
Réponse : Chantal car « Chante Alléluia » !

Devinette
M. et Mme Lélouyah ont une fille,

comment se nomme-t-elle ?

EFFORT DU JOUR 

LA CITATION DU JOUR
Jour de résurrection !  
Peuples, rayonnons de joie,
c’est la Pâque, la Pâque du Seigneur !
De la mort à la vie
et de la terre aux cieux,
le Christ Dieu nous a menés,
nous qui chantons l’hymne de la victoire.
Que le ciel se réjouisse,
que la terre soit dans l’allégresse,
que le monde soit en fête,
tout le monde visible et invisible.
Car le Christ est ressuscité,
lui, l’éternelle allégresse.
Extrait de la liturgie byzantine

Le Carême est terminé mais la joie de 
Pâques, elle, ne dure pas qu’un seul jour. 
Laissons-la illuminer nos vies dans la 
durée. Pour commencer, nous entrons 
dans l’octave de Pâques : pendant huit 
jours, c’est Pâques tous les jours ! Ensuite 
se poursuit le temps pascal qui dure en 
tout cinquante jours jusqu’à la Pentecôte. 
Mais la joie de Pâques ne s’arrête pas là. 
Qu’elle continue d’animer chacun de nos 
actes pour notre bonheur et celui des 
autres !

DIMANCHE DE PÂQUES
C’est la résurrection de Jésus qui donne sens à notre foi. Sans elle,  
ce que nous croyons est vain. Elle donne aussi sens à notre vie. Car c’est 
par sa résurrection que Jésus nous donne la vie éternelle. Amen !

Activité en famille
Difficile d’imaginer fêter Pâques sans 
les traditionnels œufs en chocolat. 
Mais n’oublions pas que Pâques est 
l’aboutissement de tout notre chemin 
de Carême en famille. Prenons  
le temps de regarder notre arbre et  
de nous réjouir de le voir si beau et  
si fleuri. Que chacun ose partager  
ce qui lui a plu durant ces quarante 
jours, ce qu’il a trouvé difficile,  
ce qu’il a envie de poursuivre…  
Et si tous les efforts de la famille  
se transforment en un don à  
une association ou en autre chose, 
faisons-le tous ensemble afin que 
chacun puisse voir concrètement  
le fruit de ses efforts.
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