
 

 
 

Pâques 2021 

 

 
Chers amis, frères et sœurs, 

C’est Pâques, fête de la résurrection de JÉSUS ! 

Depuis la cathédrale, je suis heureux de vous souhaiter une bonne fête ! Je suis 
entouré par les cloches, 64 cloches ! … elles résonnent en cette fête plus que 
d’habitude ! Vont-elles toucher vos oreilles, vont-elles toucher votre cœur ? Je le 
souhaite. Je vous souhaite d’entendre de nouveaux sons de cloche. 

Je vous souhaite d’entendre résonner que la mort n’a pas le dernier mot … encore 
moins un virus. Pas le dernier mot face à la vie et à l’amour. JÉSUS Ressuscité est 
apparu pour confier la victoire de son amour. 

Je vous souhaite d’entendre que la vie résonne d’oreille à oreille, de cœur à cœur. 
Quelques femmes de bon matin ont trouvé un tombeau vide et ont annoncé la 
nouvelle. JÉSUS a promis que chez son Père, il prépare une place pour chacun de nous.  

Je vous souhaite d’entendre que les plus découragés, les plus sceptiques, ceux qui 
l’ont trahi ont repris courage et sont allés sur les routes, de maison en maison, 
annoncer que l’amour n’est pas mort, que l’amour est vainqueur. JÉSUS Ressuscité  
les accompagne encore aujourd’hui pour baptiser, partager le Pain de vie, les 
marquer de son Esprit d’amour.  

Je vous souhaite d’entendre l’appel de ceux qui attendent une espérance.  
JÉSUS Ressuscité a promis la vie en abondance. Ne seriez-vous pas cette espérance 
attendue par ceux qui ont faim d’amour, qui peut-être ont faim tout court ? Votre 
sourire, votre geste sera leur espérance. 

Quand les cloches sonnent, souvenez-vous, ce peut être Pâques chaque jour dans 
votre cœur. Devenez une 65ème cloche … pour vous, pour vos voisins, pour notre 
monde ! 

Sonnez l’amour ! Sonnez la vie ! 

Joyeuses fêtes de Pâques ! 
 
 

        DOMINIQUE LEBRUN 
       Archevêque de Rouen 

 

 

 


