
 

 

 

Très chers frères et sœurs,  

 

« Claire n'oublie pas de nous adresser un petit message pascal ! ». C’est par cette 

phrase que notre sœur Claudine Barret (région Champagne –Ardenne) qui nous a quittés 

récemment,  m’interpellait l’an passé à peu près à la même période. C’était le début du 

confinement et elle était convaincue de la force des mots lorsqu’ils sont dits avec affection et 

vérité. Son souhait rejoignait le mien,  celui de vous partager  cette espérance, cette folie de la 

Résurrection :  

 

"Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !". 

 

Les derniers sursauts du froid n'auront pas raison de cette force qui commence à gonfler les 

bourgeons. La lumière a changé, elle a perdu sa pâleur pour se revêtir d’une vivacité pleine 

d'allégresse. Le chant des oiseaux s'installent dans les haies et la vie reprend ses droits.  

 

C'est le printemps ! 

 

 C'est ainsi que les chrétiens et tout particulièrement les franciscains,  vivent le temps du 

carême. Une attente dans l’espérance  en la vie qui sommeille. Il s'agit de préparer dans nos 

hivers le jardin du matin de Pâques. Pour nourrir notre confiance, nous sommes invités à 

plonger nos racines dans la tendresse et la patience du Père. La dormance de l'hiver est une 

phase nécessaire au cycle des plantes et des récoltes. C’est pourquoi, il est normal que nous 

passions par des nuits spirituelles. Le carême, c'est notre étoile du berger, celle qui dure jusqu' 

après la nuit pour nous montrer la Lumière du Ressuscité. 

 

"Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !" 

 

Alors rendons louange et grâce à Dieu avec Saint-François :  

 

Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, 

toi qui fais des merveilles ! 

Tu es fort, tu es grand, 

tu es le Très Haut, tu es le roi tout-puissant, 

toi, Père saint, roi du ciel et de la terre. 

 

Que la joie de Pâques habite vos cœurs !  

 

Claire Hulot 

Ministre nationale 


