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EDITO
Nous sommes un peuple de ressuscités !

Presque au début de sa conférence – témoi-
gnage, à la maison du Bon Pasteur le 5 mars
dernier, Mgr MARAYATI archevêque arménien

catholique d’Alep a eu ce cri : « nous sommes un
peuple de ressuscités ! ».
Comment ne pas entendre ce cri, cette affirmation
et la faire nôtre ? Église catholique qui est en Drôme
es-tu un peuple de ressuscités ?
La célébration de Pâques, est-elle pour chacune de
nos communautés le témoignage actuel de la résur-
rection du Christ ?
Sans attendre les fêtes pascales, l’engagement
d’une vierge à une vie consacrée, comme celui d’un homme et d’une
femme dans le mariage et leur volonté de s’insérer dans la vie parois-
siale, sont des signes concrets  de vies tournées vers Celui qui est la ré-
surrection.
La visite aux malades, le pardon demandé et reçu et aussi la célébration
liturgique témoignent de la vie de communautés qui ont le souci de si-
gnifier que Christ est ressuscité et que l’espérance chrétienne est pré-
sente dans chaque instant de la vie du disciple. 
Chaque paroisse, chaque école catholique, chaque aumônerie ou mou-
vement a souvent marqué le carême avec des gestes symboliques, des
temps de jeûne, de prière ; chacun de nous a vécu ce temps de prépa-
ration à Pâques dans la lecture spirituelle, la prière personnelle renou-
velée, « l’effort » de carême.

Saurons-nous marquer le temps pascal par des initiatives aussi
fortes collectivement et personnellement ? Que mettrons-nous en
œuvre pour annoncer dans la Drôme que Christ est ressuscité et que
nous sommes, nous aussi, un peuple, une Église de ressuscités ?

Christophe JANTZEN,
Diacre permanent
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