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1. "Resurrexit, alleluia - Il est ressuscité, alléluia !".
Cette année encore, l'annonce joyeuse de la Pâque,
qui a résonné avec force au cours de la Veillée de cette nuit,
vient fortifier notre espérance.
"Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Il n'est pas ici, il est ressuscité" (Lc 24,5-6).
C'est ainsi que l'Ange réconforte les femmes accourues au tombeau.
La liturgie pascale nous le répète à nous aussi,
hommes et femmes du troisième millénaire:
Christ est ressuscité, Christ est vivant parmi nous !
Désormais son nom est "le Vivant",
sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir (cf. Rm 6,9).

2. Resurrexit ! Aujourd'hui, Toi, le Rédempteur de l'homme,
tu te lèves victorieux du tombeau pour nous offrir à nous aussi,
qui sommes troublés par tant d'ombres qui planent sur nous,
ton souhait de joie et de paix.
Vers Toi, ô Christ, notre vie et notre guide,
puissent se tourner ceux qui sont tentés par le découragement et le désespoir,
pour entendre l'annonce de l'espérance qui ne déçoit pas.
En ce jour de ton triomphe sur la mort,
puisse l'humanité trouver en toi, ô Seigneur, le courage de s'opposer
de manière solidaire aux nombreux maux qui l'affligent.



Puisse-t-elle tout particulièrement trouver la force de résister au phénomène,
inhumain et malheureusement répandu, du terrorisme,
qui est une négation de la vie, et qui trouble et rend peu sûre
l'existence quotidienne de tant de personnes qui travaillent et qui sont pacifiques.
Que ta sagesse éclaire les hommes de bonne volonté
dans leur engagement résolu contre ce fléau.

3. Que l'action des institutions nationales et internationales
hâte le temps de la résolution des difficultés actuelles
et favorise la progression vers une organisation
plus ordonnée et plus pacifique du monde.
Que l'action des responsables trouve garantie et soutien
pour parvenir à une résolution satisfaisante des conflits persistants,
qui ensanglantent certaines régions d'Afrique,
l'Irak et la Terre Sainte.
Toi, le premier né d'une multitude de frères, fais que tous ceux
qui se considèrent fils d'Abraham
redécouvrent la fraternité qui les lie
et qui les pousse à mettre en œuvre des projets de coopération et de paix.

4. Écoutez, vous tous qui avez à cœur l'avenir de l'homme !
Écoutez, hommes et femmes de bonne volonté !
Puisse la tentation de la vengeance
céder le pas au courage du pardon;
puisse la culture de la vie et de l'amour
rendre vaine la logique de la mort;
que la confiance vienne donner un nouveau souffle à la vie des peuples.
Si notre avenir est unique,
c'est le devoir et la tâche de tous de le construire
avec une lucidité patiente et empressée.

5. "Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ?".
Toi qui as vaincu la mort, toi seul
"as les paroles de la vie éternelle" (Jn 6,68).
Vers Toi nous faisons monter notre prière confiante,
qui devient un appel au réconfort
pour les proches des nombreuses victimes de la violence.
Aide-nous à travailler sans relâche
à l'avènement d'un monde plus juste et plus solidaire,
que tu as inauguré par ta résurrection.
Marie est à nos côtés dans cette tâche,
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elle "qui a cru à l'accomplissement
des paroles du Seigneur" (Lc 1,45).
Heureuse es-tu, Marie, témoin silencieux de la Pâque !
Toi, la Mère du Crucifié ressuscité,
qui, à l'heure de la souffrance et de la mort,
as tenu allumée la flamme de l'espérance,
à nous aussi, apprends à être,
au milieu des contradictions du temps qui passe,
des témoins convaincus et joyeux
du message éternel de vie et d'amour
que le Rédempteur ressuscité a apporté au monde.  
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