
                    Pâques 12 avril 2020 

           Mes cher-es ami-es, 
 

 « La Paix soit avec vous » Jésus Ressuscité dit-il à 
ses disciples réfugiés dans leur demeure depuis la mort de 

leur maître par peur des Juifs. Et aujourd’hui, à vous aussi 
qui êtes confinés dans votre maison ou appartement et 

tourmentés par tant de questions : Suis-je infecté (e) par le 
virus ? Mes enfants et petits-enfants vont-ils bien ? Quand 

cette souffrance finira-t-elle ? Que deviendront-ils notre vie, 
notre pays, notre monde et notre Eglise après cette épreu-

ve ?... Jésus Ressuscité vient encore vous dire : « La Paix 
soit avec vous».  

 C’est dans cette Paix que je viens par voie électronique 
vous saluer, vous et vos proches qui sont en BONNE SAN-

TÉ et vous souhaiter une JOIE au fond de votre cœur, une 

CONFIANCE inébranlable et une ESPERANCE contre toute 
espérance à la fête de Pâques. 

 La fête de Pâques nous ouvre « un ciel nouveau et une 
terre nouvelle ». C’est pourquoi, ‘UN JOUR UNE IMAGE’ sera 

remplacé par ‘UN MOT UN LIEN’. Dès aujourd’hui, vous re-
cevez un lien: http://www.catho-pc.org/commun-sa-sm/  , 

vous cliquez sur cette adresse. Une nouvelle page comme ci
-contre s’ouvre. Sur cette nouvelle page, vous cliquez sur 

un mot parmi ces mots, une autre nouvelle page s’ouvre. 
Là, vous lisez un témoignage ou une réflexion que vous 

avez partagés avec moi depuis un mois avec signature ou 
non. Choisir un mot / un jour suffit pour vous comme 

dans le Notre Père: « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour ». 
 Après avoir lu et médité, vous pouvez m’envoyer votre 
réflexion à l’adresse dphamxuandao@orange.fr pour enri-

chir mutuellement nos expériences et avancer ensemble 
vers l’avenir main dans la main avec la grâce de Dieu. 

JÉSUS EST VIVANT 

Père DOMINIQUE PHAM XUÂN ÐÀO, Curé  
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