Pour prolonger la fête de Pâques

La liturgie nous offre tout le temps pascal pour découvrir, approfondir et goûter la bonne
nouvelle de la résurrection de Jésus. Voici quelques titres de livres qui nous y aideront :

220.46
Etienne Charpentier. Christ est ressuscité ! Cerf, 1972. Collection Cahiers Evangile n° 3
Présentation du mystère de la résurrection du Christ à partir des Evangiles et de la
synthèse de recherches menées sur ce thème.

225 LEO
Xavier Léon-Dufour. Résurrection de Jésus et message pascal. Seuil, 1971. 389 p.
L’auteur s’interroge sur la manière de comprendre le message de Pâques dans sa propore culture et sur sa
transmission dans d’autres cultures.
233 CAN
Raniero Cantalamessa, ofmc. Le passage à ce qui ne passe pas. Editions Parole et Silence, 2004. Collection
Cahiers de l'Ecole Cathédrale. 111 p.
Le mystère pascal n'est pas simplement une idée, une doctrine ou une institution : dans son noyau même, il
s'agit d'une personne, Jésus Christ mort et ressuscité. En un certain sens, il représente tout pour la foi chrétienne.
Ces méditations reviennent sur le sujet en l'abordant encore sous un angle pastoral et spirituel. La méditation
finale nous invite à contempler le mystère pascal à partir du Chant du Serviteur de Yahvé du 2e-Isaïe, en prêtant
une attention toute particulière au problème, si actuel, du rapport entre le sacré et la violence.
233.5 DUR
François-Xavier Durrwell. La résurrection de Jésus mystère de salut. Cerf, 1976. Collection Spiritualités
vivantes. 269 p.
Tous les ouvrages du P. Durrwell traitent de ce sujet : La résurrection de Jésus, mystère de salut, comme le
dit le titre de son premier livre. Dans le présent ouvrage, il regroupe les éléments de sa recherche : " Voici
que le désir s'est éveillé de reprendre des éléments épars dans ces ouvrages, de lier la gerbe et d'en faire "
l'offrande du soir "." Ce livre synthèse est comme le testament admirable de ce théologien exigeant, qui a
marqué en profondeur l'histoire de la théologie depuis plus de cinquante ans.
236 GOU
André Gouzes : La nuit lumineuse : Initiation au mystère de Pâques.Bayard,
2004. Collection Spiritualités vivantes. 176 p.
Pâques est la fête des fêtes pour les chrétiens. Le Père André Gouzes nous initie à la
force anthropologique du mystère de Pâques, à son actualité toujours vive. En écho
à cette fête, il ouvre pour nous quelques pages de la littérature contemporaine, les
plus beaux textes de la tradition chrétienne, et tourne nos regards vers douze chefsd'œuvre de la peinture. Il nous invite à l'écoute de la musique et nous livre enfin dans
un CD quelques-unes de ses plus belles compositions de chants pour la Semaine
sainte.

242 SEG
Jean-Marie Segalen. Prier à la lumière du mystère pascal. Editions du Jubilé,
2007. Collection Formation à la vie spirituelle. 154 p.
Prier, c'est rencontrer Dieu, L'écouter, Lui parler cœur à cœur, comme un ami
parle à son ami. Dieu, invisible à nos yeux, s'est fait homme en Jésus le Christ, le
Ressuscité " qui porte la marque des clous ". Autrement dit, nous le rencontrons
dans son mystère pascal. Mystère de la mort et de la Résurrection du Seigneur, le
mystère pascal est le fondement de la foi des chrétiens. À la suite du père
François-Xavier Durrwell, découvrons ta vraie joie, la joie pascale. C'est la source
de la vraie prière. Et de notre bonheur !
242.5 KOL
Peter-Hans Kolvenbach, sj. Le chemin de Pâques. Seuil, 1990. 220 p.
Retraite de carême prêchée au Vatican en 1987.
243.5 LEC
Eloi Leclerc, ofm. Pâques en Galilée, ou la rencontre du Christ pascal. Desclée
de Brouwer, 2003. Collection Sciences de l'éducation. 115 p.
Dans ce livre, Éloi Leclerc invite à aller à la rencontre du Christ pascal, et non pas
d'un maître de sagesse ou d'un gourou parmi d'autres. Il s'appuie sur une phrase
que Jésus prononce à plusieurs reprises et qui peut sembler énigmatique : " Allez,
je vous précède en Galilée ! " Jésus en effet ne renvoie pas vers un ailleurs
problématique mais vers la Galilée des nations, vers le monde lui-même et son
quotidien le plus concret. Plus profondément, il renvoie chacun à sa propre Galilée
intérieure, ce lieu secret où Dieu nous rencontre, ce lieu du cœur où se joue
l'expérience pascale.
247.6 DUR
François-Xavier Durrwell. Le mystère pascal source de l'apostolat. Editions Ouvrières, 1976. Collection
Spiritualités vivantes. 335 p.
Qu'est-ce que l'apostolat ? L'auteur l'identifie à " la respiration de l'Eglise ". Celle-ci est à la fois eucharistique
et apostolique. C'est à ces deux sources, à ces " deux liturgies inséparables " que le présent ouvrage nous
invite à réfléchir. Toutes deux célèbrent en effet " l'unique mystère de jésus en sa pâque de mort et de
résurrection ". Sans l'eucharistie, qu'en serait-il en effet du dynamisme apostolique de l'Eglise ? A l'articulation
du passé et de l'avenir, la réflexion de ce théologien entend s'appuyer sur le témoignage des premiers
disciples. Au seuil du troisième millénaire, la communauté des croyants est amenée à reconsidérer sa mission
apostolique.
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