
MESSE DES ELEVES DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE SAINTE MARTHE 
A LA COLLEGIALE SAINTE MARTHE, LE 29 AVRIL 2022 

 

Ce vendredi 29 avril, ce sont plus de 300 élèves du primaire et du collège accompagnés de leurs 

professeurs, qui ont été accueillis en la collégiale Sainte Marthe, par le Père Michel pour la messe 

de Pâques. 

 

Cela faisait plus de 2 ans, qu’un tel évènémént n’était pas arrivé, ce que Mme Dubois a rappelé si 

justement et qu’il était important de s’en réjouir !. L’église était pleine et l’ambiance joyeuse. 

 

Mme Dubois a animé les chants accompagnée à l’orgue 

par Mme Claire Carrière. 

 

Puis c’est le temps de la Parole. 

Dans l’homélie, le Père Michel a rappelé qu’actuellement 

beaucoup de personnes qui en ont le désir ne peuvent pas 

participer à l’Eucharistie .  

Nous devons prendre conscience de cette grâce de pouvoir 

y particper et de vivre ce moment dans le respect et le 

silence de nos cœur, nos oreilles ouvertes à l’écoute de 

cette parole.  



Le Père nous a parlé de ce matin de Pâques, où les apotres, les femmes, amis deJésus, remplis de 

tristesse et de d’inconpréhension face à la mort de leur maitre, leur ami, se sont rendu sur le lieu 

où son corps avait été déposé.  

Ils  ont découvert le tombeau vide, ce qui dans un premier temps a augmenté leur désarroi, mais 

très rapidement ils ont été témoins de la résurrection de Jésus, le fils de Dieu. Ils sont alors,  

repartis en courant l’annoncer aux autres.  

Puis c’est 500 personnes qui ont vu celui qui était mort,  et qui est  de nouveau vivant ! Ils ont 

alors ouvert ouvert leurs yeux, leur cœur et ils ont cru en lui , ils ont de nouveau espéré et sont 

partis dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. 

 

 ! Et enfin, comme le souligne le Père Michel, nous 

entrons dans le mystère de l’Eucharitie, le moment le 

plus important de la messe, le moment où nous 

revivons le dernier repas du Christ : la Cène .  

Ce  moment où le Christ par Amour pour nous, va 

accepter de porter la croix, c’est-à-dire de porter nos 

péchés, nos souffrances.  

Il nous a ainsi offert son corps « prenez et mangez, 

ceci est mon corps » . Son corps qui est passé par la 

mort, pendant 3 jours, et qui à l’aube de ce troisième 

jour est ressucité pour nous donner la vie éternelle.  

Sur cette croix, il a pardonné à ses bourreaux, comme il nous pardonne à chaque fois que nous 

péchons et que nous le regrettons . Il nous permet ainsi de nous relever, et de repartir, autant de 

fois qu’il est nécessaire.  

II a versé son sang pour nous, « prenez et buvez, ceci est mon sang » . Renouvelant ainsi, malgrè 

nos chutes, nos failles, cette alliance d’amour et de miséricorde, avec son Père, notre Père . En  

vivant l’Eucharistie, nous rendons grâce à Jésus, le Fils de Dieu, quis’est fait Homme, et qui s’est 

sacrifié pour nous, pour notre Salut ! 

Puis c’est le temps de l’envoi, où le prêtre béni, chaque élève, chaque professeur, chaque 

accompagnateur, personnellement, qui en vivant la messe, va à son tour, par l’écoute de la parole, 

l’Eucharistie reçue , les temps de prières, de communion, va le porter, le témoigner à leur tour 

auprès de leur proche !  

Nous avons notemment prié, à la demande d’Audrey, pour un professeur du collège, qui devait 

subir ce jour là une intervention médicale. 
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