
Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

REGINA CÆLI

  Lundi de Pâques, 1er avril 2002

1. La grande annonce de la résurrection de Jésus retentit avec force également en ce Lundi de
l'Ange, qui rappelle la rencontre du messager céleste avec les femmes qui étaient accourues au
sépulcre : "Ne craignez point, vous : je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas
ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait" (Mt 28, 5-6).

De la tombe vide, cette annonce angélique se diffuse dans le monde et atteint tous les lieux de la
terre. C'est un message d'espérance pour tous. Depuis que le Nazaréen crucifié est ressuscité à
l'aube du troisième jour, le dernier mot n'est plus celui de la mort, mais celui de la vie ! Dans le
Seigneur ressuscité, Dieu a révélé dans toute sa plénitude son amour pour l'humanité tout entière.

2. Les femmes tout d'abord, puis les disciples et, enfin, Pierre lui-même constatent la vérité
réconfortante : "Dieu l'a ressuscité, ce Jésus; nous en sommes tous témoins" (Ac 2, 32).
Très chers frères et sœurs, comme eux et avec eux, nous sommes nous aussi appelés à diffuser
parmi les hommes et les femmes de notre époque cette "bonne" nouvelle : "Le Christ, mon
espérance, est ressuscité" (Séquence pascale).

Comme je voudrais que l'annonce pascale donne toujours plus de vigueur à la foi de chaque
baptisé ! Comme je voudrais que la paix, don du Christ ressuscité, atteigne chaque cœur humain
et redonne l'espérance à tous ceux qui sont opprimés et qui souffrent !

3. Que Marie, témoin silencieux de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus, nous aide à
croire jusqu'au bout à ce mystère de salut qui, accueilli avec une foi profonde, peut changer la vie.
Qu'elle fasse en sorte que nous le transmettions avec joie à ceux que nous rencontrons, comme
des disciples courageux et cohérents du Seigneur ressuscité.

Tel est mon vœu pour tous. Je le confie à la Madone, que nous invoquons à présent en chantant
le Regina cæli.



À l'issue du Regina cæli : 

Je vous invite aujourd'hui à prier de façon particulière pour les habitants de Bethléem, la ville de la
naissance de Jésus, qui vit en ce moment des heures difficiles et qui se trouve en grave danger.
En effet, des nouvelles tristes et inquiétantes nous sont parvenues, qui ont troublé l'atmosphère
du jour de Pâques, qui devrait être une fête de paix, de joie et de vie.

Avec une profonde crainte et une grande douleur, le Pape est proche de ces frères et sœurs,
comme l'est aussi l'Église tout entière, qui prie et qui œuvre afin qu'au plus tôt soit mis un terme à
un calvaire aussi douloureux.
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