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Pâques 2016 
(Lettre n° 55) 

« Je suis le Premier et le Dernier ;  
j’étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, 

et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » 

(Ap 1, 17-18) 
 

 

 

Nous proposons à votre méditation un texte du P. Xavier Léon-Dufour (Jésuite, 1912-2007). 
 

La mort est un mystère. Mystère du péché qu’elle symbolise. Mystère de la naissance à la 
vie pleine. L’amour qui nous a permis de l’apprivoiser nous place devant un mystère. Or il en va du 
mystère comme du soleil. Le regarder en face, c’est en être ébloui et même aveuglé ; regarder la 
lumière qu’il jette sur la création, c’est admirer et chanter. 

Jésus en effet n’a pas recherché la mort comme un moyen pour le salut des hommes ; il a 
accueilli la mort, dans la douleur et la soumission, comme le couronnement d’une vie de fidélité. 
Jésus a été fidèle à la mission reçue de son Père, en proclamant la Bonne Nouvelle du Dieu 
miséricordieux et de l’amour des frères, en la maintenant contre les ennemis qui voulaient le faire 
taire, en ne se défendant pas par la violence, mais en se remettant sans réserve au Dieu fidèle. 
(…) 

La foi en la résurrection des hommes n’a son vrai sens qu’enracinée dans notre foi en la 
résurrection de Jésus par l’amour de Dieu. Par cette foi, nous sommes certains que 1’amour est 
plus fort que la mort et que, par conséquent, dès la mort nous sommes vainqueurs avec Jésus-
Christ ; en Jésus-Christ, la vie a triomphé. La relation personnelle qui est inaugurée avec Dieu dès 
ici-bas devient parfaite. Le dialogue avec Dieu est désormais un face à face. Telle est la relation 
verticale avec Dieu. Quant à la relation horizontale, elle nous maintient dans ce qu’on peut appeler 
l’espérance. C’est le langage de l’espérance qui pourrait, pour nous, aujourd’hui, être le plus 
parlant. La foi qui m’a permis de rejoindre Dieu assure l’authenticité de mon espérance ; et cette 
espérance n’est pas simplement une espérance individuelle. Ayant compris que la résurrection de 
Jésus, c’est l’affirmation de la seigneurie du Christ sur l’univers, c’est que le Christ est déjà le 
Seigneur de l’univers, c’est que le Christ est maintenant à l’œuvre dans l’univers pour instaurer 
l’amour par-delà la haine ; cette affirmation de ma foi me confirme dans une certitude que l’amour 
est plus fort que la mort, non seulement pour moi, mais aussi pour tous mes frères. Si je peux 
lutter pour l’instauration du règne de l’amour dans l’humanité, cela dérive de la conviction que je ne 
suis pas seul : ma solitude est désormais occupée par une présence, la présence de celui qui est 
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vivant, présence d’un être dont je dépends, à travers lequel j’entre en communion profonde avec 
mes frères ; présence du Ressuscité qui m’a été donnée par la foi et qui ne tient donc pas à mes 
humeurs et à mes dispositions intimes ; présence qui me ramène toujours à Jésus de Nazareth, qui 
a vécu jadis ; présence qui m’ouvre à l’avenir, qui m’ouvre à un monde dans lequel l’unique 
commandement de Jésus peut enfin trouver sa valeur et sa place : « Aimez-vous les uns les autres. 
» En toute vérité, parce que je crois que Jésus de Nazareth est sorti vivant de la mort et demeure 
vivant au-delà de la mort, je suis capable d’espérer que le monde peut être transformé. Ce 
dynamisme crée en moi une parfaite liberté à l’égard de tout ce qui se passe, puisque, en principe, 
je suis libéré de la grande peur de la mort. Et non pas libéré en paroles, comme si on pouvait faire 
abstraction de la mort ; mais libéré en ce sens que, positivement, la vie divine, c’est-à-dire l’amour 
de Dieu, est déjà présente et active au travers de tous les ferments de mort qui sont à l’œuvre en 
moi-même. (…) 

Ainsi présentée, la foi en notre résurrection peut-elle encore être dite opium du peuple, 
consolation pour les déshérités de la terre ? Étrange méprise sur le ciel qui, loin de me rassurer 
dans une illusoire sécurité, dynamise ma volonté d’agir sur terre, en me pressant de m’ouvrir aux 
autres et de lutter pour que l’amour règne dès ici-bas. En cela, nous apparaissons semblables aux 
meilleurs des hommes qui ne partagent pas notre foi. Ce qui nous différencie, c’est la certitude 
enthousiasmante qui nous fait reconnaitre le Seigneur vivant à l’œuvre ici-bas, l’Amour même de 
Dieu, cet amour qui, un jour, s’est montré plus fort que la mort en ressuscitant Jésus de Nazareth, 
prémices de notre propre résurrection : oui, dans l’unique corps du Christ, sans qu’il y ait confusion 
des personnes, nous serons un jour tous parfaitement transparents à Dieu et aux autres, à la 
mesure de l’amour accueilli et donné sur la terre. 

 
(Face à la mort, Jésus et Paul, Seuil, 1979, p. 285-286, 303-305) 

 



 

 Le 26 novembre, nous apprenons le décès du P. Gerry Reynolds, rédemptoriste dans la 

communauté de Clonard à Belfast. P. Gerry était venu plusieurs fois au Monastère et était très 

engagé dans le dialogue œcuménique et pour la paix en Irlande du Nord. Le 2 décembre, 

P. Mark-Ephrem et Fr. Éric assistent à un service œcuménique à Clonard, et le lendemain, 

P. Mark-Ephrem concélèbre à la messe des funérailles. 

 Du 30 novembre au 2 décembre, Fr. Thierry est chez les dominicaines contemplatives de 

Drogheda. 

 Le 3 décembre, le Rev. Tom Wilson, ministre presbytérien ami de la communauté, décède 

à Belfast après une longue maladie. P. Mark-Ephrem assiste aux obsèques et est invité à lire et 

à commenter un passage biblique pendant le Service. 

 Les 14 et 15, le P. Wilfrid Harrington, bibliste dominicain, donne à la communauté et à 

quelques amis quatre conférences sur le thème de la miséricorde. 

 Le 15, Sr Josephine Cochrane, Sœur contemplative du Bon Pasteur (Belfast) s’endort 

paisiblement âgée de 101 ans. Le 18, P. Mark-Ephrem concélèbre à la liturgie des obsèques. 

 Le 4 janvier, toute la communauté se rend à Drogheda pour passer la soirée avec les Sœurs 

dominicaines contemplatives. 

 Du 11 au 14, Fr. Thierry est en France pour rendre visite à sa famille. 

 Le 18, alors que nous célébrons l’anniversaire de la dédicace de notre église monastique, 

les 4 membres de la communauté des Pères Passionistes de Crossgar viennent prier les vêpres 

avec nous et partager notre repas. 



 Du 23 au 30, P. Mark-Ephrem est chez les Sœurs de Grandchamp en Suisse. 

 Le 30, Anthony Do, jeune mennonite canadien, nous quitte après 3 mois parmi nous. 

 Le 4 février, P. Mark-Ephrem est à la cathédrale de Newry pour la clôture de l’année de la 

vie consacrée avec notre évêque Mgr John McAreavey. 

 Le 8, notre amie Mireille L’Eplattenier décède à Corcelles (Suisse). Son époux, le Rev. 

Jean-Louis L’Eplattenier est l’aumônier de la communauté des Sœurs de Grandchamp. 

Mireille et Jean-Louis sont venus au monastère en 2011. 

 Du 13 au 14 février, nous avons la visite de Mgr Raymond Field, évêque auxiliaire de 

Dublin. 

 Le 14, au terme de leur retraite au Monastère, nous avons une rencontre fraternelle avec la 

communauté des Serviteurs de la Parole (Communauté religieuse masculine œcuménique 

d’origine américaine à Belfast). 

 Le 18, P. Mark-Ephrem et Fr. Thierry sont chez nos confrères de Turvey (Angleterre) pour 

la rencontre du comité éditorial de la revue One in Christ. 

 Le 26, nous avons la visite de Dom Celsus Kelly, P. Abbé de l’Abbaye cistercienne de 

Portglenone (Irlande du Nord). 

 Le 28, P. Mark-Ephrem prêche à la cathédrale anglicane d’Armagh. 

 Du 1er au 4 mars, Mgr Ken Good, évêque anglican de Derry et Raphoe, est en retraite 

parmi nous. 

 Du 3 au 5, nous avons la visite du P. Martin Browne, notre confrère bénédictin de 

l’Abbaye de Glenstal (Irlande). 

 Le 7, M. Marie-Françoise de Parseval décède au Monastère Sainte Françoise Romaine du 

Bec-Hellouin, âgée de 98 ans et ayant célébré ses 76 années de profession monastique. 

 Les 9 et 10, Sr Anne Elizabeth, du monastère cistercien de Tautra (Norvège), profite d’une 

réunion en Irlande pour passer au Monastère. 

 Du 11 au 18, P. Mark-Ephrem est sur la côte ouest de l’Irlande pour un temps de retraite. 

 


 

 

 

 

 

Quand Jésus s’est-il révélé roi ? Dans l’événement de la Croix ! Celui qui regarde la Croix du 
Christ ne peut pas ne pas voir la surprenante gratuité de l’amour. Certains d’entre vous 
peuvent dire : « Mais, père, cela a été un échec ! ». C’est précisément dans l’échec du péché 
— le péché est un échec — dans l’échec des ambitions humaines, que réside le triomphe 
de la Croix, la gratuité de l’amour. Dans l’échec de la Croix, l’on voit l’amour, cet amour qui 
est gratuit, que Jésus nous donne. Parler de puissance et de force, pour le chrétien, signifie 
faire référence à la puissance de la Croix et à la force de l’amour de Jésus : un amour qui 
demeure solide et intègre, également face au refus, et qui apparaît comme 
l’accomplissement d’une vie passée dans le don total de soi en faveur de l’humanité.  

(Pape François, Angelus 22.11.2015) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humbles invocations 

 

Ô Dieu, je suis sûr que tu es vrai et que tu ne mens jamais. Permets 

que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute. 

Non pas parce que ma prière est bonne, mais parce que toi tu es la 

vérité. 

 

Ô Père, encourage et fortifie par ta sainte Parole l’homme faible que 

je suis. J’ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. 

Donne-moi la force, Père, d’être obéissant pour ne pas succomber à 

la tristesse. 

 

Dieu tout-puissant, aide-nous à supporter en souriant le mal qu’on 

nous fait ; chasse de nous tout désir de revanche. Accorde-nous de 

ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta 

volonté qui nous envoie ces épreuves, en sorte que nous soyons 

portés à te remercier et à te louer. 

 

Dieu tout-puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut 

nous faire du mal, sans se nuire mille fois plus à tes yeux. Fais que 

nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu’à frapper, à prendre 

en pitié plutôt qu’en haine. 

 

Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous confier en nous-même ou en 

nos belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. 

Que la tristesse de vivre, souvent en désaccord avec ta volonté ne 

nous submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde s’étende à toute 

notre vie et la fertilise. 

 

Ô mon Dieu, et mon Père, je suis déconcerté et bouleversé par le 

péché qui m’empoisonne la vie et qui m’empêche de mener une 

existence qui te plaise. Garde-moi, ô bon Père, et aide-moi. 

Accorde-moi de ne pas céder au mal.  

 

Dieu tout-puissant, fais qu’aucun de nous ne recherche son propre 

avantage au détriment du bonheur de son prochain. Accorde-nous 

de rejeter toute haine et tout esprit de discorde, pour vivre 

ensemble comme de vrais enfants de Dieu disant en parfaite amitié 

non pas « mon Père » mais « notre Père ». 

 

Martin Luther 

 


