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3ème dimanche de Pâques  18 avril 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPROFONDISSEMENT.  
Ouvrez l’œil ! 

Retrouve ici les 3 noms donnés au 
Ressuscité dans l’Évangile : 
 

istJéChrSeigneursus 

L’association les blouses roses est créée en 1944 à Grenoble par 
Marguerite Perrin touchée par l’isolement des jeunes tuberculeux. En 
2004, elle remporte la Grande Cause Nationale « La Fraternité ». De 
l’appellation de départ « La cure de travail au sanatorium », elle prend 
le nom « Les blouses Roses » en 2008.  Les Blouses Roses distraient, 
réconfortent, écoutent, apportent de la joie dans le quotidien des 
soins et de la solitude. Il y a plus de 5300 bénévoles en France, dont 
400 en Bretagne (50 à Vannes) dans plus de 600 établissements de 
santé, hôpitaux et EHPAD. 

 
 Mission dans notre diocèse et ailleurs :  

- Rompre la solitude des malades, petits et grands et 
apporter de la distraction, en allant à leur rencontre 
sur leurs lieux de vie, une fois par semaine, les week-ends comme les jours fériés, dans les 
établissements de santé. 

- Écouter et partager sont les valeurs de l’association, mais aussi vivre la solidarité entre bénévoles.  

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

 

Évangile selon St Luc 24, 33-48 
 

À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres et 
leurs compagnons, qui leur dirent : « Le 
Seigneur est réellement ressuscité : il 
est apparu à Simon-Pierre. » À leur 
tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la 
fraction du pain. Comme ils en parlaient 
encore, lui-même fut présent au milieu 
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, 
ils croyaient voir un esprit. Jésus leur 
dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui surgissent 
dans votre cœur ? Voyez mes mains et 
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-
moi, regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous constatez que 
j’en ai. » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et ses pieds. Dans 
leur joie, ils n’osaient pas encore y 
croire, et restaient saisis 
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-
vous ici quelque chose à manger ? » Ils 
lui présentèrent une part de poisson 
grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
[…] Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. Il leur dit : 
« Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre 
les morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem. À vous d’en être les 
témoins. » 

Commentaire du texte biblique : en apparaissant 
aux disciples et en se laissant toucher, Jésus leur 
montre qu’il est vraiment ressuscité et vivant. Il 
leur explique ce qui était dit dans les Écritures le 
concernant et leur demande d’en être les 
témoins : ils l’ont vu et peuvent l’annoncer ! Nous 
ne voyons pas Jésus ressuscité mais nous croyons 
ce qui nous a été transmis depuis le témoignage 
des Apôtres. Dieu est plus fort que la mort et le 
péché et il est près de nous à travers l’eucharistie, 
nous devons aussi en être témoins. 
 

Paroles du Pape François  Fratelli Tutti n°231  
« Chacun joue un rôle fondamental, dans un 
unique projet innovant, pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire, une page remplie 
d’espérance, remplie de paix, remplie de 
réconciliation » 
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Activités pour tous les âges. Invente ta blouse rose ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Et toi, qu’en penses-tu ?      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prions avec sainte Teresa de Calcutta !     Activités pour les plus jeunes. 
Colorie les ailes des anges  

gardiens ! 
   

Seigneur, ouvre nos yeux, 
Que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs. 

Seigneur, ouvre nos oreilles,  
Que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, de ceux 

qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime 
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs,  

Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes.  
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur,  

Rends-nous libres et unis. 
Amen 


