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                               Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

Pâques 
Qu'est-ce que la Résurrection ? 

La résurrection est le cœur de la foi chrétienne au point que saint Paul peut dire 

: « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vide » (1 Corinthiens 15, 14). 

Cet événement est irreprésentable. Il est attesté par les disciples de Jésus qui 

ont vu Jésus vivant, après sa mort sur la croix. L’événement représente un tel 

bouleversement pour l’histoire de l’humanité, une telle « Bonne Nouvelle » 

(sens du mot grec « Évangile ») que les disciples en témoignent par leurs écrits, 

par leur enseignement et surtout par leur vie donnée jusqu’à la mort. 

Impensable ? Absurde ? La résurrection est pourtant impensable dans 

l’histoire. Le mot « Résurrection » signifie revenir à la vie. Or, on ne dit de 

personne, sauf de Jésus, qu’il est revenu à la vie après sa mort. Dans le contexte 

où vit Jésus, la résurrection est une absurdité pour les Romains. Quant aux Juifs, 

ils sont partagés sur ce sujet. Les uns comme les pharisiens affirment qu’il y 

aura une résurrection des morts à la fin des temps car Dieu ne peut laisser le 

juste dans la mort. Les autres comme les Sadducéens s’opposent en ce 

domaine aux Pharisiens. Ainsi, lorsque les ennemis de Jésus l’entendent dire 

que la mort n’a pas de pouvoir sur lui, ils cherchent à le faire taire, voire à 

l’éliminer, d’abord en tentant de le lapider puis en le faisant condamner à la 

mort sur la croix, car sa position relève du blasphème. Lorsque les femmes, au 

matin de Pâques, trouvent le tombeau vide, ni elles ni les disciples ne pensent 

qu’il est « ressuscité » (Jean 20, 6). 

« Il est vraiment ressuscité ! ».  Or, les femmes comme les disciples se 

trouvent face à Jésus vivant. Tous le reconnaissent tel qu’ils l’ont connu. « Il est 

vraiment ressuscité ! » (Luc 24, 34) La résurrection n’est pas une affabulation des 

femmes, ou une projection de la conscience des disciples, encore moins une 

supercherie de leur part pour faire croire qu’il est revenu à la vie. 



Jésus ressuscité échappe au pouvoir de la mort. Il 

n’est pas seulement réanimé pour un temps. « La 

mort n’a plus de pouvoir sur lui. » (Romains 6, 9) Il 

ne se réincarne pas dans un autre élément de la 

nature. C’est bien lui, le même que celui que les 

disciples ont connu, qu’ils ont accompagné sur les 

routes de la Galilée et de Judée, qu’ils ont entendu enseigner et vu soulager les 

misères de ceux qui venaient à lui. C’est lui, Jésus qui leur apparaît maintenant 

dans son corps glorieux comme le dit diversement et unanimement la finale de 

chaque récit évangélique (Matthieu 28 ; Marc 16 ; Luc 24 ; Jean 20-21). Certes, celle-ci 

fait fi des contraintes spatio-temporelles (il entre dans la maison où se sont 

enfermés les disciples, il apparaît au bord du lac, dans le jardin…). Mais il est 

reconnaissable dans une humanité transfigurée. Les disciples sont devant 

l’évidence que Jésus est bien le fils de Dieu puisqu’il est ressuscité. 

La résurrection, irreprésentable mais croyable. Nous ne pouvons pas nous 

représenter la résurrection car elle suppose le bouleversement des lois de la 

nature et échappe à notre perception. On parle à ce propos d’événement 

transcendant. Les évangiles ne décrivent jamais la résurrection. C’est un acte de 

Dieu qui échappe à l’homme. Les évangiles attestent seulement qu’« il est 

ressuscité », qu’ « il n’est plus ici » dans le tombeau. (Matthieu 28, 7). « Il est 

apparu » aux disciples, aux femmes, à quelques personnes (1 Co 15, 1-11). Parce 

que le Christ se donne à voir dans le monde où sont les disciples, c’est dans ce 

monde qu’ils ont à témoigner de lui. Ils vont désormais l’annoncer jusqu’à 

sceller leur témoignage de leur sang. 

C’est pourquoi les chrétiens croient en Jésus ressuscité au point que leur foi 

serait vide sans la résurrection du Christ. 

Chantal REYNIER, professeur d’exégèse aux facultés jésuites de Paris 
 

DANS LA PAROISSE 
 

Mardi 26 avril à 10h15 à la chapelle du Porzou, rencontre des bénévoles du Service 
évangélique des malades (SEM) et de l’aumônerie Hospitalière : messe, temps de 
partage et moment convivial.  
 

Mercredi 27 avril à 14h30 salle St Guénolé, 5 rue Turenne : rencontre du groupe de 

lecture biblique paroissial. Le groupe échangera sur des extraits de la lettre de St Paul 

aux Galates 

 
 



Ouverture des églises :  

Église St Gilles d’Elliant : ouverte tous les jours de 9h à 17h. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00; 

Église ND de Rosporden :  ouverte le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; 

prière du chapelet à 9h30 le samedi. 

Église St Guénolé : ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un 

prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) :  exposition du Saint Sacrement, et messe à 

17h30 ; 

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 17h à 18h ;  

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 

HORAIRES DES MESSES  
 

MESSES DU DIMANCHE 

2ème dimanche de 
Pâques 

LA DIVINE 
MISERICORDE 

Samedi 23 avril 
St Georges 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 24 avril 
St Fidèle 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 

St Gilles - Elliant 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 19 avril 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 20 avril 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 21 avril 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 22 avril 09h00 
  

DANS LE DIOCÈSE 

Du 10 au 16 juillet et du 31 juillet au 6 août au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin :  
camp « École de prière » pour les enfants du CP au CM2, baptisés ou non, catéchisés 
ou non ; une possibilité de rencontrer Jésus dans la prière et l’amour fraternel. Il suffit 
d’avoir envie de vivre un temps avec d’autres et de découvrir qui est vraiment Dieu. 
Des infos au service diocésain de la catéchèse ( 07 67 18 02 30 / 
catechese29@gmail.com  ) ou sur le site Internet de la paroisse. Séjour agrée jeunesse 
et sport. 

 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême en ce week-end de Pâques à St Marc de Trégunc :  
Jude HERVÉ-HETEZ ; Kelyan et Elliot LE MEUR. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Noëlla TRIOLEZ, Viviane 
LANCIEN, Anne de MORO et Claude BOUCHEZ à Saints Pierre et Paul de Melgven ; 
Janine BOLORÉ à St Budoc – Beuzec ; Marie-Isabelle LE BREUT et Denis ARROUVEL 
à St Colomban de Kernével, Laurent COTTEN à St Cornély de Tourc’h ; Yves PERON 
à Notre Dame de Rosporden ; Marie JACQUET à Notre Dame de St Yvi ; François 
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GOALEN et Marie-Thérèse LENNON à St Marc de Trégunc ; Fernande RIOUAL à 
Notre Dame de Lorette à Lanriec ; André d’ARCO à Ste Anne du Passage. 
 

Prière du matin de Pâques  
 

Sur nos chemins nous allions,  
le cœur tout triste.  
Nous pleurions notre désespérance.  
En notre cœur, s’était perdu le souvenir de ton visage.  
Devant la croix maintenant dépouillée,  
nous pensions que Dieu était mort.  
 

Mais Dieu n’avait pas dit son dernier mot.  
Le matin de Pâques, son Amour a fait rouler la pierre du tombeau qui retenait le 
Fils captif.  
La Lumière a brillé d’un éclat nouveau.  
Le Maître de la vie a brisé les liens de la mort.  
Jésus est ressuscité, alléluia !  
 

Marche avec nous, Seigneur Jésus,  
sur le chemin de la Résurrection.  
Apprends-nous à écouter ta voix dans les Saintes Écritures. Apprends-nous à te 
reconnaître dans le pain partagé.  
Apprends-nous à découvrir ton visage dans celui de nos frères et sœurs 
malheureux.  
Dans la foi et l’espérance,  
prépare-nous au jour où nous te rencontrerons dans le face à face de l’Amour. 
Amen !  Alléluia ! 

 
 
 

 
 

 
Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  

adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  
Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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