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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

À Césarée, Pierre rentre dans la maison de
Corneille, un officier romain. Dans cette
ville se trouve stationnée une unité de
l’armée, une garnison romaine. Pierre, juif
devenu chrétien, franchit donc le seuil d’un
païen (un « craignant Dieu »), converti à la
religion juive sans en avoir adopté toutes
les pratiques ! Et pourtant, il va annoncer
dans cette maison une bonne nouvelle :
Jésus de Nazareth est ressuscité ! Cette
annonce de la résurrection de Jésus va
traverser ainsi, grâce à Pierre, les frontières
du pays d’Israël.

Actes des Apôtres

1 è r e L e c t u r e  
« Tendez vers les réalités d’en-haut, et non
pas vers celles de la terre. » Paul fait-il
référence à des réalités ou de choses
matérielles, et d’autres spirituelles ? Les
versets suivants nous donnent l’explication :
il s’agit de comportements, de manières de
vivre. Les « réalités d’en-haut », ce sont la
bienveillance, l’humilité, la douceur, la
patience, le pardon mutuel... Les réalités
terrestres, ce sont les excès et l’ambition…
Il s’agir de vivre autrement notre vie de
tous les jours, au nom du Seigneur Jésus !

saint Paul apôtre aux Colossiens

2 è m e L e c t u r e

Inten%on de prière du pape François pour le mois d’avril
Les droits fondamentaux

« Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous 
les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S  D E  S A L E S

Prévenus par Marie-Madeleine, Pierre et Jean se
rendent au tombeau où a été enseveli Jésus. Jean
arrive le premier, mais n’entre pas. Pierre, arrivé le
second, découvre le premier le tombeau vide.
Pourquoi les choses se passent-elles dans cet
ordre ? Jean est plus jeune, court plus vite
probablement mais par respect, il laisse Pierre
entrer le premier dans le tombeau. Les deux
constatent que le corps de Jésus a disparu et que
les linges sont restés sur place. Ils comprennent en
un instant que Jésus est ressuscité ! C’est sur ce
témoignage des apôtres et des communautés
chrétiennes qui l’ont porté jusqu’à nous, que nous
aussi nous croyons aujourd’hui que ce Jésus, mort
sur la croix, est ressuscité d’entre les morts !
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Cette semaine, nous fêterons . . .
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l’Octave de Pâques
L’Octave de Pâques (du latin « octo »), ce sont
les huit jours qui vont du Dimanche de Pâques
au dimanche suivant, appelé « Dimanche de la
Miséricorde » depuis une décision du pape
saint Jean-Paul II en 2000, le jour où il
canonisa sainte Faustine, patronne de la
Divine Miséricorde. Et pendant cette période
de 8 jours, c’est comme un long dimanche qui
durerait 8 jours : c’est Pâques tous les jours !
La messe de chacune de ces journées est dite
par le prêtre avec les mêmes prières et les
mêmes chants que ceux du jour de Pâques, et
les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques
portent toujours un vêtement blanc. Cela nous
permet de réaliser que la Résurrection du
Christ n’est pas un événement terminé, mais
qu’elle continue. Cette « octave » existait déjà
dans l’Ancien Testament : les Juifs
prolongeaient alors pendant 8 jours leur fête
de « Souccot » (« fête des tentes »), durant
laquelle ils célébraient l’aide que Dieu avait
apportée aux Hébreux au moment de l’Exode
(leur fuite d’Égypte). Pour les Chrétiens, c’est
l’empereur Constantin qui l’a introduite dans
le calendrier annuel religieux au IVème siècle. Et
pour les deux autres grandes fêtes
chrétiennes, Noël et la Pentecôte, cette octave
existe aussi.

Francine Danzin habite à Aurillac, en Haute-Garonne. Elle est devenue digitabuphile tout à
fait par hasard, il y a une dizaine d’années. Mais qu’est donc qu’une digitabuphile (ou
digiconsuériphile) ? Un mot bien savant pour dire « collectionneuse de dés à coudre ». Le
dé à coudre est un des plus vieux objets au monde, il date du Moyen-Âge. Cet étui qui
permet de protéger les doigts du couturier ou de la couturière, est presque toujours en
métal et piqueté sur sa face extérieure. Mais il en existe aussi en ivoire, en porcelaine et
même en os ! Aujourd’hui moins utilisé en couture, il est devenu un objet de collection : il
en existe avec des milliers de motifs et de styles différents !

En Haute-Garonne, 
la passion des dés à coudre !


