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« Il est vraiment ressuscité 
Pourquoi chercher parmi 
les morts ? Il est vivant 
comme il l’a promis Alle-
luia ». 
 
Ce beau chant pascal ex-
prime le fondement de 
notre foi chrétienne. En ce 
moment, nous sommes 
bouleversés par le virus 
« covid 19 » et par celui de 
la peur. C’est l’occasion de 
les neutraliser par le vaccin 
de l’espérance et de la con-
fiance. Christ est ressuscité, 
il est vivant, il a promis 
« d’être avec nous, tous les 
jours, jusqu’à la fin du 
monde ». L’évangile de 
saint Jean nous rappelle : 
« Vous aurez des tribula-
tions dans le monde ; mais 
prenez courage, j'ai vaincu 
le monde » (Jn 16). Un défi 
de taille à relever, à l’heure 
où le monde se débat dans 
les catastrophes et les 
crises de toute nature, la 
dernière atteignant tous les 
continents. Miracle et puis-
sance de la foi ! Christ est 
vivant, il est proche de 
nous, il nous soutient. 
 
Lors de la résurrection de 
Jésus, les apôtres, les pre-
miers, connurent ce vertige 
de la foi. Ils avaient pour-
tant vécu avec Jésus durant 
trois ans, ils avaient vu bien 
des miracles, Jésus leur 
avait fait comprendre qu’il 
se relèverait d’entre les 

 morts… Mais « ils 
n’avaient pas compris ». 
Désemparés, anéantis par 
le drame du Calvaire, ils 
commencent par s’enfer-
mer au Cénacle par crainte 
des autorités juives. Marie
-Madeleine, la première, 
toute en larmes, ose 
s’aventurer jusqu’au tom-
beau vide. Elle y fait l’ex-
périence décisive de sa 
vie. Le Ressuscité se fait 
reconnaître et l’envoie en 

mission auprès de ses 
frères.  
 
Ces derniers refusent 
d’abord de croire à ses 
paroles. A deux disciples 
en chemin, Jésus doit ré-
expliquer ce qu’il leur avait 
annoncé auparavant – « Il 
fallait que le Christ souffre 
et ressuscite pour entrer 
dans la gloire » – avant de 
se faire reconnaître à la 

fraction du pain. Thomas, 
l’irréductible, réclame des 
preuves. Il les reçoit, il 
peut toucher les plaies de 
Jésus mais il s’entend 
dire : « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ». 
Lorsqu’enfin leurs yeux 
s’ouvrent, lorsque l’Esprit 
Saint touche leur cœur, 
plus rien ne les arrête 
dans l’annonce de leur foi: 
« Jésus, Dieu l’a ressuscité. 
Nous tous, nous en 

sommes témoins » (Ac 2). 
Leur témoignage, procla-
mé même au prix de leur 
vie, retentira dans le 
monde entier. Miracle et 
puissance de la foi ! 
 
« Avoir foi en la résurrec-
tion, c’est d’abord arra-
cher de son cœur la com-
plicité avec la mort. Et 
cela, c’est déjà un mi-
racle ! » (Cardinal Lusti-

ger). Depuis 2000 ans, ce 
miracle se poursuit. Que 
d’hommes et de femmes 
confrontés à l’épreuve, à la 
pauvreté, à la maladie, aux 
calamités de toutes sortes, 
trouvent, dans leur foi au 
Christ, le courage d’avancer 
et de faire triompher la vie. 
Que d’initiatives de toutes 
sortes pour apporter la lu-
mière du Ressuscité et, 
comme lui et par lui, re-
mettre debout, guérir, con-
soler, ranimer l’espérance. 
Les humbles et les petits 
sont parfois nos maîtres en 
ce domaine. Dans un cœur 
simple, pas de « complicité 
avec la mort », il aime, il se 
donne et partage sa joie de 
vivre. 
 
Les efforts déployés pour 
vaincre la pandémie d’au-
jourd’hui expriment, de 
manière frappante, le refus 
de complicité avec la mort. 
Médecins, chercheurs, soi-
gnants mènent une lutte 
incessante contre la mala-
die, tout en se sachant eux-
mêmes en risque. Qu’ils 
soient croyants ou non, ils 
veulent sauver la vie hu-
maine, cette vie que le 
Christ a faite sienne, qu’il 
nous a offerte en mourant 
et qu’il a ressuscitée en se 
relevant du sommeil de la 
mort. Miracle et puissance 
de la foi. Puisse la fête de 
Pâques, sans doute quelque 
peu particulière, cette an-
née, être une vraie résur-
rection des corps et des 
cœurs. 
 
Marie-Louise P. 

Miracle  
et  

puissance de la foi 



Nouvelles de la Famille MU-
rairi. 

La pandémie du coronavi-
rus et le  confinement con-
sécutif nous ont occasionné  
et imposé un réflexe de 
survie dans tous les sec-
teurs de notre vie quoti-
dienne. 
 
De prime abord, nous si-
gnalons que nous allons 
bien, et nous remercions 
les frères et sœurs de la 
Communauté qui nous ont 
envoyé des messages pour 
s’enquérir de notre situa-
tion. 
 
Survie en vase clos : 
Au début c’était très dur de 
rester ainsi cloisonnés. 

Mais progressivement on 
s’y est habitué. Les bus 
circulaient normalement 
(le plus souvent à moitié 
vides). En vue des achats, 
il suffisait de se munir 
d’un sachet pour prouver 
aux contrôleurs qu’on 
allait aux alimentations. 

Quant à l’affaire des 
longues files devant les 
alimentations, on était 
déjà habitué ; car c’était 
du déjà vu ailleurs ! 
 
S’agissant des  contacts 
avec nos familles au Con-
go, outre le manque de 
fluidité des communica-
tions téléphoniques, 
c’était d’abord les nôtres 
qui s’inquiétaient sur 
notre sort. Mais mainte-
nant c’est l’inverse, car le 
confinement instauré là-
bas souffre d’un manque 
de mesures d’application 
adéquate. 
 

La vie chrétienne dans le 
confinement :  
Ceci a été plus facile et 
même source d’initiatives 
nouvelles. Les dimanches, 
et parfois en semaine, 
nous suivions en vidéo la 
messe du Pape à la cha-
pelle de la Maison Sainte-
Marthe. Tout comme aussi 
les magnifiques homélies 
du Père Marc.  
 
Pour le reste de la journée 
nous prions avec chants et 
louanges, tantôt ensemble 
tantôt par sous-groupes.  
Nous continuons à porter 
nos malades dans nos 
prières, mais le contact 
direct avec eux nous 
manque. Heureusement 
qu’il y a le téléphone pour 
avoir les nouvelles de cer-
tains d’entre eux. 
 
Nous ne cessons de de-
mander de prier pour nos 
malades et pour les popu-
lations du Congo qui 
affrontent une série de 
situations inextricables. 
 
Adrienne et Jean-Baptiste 
Murairi. 
 

Depuis le dimanche 15 
mars, je me rends chaque 
jour à la Basilique pour un 
temps d’adoration. Quel 
silence et quelle paix dans 
ce lieu que je connais de-
puis mon enfance ! J’unis 
ma prière à celle de ceux 
qui sont présents. Certains 
ont un visage connu, 
d’autres pas, mais tous 
nous savons  pourquoi 
nous sommes là devant le 
Seigneur. 
 
Nous sommes en commu-
nion et nous prions pour 
nos familles, nos commu-
nautés, nos amis. J’ai 
beaucoup d’intentions 

personnelles à présenter au 
Seigneur, mais aujourd’hui 
ma prière se fait plus insis-
tante et s’élargit aux dimen-
sions du monde. 
 
Je suis réconfortée par tous 
les gestes de solidarité, par 
toutes les initiatives sponta-
nées et chaleureuses et par 
les propositions d’aide à 
travers le pays. Cette géné-
rosité réchauffe le cœur. 
 
Cette situation inédite ré-
vèle, au fil du temps, les 
qualités de cœur et la créa-
tivité de nombreuses per-
sonnes. Si tout cet élan et 
cette entraide pouvaient 
être le début d’un monde 
nouveau où règnent la con-
corde, le partage, la justice, 
la paix, quelle joie et quelle 
espérance ! 
 
Ce vendredi, je me suis ap-
prochée de l’autel et j’ai 
puisé une Parole de Vie 
dans la corbeille. Cette pa-
role, je vous la transmets 
car elle est aussi pour 
vous : « J’espérais le Sei-
gneur d’un grand espoir, il 
s’est penché vers moi, il 
écouta mon cri ».(Ps 40). 

 
Le Seigneur est là « au cœur 
de nos vies » Il se penche 
vers nous avec tendresse et 
bonté. Il écoute notre cri. 
Chaque jour, vivons avec lui 
dans la paix et la confiance. 
 
Bernadette 
 
 

Confinement  

et réflexe de survie 

en vase clos 

Adoration 

Du déjà vu, 
ailleurs. 



Pour vivre le temps de Ca-
rême, P. Marc nous invite à 
parcourir l'évangile de Saint 
Matthieu, proposé à notre 
méditation durant cette 
année liturgique. 
 
Première semaine de Ca-
rême :  La généalogie de 
Jésus : Relire son histoire 
sous le regard de la miséri-
corde et l'amour de Dieu. 

L'évangile de Matthieu 
commence par la généalo-
gie de Jésus. En ce début de 
carême, regardons notre 
histoire et faisons-en une 
histoire sainte. Pour y arri-
ver, il faut laissons le Sei-
gneur guérir notre histoire. 
Dans l'histoire de chacun, il 
y a des situations difficiles, 
laissons Jésus regarder 
notre passé avec amour, 
laissons- le y apporter sa 
miséricorde.  Dieu fait des 
droites avec des courbes. 
Avons-nous pardonné à 
nous-même et aux autres ? 
C'est dans la miséricorde 
que je peux guérir mon his-
toire. 
 
Deuxième semaine de Ca-
rême : La visite des mages : 
Passer par un autre che-
min, celui de la Parole. 

Nous devons nous pros-
terner devant Dieu et 
devant lui seul ! Nous 
devons arriver à nous 
offrir à Dieu cœur - corps 
- âme. Après avoir tout 
offert, nous devons partir 
non par le chemin des 
hommes mais par le che-
min de Dieu ! Ne jamais 
se prosterner devant les 
hommes… Aucune fonc-
tion dans l'église ne 
donne un surcroît de di-
gnité si ce n'est la dignité 
du baptême. Nous de-
vons être des adultes 
dans la foi, pouvoir faire 
confiance à notre libre 
arbitre et apprendre à 
passer par un autre che-
min, non pas celui d'Hé-
rode mais le chemin du 
Seigneur. 
 
Troisième semaine de 
Carême : Jean-Baptiste : 
Reconnaître notre péché 
sans nous culpabiliser. 

Nous sommes tous pé-
cheurs mais nous devons 
choisir la vie pour pro-
duire le fruit de la conver-
sion. Ne pas enfermer 
l'autre dans son péché ni 
le culpabiliser. Ce sont les 
autres qui mettent Judas 
à mort en l'enfermant 
dans son péché et en le 
culpabilisant. Il nous faut 
apprendre à reconnaître 
notre péché sous le re-
gard de la miséricorde de 
Dieu qui brûle le péché 
non pas le pécheur.  

Quatrième semaine de 
Carême : Le Baptême : 
Jésus descend avec nous 
dans nos enfers. 
 
"Celui-ci est mon fils bien- 
aimé", il nous faut ap-
prendre que nous sommes 
tous des fils bien-aimés de 
Dieu. Jésus est au cœur de 
ma tentation pour me 
rendre fort. L'Esprit Saint 
nous accompagne partout. 
Quand la tentation arrive, 
est-ce que je la vis en 
adulte ? "…et ne nous 
laisse pas entrer en tenta-
tion mais délivre-nous du 
mal" Pas ma volonté, mais 
la tienne…  A la triple ten-
tation de Jésus au désert, 
le Seigneur nous donne un 
triple remède : 
Jeûne -relation à soi - 
corps 
Aumône - relation à 
l'autre - cœur 
Prière - relation à Dieu - 
âme 

Cinquième semaine de 
Carême : La Transfigura-
tion : Exigence de l'évan-
gile et crédibilité du bap-
tisé. 

Le chrétien doit sans cesse 
se remettre en cause pour 
correspondre à l'exigence 
de l'Evangile. Il doit être 
crédible. Il n'y a pas de 
disciple sans mission, il n'y 
a pas de mission sans gué-
rison.  
On peut être missionnaire 
jusqu'au bout même dans 
un corps malade ! Après la 
transfiguration, les dis-
ciples descendus de la 
montagne sont envoyés… 
Mission et guérison vont 
ensemble. Nous sommes 
invités à répondre à l'ap-
pel du Seigneur et ne pas 
lui résister. 
 
Réconfortés par ce riche 
enseignement, nous pou-
vons nous mettre en route 
avec confiance et suivre 
Jésus qui marche résolu-
ment vers Jérusalem. 
Sr Francine 

Carême 

Prier en famille, prendre des 
nouvelles des autres, une 
nouvelle vie sociale venait de 
commencer en quelques 
semaines… Les membres de 
l’église nous appellent… 
 
« Courage » voici le mot qui 
revient souvent en mon es-
prit. « Se donner du courage 
mutuellement ». 
« Tout était fini  », c’était ma 
phrase d’hier et en quelques 
jours toutes nos attitudes ont 
changé… 
L’Esprit d’entraide a grandi 
en nous… Face à toutes 
peurs, un nouveau  réconfort 
nous est né…  « Que Dieu les 
garde, que Dieu nous garde. 
tous ». 

Nathalie M.  



Le Conseil de la Communau-
té reste actif. Via des vidéos 
conférences, nous essayons 
de chercher le meilleur pour 
les uns et les autres.  
 
Le calendrier est difficile à 
établir. Les évêques postpo-
sent toutes les célébrations 
des premières communions 
et des confirmations en sep-
tembre ou octobre. 
 
Les raisons de ce report sont 
évidentes. Même en cas 
d’assouplissement des me-
sures actuelles, le Gouverne-
ment ne permettra pas les 
célébrations religieuses avec 
une assistance nombreuse 
composée de familles et de 
générations différentes (dont 
des grands-parents), ne te-
nant pas compte non plus du 

vécu récent de ces familles 
avec le virus corona.  
 

En conséquence, notre 
agenda communautaire 
risque de subir de grands 

bouleversements.  
A court terme, notre objec-
tif est la semaine sainte. 


