
18: “Dans cette fête de Pâques, la plus
solennelle de toutes les fêtes de
l'année, l'Église célèbre par des chants
d'allégresse la grande victoire
remportée par Jésus-Christ sur le péché
et sur la mort, c'est-à-dire sa
résurrection glorieuse.” (S. VI, 2031)

19: “La résurrection de Jésus-Christ est
le gage de la nôtre, et puisqu'il est
certain qu'il est sorti du tombeau
glorieux et triomphant, puisqu'il a
vaincu la mort, nous devons espérer
qu'il nous retirera aussi d'entre ses
mains affreuses, et qu'à la fin des
siècles, il nous rendra tout ce qu'elle
nous enlève.” (S. IV,1250 bis)

20: “Il faut que notre résurrection
spirituelle ait les caractères de la
résurrection corporelle de Jésus-Christ.
Or, J.-C. est ressuscité pour ne plus
mourir. Le Christ une fois ressuscité des
morts ne meurt plus, la mort n’exerce
plus de pouvoir sur lui.” (Rm. 6, 9) (S. VI,

2026)

21: “La Résurrection de J.-C. est portée
pour nous au plus haut point de la
certitude, par le témoignage des
apôtres, par la conduite des Juifs, par
tous les événements qui suivirent la
mort du Sauveur, et qui seraient
inexplicables, ou plutôt, qui eussent été
tout à fait impossibles, si sa Résur-
rection n'avait pas été réelle.”

(S. VI, 1993)
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22: “Comme dit le saint homme
Job : Je sais que mon Rédempteur est
vivant et que je ressusciterai au dernier
jour ; je sais que je serai revêtu de
nouveau de ma peau, que je verrai mon
Dieu dans ma propre chair, que je le
verrai de mes yeux ; oui, c'est là
l'espérance que j'ai, et toujours elle
reposera dans mon sein.” (S. IV, 1252)

23: “Aussitôt, Marie-Madeleine et ses
compagnes, dans les transports de
l'allégresse courent, volent à Jérusalem ;
elles s'empressent de raconter aux
apôtres tout ce qui leur a été dit et tout
ce qu'elles ont vu.” (S. VI, 2014)

24: “De même que les apôtres après
avoir été témoins de la résurrection de
J.-C. persévérèrent jusqu'à la fin, nous
aussi convaincus de la vérité de ce
grand prodige, demeurons fermes dans
les voies du Seigneur et soyons-lui à
jamais fidèles.” (S. VI, 2024)

25: “Quand J.-C. N.-S. parut pour la
première fois après sa résurrection au
milieu de ses disciples, que leur dit-il ?
La paix soit avec vous. Et telles sont
aussi les paroles que je vous adresse, ou
plutôt la promesse que je vous fais dans
ce moment où vous venez prendre au
pied du saint autel vos premiers
engagements.” (S. VII, 2377)

26: “De même que Jésus-Christ après sa
résurrection ne conserve rien de sa vie
terrestre et mortelle, que tout soit
nouveau et changé en vous et pour me
servir de l’expression même de
l’Apôtre, soyez une nouvelle créature
en Jésus-Christ.” (S. VI, 2028-2029)
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INTENCIONS
+   Pour que nous ressuscitions avec le Christ à une vie nouvelle.
+  Prions le Seigneur ressuscité de transformer en joie les douleurs et
les souffrances de ceux qui souffrent.
+  Prions pour que notre Vénérable Père Fondateur soit bientôt

déclaré Bienheureux.
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38.- Brother Francis Bloin (ALS), Alfred Maine, USA.



Prière pour la béatification et canonisation de
Jean-Marie de la Mennais

O Dieu, notre Père ! Tu as donné
à Jean-Marie de la Mennais

un cœur généreux et un zèle inébranlable
pour faire connaître et aimer

ton Fils Jésus-Christ,
spécialement aux enfants et aux jeunes.

Puisque nous le vénérons
comme fondateur de deux congrégations

vouées à l’éducation chrétienne,
fais qu’il soit bientôt déclaré bienheureux.

Aide-nous à suivre son exemple
au service de la vérité,

et daigne nous accorder, par son intercession,
ce qu’en ce moment nous te demandons …

(instants de silence)
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Seigneur Jésus, glorifie ton serviteur,
le Vénérable Jean-Marie de la Mennais
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