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Suivez la vie de votre Diocèse sur les réseaux sociaux :

SAMEDI 11 JUIN    
20 h 30. Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 19 rue de la 
Navarre, Tarbes : soirée louange Risen.
DIMANCHE 12 JUIN    
9 h. Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 19 rue de la Navarre, 
Tarbes : école de vie dans l'Esprit Saint avec les frères 
franciscains.
MERCREDI 15 - VENDREDI 17 JUIN   
Maison Saint-Paul, Tarbes : session de formation sur le thème :  
activer un pouvoir conjugué dans la relation d'accompagnement 
socio-éducatif et/ou socioprofessionnel.
JEUDI 16 JUIN   
20 h 30. Salle paroissiale Saint-Pierre, Lourdes : temps de 
prière et de témoignage d'Anne-Dauphine Julliand, écrivain, 
journaliste, réalisatrice, auteur de Consolation et de Deux 
petits pas sur le sable mouillé.  
Infos : www.conferencesdesveilleursdebigorre.fr

Mercredi 30 mars, le Pape François a nommé Monseigneur Jean-Marc Micas, évêque de notre diocèse !  
À 59 ans, notre nouveau pasteur s’inscrit dans une longue généalogie épiscopale de plus de quinze siècles, en Bigorre. 
Il est notre soixante-dix-neuvième évêque. Son ordination épiscopale aura lieu le dimanche 29 mai, à 15 h, au sanctuaire 
de Lourdes ; sa messe d’installation sera célébrée le lendemain, lundi 30 mai, à 18 h, en la cathédrale de Tarbes.
D’où vient-il ? Quels ministères ont marqué son parcours de prêtre jusqu’à aujourd’hui ? Quelles sont les priorités 
pastorales qui l’animent ? A l’aube de son arrivée, nous lui avons posé toutes ces questions.

Mgr Micas, les Hautes-Pyrénées ne vous sont pas 
étrangères. Où avez-vous grandi ?
J’ai grandi dans un petit village du Comminges, tout près 
de Saint-Gaudens, à Boussens où mon père travaillait. 
Puis après le lycée de Saint-Gaudens (bac scientifique en 
1981), j’ai poursuivi mes études à Toulouse (DUT génie civil 
et climatique en 1983). Je suis ensuite parti travailler dans 
deux lycées à Glasgow, en Écosse, durant douze mois et, à 
mon retour, j’ai fait mon service militaire. C’est à la fin du 
service militaire que je suis entré au séminaire Saint-Cy-
prien à Toulouse. J’ai été ordonné prêtre pour le diocèse 
de Toulouse le 10 mars 1991. Mes premiers ministères ont 
été ceux de tout prêtre diocésain dans différentes paroisses 
de la Haute-Garonne. En 1998, mon évêque m’a envoyé au 
séminaire de Toulouse où je suis resté quinze ans comme 
formateur, puis supérieur les six dernières années.

Comment la vocation sacerdotale est-elle née  
en vous ?
Ma  vocation est née petit à petit : d’abord dans ma commu-
nauté paroissiale, puis plus clairement à partir du lycée, 
pendant une année en Écosse et enfin pendant mon service 
militaire. Essayer de convaincre que Dieu a un meilleur 
visage et un meilleur cœur que ce que beaucoup de gens 
imaginent ; essayer de convaincre que dans le regard et le 
cœur de Dieu, les gens ont infiniment plus de valeur que ce 
qu’ils imaginent eux-mêmes trop souvent. Progressivement, 
le désir de donner ma vie à des communautés paroissiales 
s’est imposé, comme je voyais mon curé le faire ; j’ai eu ce 
désir de le remplacer un jour.

En 1999, vous êtes devenu membre de  
la Compagnie des Prêtres de St-Sulpice.  
Pourquoi cet engagement ?
Il s’agit d’une société de prêtres diocésains qui sont détachés 
de leur diocèse pour être mis au service de la formation et 
de l’accompagnement des prêtres. L’accent est mis sur la 
formation globale, avec une attention particulière à la forma-
tion intérieure des prêtres et à leur accompagnement dans le 
temps. J’ai découvert ce charisme au contact des prêtres du 
séminaire et cet engagement s’est révélé comme une voca-
tion à l’intérieur même de ma vocation de prêtre diocésain.

« Je sais qu’ici, à Lourdes, les pauvres  
sont vraiment à la première place »

Vous êtes depuis toujours voisin de la Bigorre. 
Qu’est-ce que vous connaissez et appréciez déjà 
dans notre diocèse ?
Je connais les Hautes-Pyrénées, comme département, lieu 
de balade et lieu de rencontres puisque plusieurs membres 
de ma famille y vivent. J’y ai des souvenirs et des attaches. 
Surtout, je connais bien Lourdes ! Dès l’âge de 18 ans j’étais 
engagé comme membre de l’hospitalité de mon diocèse, 
puis, en tant que séminariste, j’étais engagé chaque été au 
service « Pèlerins d’un jour ». Je suis, par ailleurs, un habitué 
de Lourdes comme pèlerin ordinaire, comme beaucoup de 
gens de la région qui ont la chance de pouvoir profiter de la 
proximité de ce lieu !

> UN CONCOURS POUR TOUS 
LES ENFANTS DU DIOCÈSE

> NOS PRÊTRES JUBILAIRES

Ce samedi 26 mars, le service  
diocésain de la catéchèse a rassem-
blé les participants du « concours de 
Grotte », au Sanctuaire de Lourdes. 
126 enfants des quatre coins du 
diocèse et tous les élèves de l’école 
Sainte-Thérèse, de Tarbes, ont par-
ticipé à ce concours pour lequel il 
fallait créer une représentation de 
la Grotte de Massabielle ou du mes-
sage de Lourdes. Bravo à Nathan et 
Lucas Cabarou-Dulac qui ont rem-
porté le premier prix !

Ordonnés en 1997 
25 ans de vie sacerdotale
Abbé Dominique MBARTA

Ordonnés en 1972 
50 ans de vie sacerdotale 
Monseigneur André DUPUY
Abbé Georges BALSE
Abbé Gabriel LAGURGUE
Abbé Claude LESGOURGUES
Père Renato MONTI

Ordonnés en 1962 
60 ans de vie sacerdotale 
Père Louis-François CHOPIN
Abbé Charles GAUBERT

Ordonné diacre en 1997 
25 années de vie diaconale
Monsieur Philippe  
BERGEROO-CAMPAGNE
Monsieur Jean-Claude MARLOT

Une date à insérer dans le prochain Bulletin et sur 
l’agenda en ligne ? Envoyez-nous vos informations par mail, 

avant le 9 mai 2022 : communication@catholique65.fr

LUNDI 18 AVRIL  
20 h 30. Maison Saint-Paul, Tarbes : Parcours Wahou !
MERCREDI 27 AVRIL  
20 h 30. Salle paroissiale Saint-Pierre, Lourdes :  
« La force de la fragilité » ; temps de prière pour les 
malades avec le témoignage de l'Abbé Pierre Amar,  
auteur du livre Hors Service éditions Artège.  
Infos : www.conferencesdesveilleursdebigorre.fr
VENDREDI 29 AVRIL - DIMANCHE 1ER MAI 
Lourdes : pèlerinage des métiers culinaires,  
de la restauration, de l’hôtellerie et des confréries.  
Infos :  pelerinagedesmetiersculinaires@gmail.com
SAMEDI 30 AVRIL   
20 h 30. Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 19 rue de la 
Navarre, Tarbes : soirée louange Risen.
DIMANCHE 1ER MAI   

9 h. Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 19 rue de la Navarre, 
Tarbes : école de vie dans l'Esprit Saint, avec les frères 
franciscains. 
JEUDI 12 MAI  
20 h 30. Salle paroissiale Saint Pierre, Lourdes : La fin 
de la Chrétienté : bienfait ou catastrophe ? Enseignement 
et temps de prière par Chantal Delsol, philosophe, 
romancière, éditorialiste, professeur émérite de 
philosophie politique et membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques.  
Infos : www.conferencesdesveilleursdebigorre.fr
SAMEDI 14 MAI   
10 h 30. Eglise Saint-Jean, Tarbes : messe pour les  
70 ans de l’Hospitalité de Bigorre
SAMEDI 14 MAI  
18 h. Chapelle Notre-Dame-de-Piétat, Barbazan-Debat : 
Soirée Vigiprière
DIMANCHE 15 MAI   
9 h. Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes :  Rassemblement 
des chanteurs liturgiques de la province de Toulouse. 
Infos : www.catholique65.fr/agenda
JEUDI 26 MAI
Fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus
DIMANCHE 29 MAI  
15 h. Basilique saint Pie X, Lourdes : ordination épiscopale 
de Mgr Jean-Marc Micas.
LUNDI 30 MAI  
18 h. Cathédrale N-D de la Sède, Tarbes : messe 
d’installation de Mgr Jean-Marc Micas.
SAMEDI 4 JUIN   
21 h. Cathédrale, Tarbes : vigiles de Pentecôte avec 
confirmation des adultes 
DIMANCHE 5 JUIN   
Fête de Pentecôte !
MERCREDI 8 JUIN   
9 h 30. Couvent des sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, 
Cantaous : rassemblement des équipes du Rosaire.  
Infos : Francine Pujo au 05 67 45 42 08 
SAMEDI 11 JUIN    
18 h. Chapelle Notre-Dame de Piétât, Barbazan-Debat : 
Soirée Vigi-prière

> Le diocèse accueille son nouvel évêque !
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1 – La bulle de nomination
Au début de la célébration, l’un des prêtres du diocèse 
demande l’ordination pour le candidat à l’archevêque. En 
l’occurrence, pour Mgr Micas, la demande sera adressée à 
Mgr Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse. C’est alors 
que lecture est faite de la bulle de nomination signée par le 
Pape François.  Une bulle pontificale - appelée aussi « bulle 
papale » ou « bulle apostolique » - est un document scellé 
(du latin bulla, « sceau ») par lequel le pape pose un acte 
juridique.
2 – L’imposition des mains
C’est le geste qui exprime la transmission de la mission 
épiscopale par le don de l’Esprit-Saint. C’est un geste qui 
s’accomplit depuis les premiers temps de l’Église : on nous 
en parle déjà dans les Actes des Apôtres. 

3 – La chrismation
Le saint chrême, consacré lors de la messe chrismale (le 
mardi saint dans notre diocèse), est imposé sur la tête du 
nouvel évêque. Cette onction rappelle au nouvel évêque qu’il 
est configuré au Christ.  Le saint chrême est composé d’huile 
d’olive de baume et de substances odoriférantes ; son nom 
vient du verbe chriô qui signifie « oindre ». Il est utilisé dans les 
rites de plusieurs sacrements pour symboliser la pénétration 
de l’Esprit-Saint dans le cœur du fidèle qui en est oint.

4 – La remise de l’Évangile
Exprimant la charge première de l’évêque qui est d’annoncer 
le Christ, ce geste de remise de l’Évangile est solennel. Avant 
cela, durant toute la prière d’ordination, deux diacres auront 

tenu l’Évangile ouvert au-dessus de la tête du nouvel évêque.

5 – L’anneau épiscopal
Cet anneau remis au nouvel évêque signifie son union avec 
l’Église, épouse du Christ.

6 – La crosse
On transmet au nouvel évêque sa crosse, signe du bon 
pasteur, à la recherche de ses brebis.

7 – La mitre
En imposant la mitre sur la tête de l’évêque, on rappelle 
que l’évêque doit être exemple de sainteté. La mitre est une 
coiffe, haute, composée de deux morceaux de tissu rigides 
et triangulaires, qui forment deux points rappelant l’Ancien 
et le Nouveau Testament.
L’évêque doit porter la mitre à six moments différents de la 
messe : la procession d’entrée ; la proclamation des lectures 
(pas l’Évangile) ; l’ homélie ; l’administration du Sacrement ; 
la bénédiction finale ; la procession de sortie.

8 – Le baiser fraternel
Le nouvel évêque échange un baiser fraternel avec tous les 
évêques présents lors de la cérémonie. Il marque l’entrée 
du nouvel évêque dans le collège épiscopal et la communion 
avec le souverain pontife.

Qui nomme l’évêque ?
Le processus est le même pour tous les diocèses mais le délai 
peut varier de quelques semaines à plusieurs mois. Dans le 
diocèse de Tarbes et Lourdes, le siège épiscopal est resté vacant 
à peine six mois depuis le départ de Mgr Brouwet, ce qui est un 
délai normal et « dans la moyenne » des délais d’attente pour les 
diocèses français. Dans un premier temps, le nonce apostolique 
mène une enquête discrète auprès de prêtres et de laïcs du 
diocèse afin d’étudier les besoins propres à l’ Église locale. À 
l’issue de cette enquête, trois noms sont retenus et indiqués 
sur une liste, que l’on appelle la terna, et qui est envoyée à la 
congrégation pour les Évêques, à Rome. C’est cette congrégation qui étudie les propositions et les présentent au Pape. 
Lorsque le souverain pontife a arrêté son choix, le nonce en informe l’intéressé, et après son acceptation, il doit solliciter 
l’État qui dispose d’un droit de veto sur les nominations épiscopales. C’est une spécificité française. Informé, le Quai 
d’Orsay informe à son tour le ministère de l’Intérieur, lequel s’assure que cette nomination ne sera pas objet de trouble 
à l’ordre public.  Le nonce apostolique, enfin, informe le nouvel évêque de sa nomination officielle.

Il y a huit moments-clés durant l’ordination épiscopale. Quels sont-ils et que signifient-ils ? 
On vous explique tout !

Être évêque : présider aux 3 missions 
de l’Église
Les Pères du concile Vatican II ont présenté la triple 
mission des évêques : mission d’enseignement, mission 
de sanctification, mission de gouvernance. Cette triple 
mission doit être exercée à la manière du Pasteur suprême, 
le Christ qui s’est présenté lui-même sous la figure du 
serviteur. C’est donc comme serviteur que l’évêque est 
appelé à exercer sa mission. (source : liturgie.catholique.fr)

Le saviez-vous ?
Pour être nommé évêque, il faut :
• être âgé de 35 ans au minimum
• être prêtre depuis au moins cinq ans
• être diplômé en théologie, Écriture sainte 
ou droit canonique (cf. droit canon. 378  1)

À Lourdes, les pauvres ont la première place et cela m’a 
beaucoup marqué lorsque je suis venu pour la toute première 
fois, servir les personnes malades. La hiérarchie de la société 
y est inversée : les grands se mettent au service des petits 
avec beaucoup de joie ; les étiquettes « malade » ou « en 
bonne santé » n’existent plus. Je sais qu’ici, à Lourdes, les 
pauvres sont vraiment à la première place. C’est profondé-
ment évangélique.

Comment avez-vous reçu l’annonce de votre 
nomination ?
Lorsque le nonce apostolique m’a laissé un message en 
demandant à me voir, je me suis bien douté qu’il s’agissait 
d’une chose de cette nature. C’était un grand bouleversement. 
Lorsqu’il m’a annoncé que le Saint-Père voulait me nommer 
évêque de Tarbes et Lourdes, c’était une seconde grosse 
surprise parce que ce diocèse me touche et m’impressionne.
Je me souviens que Mgr Jacques Perrier, en quittant le 
diocèse, avait dit : « C’est une chance pour l’évêque d’avoir 
le sanctuaire de Lourdes dans le diocèse, et, réciproque-
ment. » Cette phrase m’avait marqué et je m’en suis souvenu 
à l’annonce de cette nomination que j’ai reçue avec beau-
coup d’émotion et de gravité. Je l’accueille avec confiance et 
obéissance. Je n’ai jamais rien demandé ni jamais rien refusé 
de ce que l’Église me demandait. Je ne l’ai jamais regretté. 
Alors, je continue !

Votre devise épiscopale est « Sa miséricorde 
s’étend d’âge en âge ». Pourquoi ce choix ?
Cette phrase du Magnificat s’est imposée à moi tout naturel-
lement. Plus je la médite plus je la trouve appropriée. D’abord 
parce qu’à Lourdes la miséricorde de Dieu est manifeste et 
visible. Et puis, Marie occupe une grande place dans mon 
cœur depuis longtemps. 

Quelle sera ou quelles seront vos priorités ?
Ma priorité est de connaître le diocèse, tous ses acteurs, mes 
diocésains, toutes les personnes qui travaillent à l’annonce de 
l’Évangile. Je commencerai sans tarder par aller à la rencontre 

des personnes, dans les ensembles paroissiaux, pour décou-
vrir leur vie et leur histoire. J’imagine aussi qu’il y a aura 
d’autres priorités qui s’imposeront à moi avant que je ne les 
définisse moi-même, mais j’aborde tout cela avec sérénité.

« Annoncer l’Évangile  
est une urgence ! »

Quel regard portez-vous sur les défis  
de l’Église aujourd’hui ?
Je suis très sensible à une phrase que le Saint-Père a 
prononcé au début de son pontificat ; il avait dit qu’il voyait 
l’Église comme un hôpital de campagne qui doit se préoc-
cuper d’abord des grandes blessures avant de s’occuper 
de son taux de diabète et de cholestérol. Il me semble en 
effet que l’un des grands défis de l’Église aujourd’hui est de 
reconquérir le cœur des gens, de reconquérir leur confiance 
qui est très ébranlée ces derniers temps, notamment par le 
scandale des abus.
Il faut que l’Église sache toucher les cœurs pour pouvoir 
annoncer le trésor qu’elle porte : le Christ ! Pour cela,  il faut  
créer des liens humains, cordiaux, fraternels, de compagnon-
nage de vie. Reconquérir le cœur des gens, cela veut dire les 
aimer et se faire aimer d’eux, sans trahir ni notre identité ni 
le message que nous portons. On peut aimer et être aimable 
tout en témoignant de la radicalité de l’Évangile !

Qu’attendez-vous des Bigourdans ?
Annoncer l’Évangile est une urgence ! Une urgence qui 
présente un certain nombre de défis. Je demande aux Bigour-
dans d’être heureux et fiers, mais sans orgueil, de leur foi !
Témoignons de notre foi ensemble et de manière unie, 
quelles que soient nos sensibilités, nos manières de nous 
habiller, nos styles. Tout cela n’a guère d’importance devant 
l’enjeu de la mission que nous devons porter avec courage, 
détermination et dans la joie d’être frères. 



Un site internet permet désormais de suivre la mise en œuvre 
concrète des résolutions prises par les évêques contre les 
violences et agressions sexuelles sur mineurs et personnes 
vulnérables. Ce site, sera mis à jour, régulièrement, dans un 
souci de transparence, afin que tous puissent être informés 
au mieux. (source : eglise.catholique.fr)

En novembre 2021, réunis en assemblée plénière à Lourdes, 
à la suite de la remise du rapport de la CIASE, les évêques 
de France ont reconnu une responsabilité institutionnelle 
dans les violences subies par les personnes victimes au 
sein de l’Église et la dimension systémique de ces violences. 

Ils ont aussi confirmé que cela appelait à un devoir de 
reconnaissance, de justice et de réparation vis-à-vis de ces 
personnes victimes.
À la suite de ces décisions, ils ont voté un certain nombre 
de mesures et de résolutions concrètes pour que l’Église 
accomplisse sa mission dans la fidélité à l’Évangile du Christ 
et soit réellement « une maison sûre » pour tous, selon les 
mots du pape François.
C’est donc pour permettre à tous de suivre l’avancée de la 
mise en œuvre de ces mesures que ce site voit le jour :
abus-quefaitleglise.catholique.fr

WMOF est l’acronyme de World Meeting of Families, la Rencontre mondiale 
des familles, instituée par Saint Jean-Paul II en 1994. Cette année-là, en effet, 
les Nations Unies l’ont déclarée “Année internationale de la famille”. Dans 
l’Église aussi, le pape Wojtyla avait voulu qu’une Année de la famille soit 
célébrée en même temps ; c’est ainsi qu’est née la première rencontre 
mondiale des familles. Depuis 1994, ce rendez-vous a donc lieu tous les trois 
ans dans différentes parties du monde. Le format suivi a toujours été assez 
similaire, avec un congrès théologique et pastoral international au début ; et 
la conclusion, en présence du Pape, avec une veillée et fête des familles et 
une grande célébration eucharistique à la fin. La dixième rencontre mondiale 
des familles aura lieu à Rome du 22 au 26 juin prochains. Les familles se 
rassembleront autour du thème : “L’amour familial : vocation et chemin de 
sainteté”. Plus d’infos : www.romefamily2022.com/fr

Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France 
qui fut la première à créer un Service national des 
vocations en 1959 et à suggérer au pape Paul VI 
d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour 
les vocations – la journée du 4ème dimanche de 
Pâques rappelle l’importance de prier pour les 
vocations. Elle est par conséquent une journée 
mobile dans le calendrier.
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand 
on parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être 
humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une 
journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté 
humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être 
éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint-Esprit.
En 2022, cette journée aura lieu le dimanche 8 mai. 
(source : eglise.catholique.fr)
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> Abus : un site internet pour suivre la mise en 
œuvre des résolutions

> Rencontre mondiale des familles 

> Journée de prière pour les vocations

> 50 jours pour devenir apôtres !
Par les frères franciscains du couvent Saint-Antoine, à Tarbes

À la Pentecôte, les Apôtres ont reçu l’Esprit Saint qui leur a 
donné la force de témoigner de l’amour de Dieu. Mais ce n’était 
pas la première fois qu’ils le recevaient. À sa résurrection le 
Christ leur était apparu alors qu’ils étaient réfugiés dans une 
salle par peur des juifs. Par trois fois il leur a souhaité la paix et 
leur a envoyé par son souffle l’Esprit Saint (Jn 20,19-29). Quelle 
est cette paix donnée par le souffle de l’Esprit Saint ? Pourquoi 
n’ont-ils pas reçu immédiatement la force de témoigner ?
Cette paix et cette joie fruit de l’Esprit c’est la certitude de 
l’amour infini et inconditionnel de Dieu même dans notre 
condition de pécheurs. La condition pour accueillir cet amour 
c’est accepter que Dieu nous ait aimés le premier et qu’il ne 
nous demande rien d’autre que d‘accueillir cet amour gratuit. 
Dans la prière, n’ayons pas peur de nous laisser regarder 
intérieurement par Dieu y compris et surtout là où nous nous 
sentons le plus blessé et indigne. C’est l’expérience qu’ont 
vécue les Apôtres au moment où Jésus sera arrêté pour être 
condamné à mort. Ils découvriront leur lâcheté en fuyant devant 
l’épreuve à l’exception du disciple bien aimé seul présent au 
pied de la Croix. Cette faiblesse de ses disciples, Jésus la 
connaissait bien, et la leur révèle 
juste avant sa Passion (Jn 13 à 
18) en annonçant en particulier 
le reniement de Pierre (Jn 13,36-
38). Mais malgré cela, Jésus 
leur manifeste intensément 
son amour et leur promet de 
leur envoyer l’Esprit Saint qui 
leur donnera de se rappeler et 
de comprendre ce qu’ils ont 
vécu avec lui et ce qu'il leur a 
enseigné. 
Au cours du Carême nous vivons 
cette expérience de purification 
qui nous enlève toutes nos 

illusions sur nous-mêmes. Dépouillés de nos prétentions, 
nous découvrons que Dieu ne renonce pas à décider de nous 
renouveler son amour, à croire en nous, comme il l‘a fait pour 
Pierre : la confiance est une composante majeure de l’amour. 
Ayant fait l’expérience pendant quarante jours de l’amour de 
Dieu, les Apôtres pourront se réunir au Cénacle pour prier, 
conscients de leur pauvreté, mais surtout confiants en l’amour 
et la fidélité de Dieu qui leur a promis d’envoyer l’Esprit Saint 
qui leur donnera la force de témoigner de cet amour. Au Cénacle 
ils sont accompagnés de Marie que Jésus nous a donnée pour 
mère sur la Croix ; elle aussi a choisi de nous aimer et de nous 
soutenir. Prions-la avec confiance. Se sentir démuni, faible, 
c’est accepter de se présenter devant Dieu comme un enfant 
qui attend tout de Dieu et s’abandonne à son amour. Lorsque 
l’enfant se sait aimé, il témoigne par sa joie, par sa spontanéité, 
de cet amour reçu. Lorsque les Apôtres ont été envahis par 
l’Esprit Saint, ils sont sortis spontanément pour témoigner de 
l’amour de Dieu qui débordait en eux.
Prenons conscience que l’évangélisation n’est pas un challenge 
mais un réel élan, un inépuisable débordement d'amour.

DE PÂQUES À PENTECÔTE 7

Les signes de Pâques dans la liturgie
Dans la liturgie, plusieurs signes nous manifestent la gloire 
de Christ ressuscité : l’Alléluia, l’aspersion, la couleur 
blanche et bien sûr la lumière. En tête de procession lors de 
la veillée pascale, le cierge pascal nous rappelle la colonne 
de feu (Exode, 13) et nous prépare au feu de l’Esprit-Saint 
qui embrasera nos cœurs à Pentecôte. Mais, plus 
que tout, ce cierge nous montre le Christ lumière, 
victorieux des ténèbres.
Le cierge pascal est placé dans le chœur de l’église 
durant les cinquante jours du temps pascal, autre-
ment dit de Pâques à la Pentecôte. Il est toujours 
allumé pour la célébration des baptêmes, rappelant 
que le baptisé reçoit la vie nouvelle d’enfant de 
Dieu du Christ ressuscité, il devient ainsi enfant de 
lumière. Le cierge pascal est également placé à côté 
du cercueil lors des obsèques, signe de la présence 
du Christ ressuscité, victorieux de la mort. 

Que signifient les signes inscrits  
sur le cierge pascal ?
L’alpha nous indique que le Christ est à l’origine de toutes 
choses, l’oméga, qu’Il est le terme de toutes choses. En effet 

le prologue de l’Évangile selon saint Jean nous 
dit : « Au commencement était le Verbe, et le 
Verbe était en Dieu ». Le Verbe, la Parole c’est 
bien sûr Jésus. 
Les cinq grains d’encens placés en forme de 
croix sont là pour nous rappeler les cinq plaies du 
Christ. Dans chaque angle, sont tracés les quatre 
chiffres du millésime de l’année proclamant que 
le Christ est Maître du temps et de l’histoire : « A 
lui le temps et l’éternité, à lui la gloire et la puis-
sance pour les siècles sans fin ».
(source : liturgie.catholique.fr)
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L'époque du christianisme sur le territoire de l'actuelle 
Ukraine remonte à l'époque apostolique, au Ier siècle. Selon 
la "Chronique des temps passés" (également appelée 
Chronique de Nestor), c'est l'apôtre André qui est venu 
jusqu'à la montagne où la ville de Kyiv a été fondée quelques 
siècles plus tard. Il est également important de mentionner 
le martyr Saint-Clément, l'un des premiers papes de Rome, 
qui a effectué sa condamnation aux travaux forcés dans les 
carrières de marbre de l'actuelle Crimée. La terre ukrainienne 
se souvient du christianisme depuis ses origines, mais 
officiellement on dit que c'est le baptême de toute la nation 
en 988, par le prince de Kyiv, saint Volodymyr, qui marque la 
création du christianisme comme Église hiérarchique en Rus'. 
Son histoire est liée à Constantinople, 
la capitale de l'Empire byzantin, ce 
qui explique que cette Église ait le 
rite byzantin. Nonobstant le grand 
schisme de 1054, l'Église ukrainienne 
est toujours restée un lien entre 
Constantinople et Rome. En 1596, 
l'acte d'union de Brest-Litovsk a 
rétabli la communion eucharistique 
des éparchies ukrainiennes avec 
Rome, tout en confirmant leur propre 

liturgie, leurs rites et leurs coutumes.  C'est la fondation 
officielle de l'Église gréco-catholique d'Ukraine, également 
appelée EGCU, telle qu'elle se conçoit aujourd'hui.
L'EGCU s'est progressivement étendue sur tout le territoire 
de l'Ukraine et au-delà, là où se trouvaient les fidèles et 
les besoins pastoraux. Le grand coup fut porté en 1946, 
lorsqu'un pseudo-synode convoqué par Staline, auquel 
aucun évêque ne participa, déclara la liquidation de l'Église 
gréco-catholique. En conséquence, 3000 églises et 150 
monastères sont confisqués ; les évêques, les prêtres et 
les fidèles sont condamnés à l'exil ou à la clandestinité.  
À partir de ce moment et jusqu'à la chute de l'Union soviétique, 
l'Église gréco-catholique est clandestine dans toute l'URSS, et 

des milliers de prêtres ainsi que des 
centaines de milliers de fidèles sont 
martyrisés dans les camps du Goulag.
En 1991, la cathédrale de Lviv est 
rendue aux grecs-catholiques, 
ainsi que 900 églises confisquées. 
Le 21 août 2005,  le siège de 
l'Église catholique ukrainienne est 
officiellement transféré de Lviv à Kyiv, 
la capitale de l'Ukraine dont l'Église 
est originaire.

Depuis le début du XXe siècle, les catholiques ukrainiens, 
réfugiés dans divers pays, viennent en pèlerinage à Lourdes. 
Le Père Mykhailo Romaniuk nous explique comment la 
mission a été fondée :
« Les pèlerins ukrainiens regrettaient de ne pas trouver d'église 
de rite byzantin à Lourdes. C'est pourquoi, en 1968, une chapelle 
leur a été attribuée dans la basilique du 
Rosaire. Aujourd'hui encore, dans la 
première chapelle à gauche, on peut voir 
une plaque et une icône rappelant cet 
épisode. »
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le 
prêtre ukrainien Vasyl Pryjma, qui avait 
été aumônier de soldats et blessé au 
combat, a promis à Dieu de construire 
une église en l'honneur de la Vierge 
Marie s'il survivait. Après la guerre, il 
s'installe à Toulouse et commence à 
venir régulièrement prier à Lourdes. 
Il confie alors son projet à Mgr Donze, 
évêque du diocèse de Tarbes et 
Lourdes.  Après avoir collecté des fonds 
dans le monde entier, il lance le projet.  

La chapelle ukrainienne sera achevée en 1982.
Cette année, nous célébrons donc les 40 ans de la présence 
ukrainienne à Lourdes. Le Père Mykhailo et deux sœurs y 
vivent en permanence pour apporter la vie de prière à la 
mission, à Lourdes et même bien au-delà : « Notre Église 
compte 8 millions de fidèles en Ukraine et dans le monde ; 

nous avons de nombreuses vocations à 
la vie religieuse et consacrée. Pendant le 
confinement du Covid, nous avons organisé 
la transmission de toutes les célébrations 
en ligne sur des supports multimédias afin 
que les fidèles puissent se joindre à nous 
dans la prière. En ce temps de guerre, il 
est encore plus important que les gens 
puissent accéder à la prière de Lourdes en 
ligne, afin de pouvoir prier dans leur propre 
langue.»

En fait, la présence de la communauté ukrainienne en France 
remonte à un siècle. La première arrivée de réfugiés en 
provenance de l'Ukraine soviétique a eu lieu dans les années 
1920, après la révolution d'octobre (également connue sous 
le nom de révolution bolchevique). Une deuxième vague est 
arrivée après la Seconde Guerre mondiale, notamment après 
l'annexion de la partie occidentale de l'Ukraine par l'URSS. 
La première reconnaissance officielle par le Vatican de la 
présence de la communauté ukrainienne gréco-catholique 
en France date de cette période.  En 1937, est fondée la 
"Mission", un organisme ecclésiastique pour les Ukrainiens. 
Le 22 juillet 1960, le Pape Jean XXIII a créé un exarchat pour 
la France, c'est-à-dire une province, dépendant directement 
de l'Ukraine mais hors du territoire canonique.
À partir des années 1990 la chute du régime soviétique 
provoque la troisième vague d'immigration. Beaucoup 

d'étudiants et  de personnes à la recherche d'un travail sont 
arrivées pour des raisons économiques. Le 19 janvier 2013, 
le Pape Benoît XVI a élevé l'exarchat apostolique pour les 
fidèles ukrainiens de rite byzantin vivant en France au rang 
d'éparchie (c'est-à-dire le diocèse), avec le titre de Saint 
Volodymyr le Grand.
La quatrième vague causée par la guerre ouverte de la 
Fédération de Russie contre le peuple ukrainien provoque 
actuellement le plus grand flux de réfugiés en Europe depuis 
la Seconde Guerre mondiale. Au 22 mars 2022, plus de dix 
millions de personnes avaient été contraintes de quitter leur 
domicile et sont devenues des réfugiés. Selon les chiffres 
officiels de la mi-mars, plus de 15 000 Ukrainiens - dont une 
majorité de femmes et d'enfants - sont arrivés en France, où 
ils ont été accueillis par la communauté ukrainienne qui vit 
ici depuis plusieurs décennies.

Depuis trois années, Père Mykhailo est l’administrateur de l'église ukrainienne gréco-catholique de la Dormition de la 
Très Sainte Mère de Dieu à Lourdes. Il a bien voulu nous donner quelques éléments pour mieux comprendre l’histoire 
de son Église et les tumultes qui ont poussé les ukrainiens, depuis des dizaines d’années, à s’installer en France.

Comment l’Église catholique d’Ukraine s’est-elle fondée ?

Pourquoi une église construite à Lourdes ?

Une communauté présente en France depuis longtemps

Comment sont accueillis les ukrainiens dans les Hautes-Pyrénées ?

L’accueil des enfants ukrainiens dans nos écoles

Un guichet unique de premier accueil des réfugiés ukrainiens 
est ouvert tous les lundis, mercredis, vendredis de 9 h à 12 h 
dans les locaux de la préfecture de Tarbes.
L’hébergement des familles ukrainiennes qui arrivent sans 
solution repose actuellement sur les propositions d’accueil 

faites par des particuliers, des collectivités locales, des 
associations et des entreprises. La plateforme locale de 
recensement des propositions d’hébergement mise en place 
le 1er mars a permis d’identifier 579 propositions au 16 mars 
2022. (Source : www.hautes-pyrenees.gouv.fr)

Yeva Voloshchuck est originaire d’Odessa, ville située 
au sud de l'Ukraine. Depuis le 24 mars, cette enfant est 
accueillie à l’école Massabielle, à Lourdes. La directrice 
de l’école, Alexia Vernier, nous en dit plus.
Comment les élèves ont -ils préparé l’accueil de Yeva ?
Yeva est en classe de CE2. Les élèves comme leur 
enseignant, M.Vergé, ont été ravis de l'accueillir ; ils ont 
préparé un mot d'accueil sur le tableau de leur classe. Le 
jour de son arrivée, plusieurs élèves de sa classe lui ont 
fait visiter l'école et lui ont présenté ses camarades. Dans 
la classe, son bureau était prêt.
Comment cela se passe t-il avec la barrière de la langue ?
La communication n'est pas facile. Dans ces cas-là, les 
enfants trouvent toujours des solutions pour se faire 
comprendre, par des gestes. M. Vergé demandera de 
l'aide à un parent d'élève d'origine ukrainienne. La maman 
de Yeva parlant un peu anglais, nous utilisons également 
cette langue. Les enfants, entre 
eux, parviennent toujours à se 
comprendre. Nous avons dans 
l'école un dispositif UPE2A. Ce 
dispositif est réservé aux élèves 
al lophones, c'est-à-dire des 
élèves arrivant de l'étranger dont 
la langue maternelle n'est pas le 
français et qui doivent poursuivre 
leur scolarité. Dans ce dispositif, 
les élèves apprennent à utiliser 

le vocabulaire courant ; l'objectif étant qu'ils puissent 
comprendre et communiquer avec les autres aussi 
rapidement que possible, au quotidien. Yeva est accueillie 
la moitié du temps scolaire dans ce dispositif, avec d'autres 
élèves allophones arrivés plus tôt dans l'année scolaire.
Pourquoi est-ce important de scolariser ces enfants 
rapidement, malgré la barrière de la langue ?
Accueillir ces enfants fait partie de ma mission. Il me 
semble important qu’ils retrouvent autant que possible 
un semblant de vie normale, c'est-à-dire aller à l'école 
et rencontrer des enfants de leur âge. L'école doit les 
accompagner pour qu'ils retrouvent leur insouciance si 
tant est que ce soit possible, qu'ils retrouvent un peu de 
bien-être et qu'ils puissent continuer leur scolarité le mieux 
possible. Je ne pense pas que l'école soit en mesure de 
guérir leur traumatisme. Par contre, elle peut être à leur 
écoute, leur apporter un peu de baume au cœur,  malgré les 

différences de système scolaire ou 
de langue.  Nos élèves seront aussi 
d'une grande aide car les enfants 
sont spontanés ; ils se posent 
beaucoup moins de questions que 
les adultes ! L’école Massabielle 
accueillera tous les élèves dont les 
familles souhaitent inscrire leur 
enfant. Je répondrai aux demandes.

Père Mykhailo Romaniuk est présent depuis 
trois années à Lourdes.
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Le jeudi 24 mars 2022, le Père Dominique Mbarta, curé des 
ensembles paroissiaux de Trie-sur-Baïse et du Magnoac, 
a rassemblé les participants à la consultation synodale 
pour une soirée de conclusion. « C’est la conclusion de la 
consultation mais ce n’est que le début de la démarche synodale ! 
Les échanges ont permis déjà de pointer du doigt ce qui est 
à améliorer ; maintenant il faut avancer ! » explique le Père 
Isidore Diatta, vicaire de la paroisse. Environ 14 personnes 
s’étaient rencontrées régulièrement à Trie entre le début du 
mois de janvier et la mi-mars pour répondre aux questions 
du document préparatoire au synode. Ce 24 mars, le maire 
de la commune, Jean-Pierre Grasset, était également invité 
afin d’échanger avec la communauté chrétienne. 
Reportage à retrouver sur radiopresence.com (rubrique Les 
visages de l’Église en Bigorre)

L’Abbé Raymond Salis est décédé le 24 février dernier. Pour 
toute une génération de Tarbais, il laisse un héritage unique : 
la fondation de la paroisse Saint-Martin. On parle là de l’église 
située dans le quartier de la Gespe, mais pas uniquement… 
Il s’agit bien de la création, au début des années soixante, 
d’une communauté chrétienne qui rassemblait des dizaines 
de familles et qui a façonné l’ensemble du quartier. 
Il faut d’abord s’imaginer que tout ce territoire de Tarbes était 
constitué de champs, la maison Saint-Paul était le séminaire, 
entouré de prés et de terres agricoles. Pierre Poque se 
souvient : « Mes parents se sont installés dans le quartier de 
la Gespe en 1960. C’était un quartier en extension dans lequel 
l’association Le nid bigourdan était en charge de la construction 
des maisons pavillonnaires. Le président de l’association, 
Monsieur Guerlin, n’était pas chrétien mais il a souhaité qu’au 
cœur de ce quartier pavillonnaire, il y ait une église. Tout comme 
il a souhaité un centre culturel. » Il suffisait de le demander à 
l’évêque ! Mgr Théas a aussitôt entendu la requête et donné 
mission à l’Abbé Salis d’édifier la paroisse. « Les travaux de 
l’église ont commencé rapidement et nous savions qu’il y en 
avait pour deux ou trois ans ; mais il fallait construire le noyau 
paroissial tout de suite pour que notre communauté chrétienne 
soit prête quand l’église serait achevée. J’étais enfant à cette 
époque et je revois très bien l’Abbé Salis qui rendait visite à 
chaque maison pour solliciter l’aide des habitants, pour les 
impliquer, pour créer des liens entre eux.»
Ainsi, petit à petit, les habitants du quartier - qui étaient 
jusque-là paroissiens de la cathédrale - sont devenus 
paroissiens de Saint-Martin.
Le diacre Gérard Crozat vivait dans le quartier avec ses 
parents lui aussi : « En attendant que les travaux de l’église 
soient achevés, notre communauté paroissiale pouvait se 
rassembler et prier dans la chapelle du séminaire tout proche. 
Nous étions plein d’entrain car l’Abbé Salis savait rassembler 
et responsabiliser. Il impliquait les habitants, toutes les 
générations, dans ses projets et dans la gestion de la paroisse. » 
C’est ainsi que Pierre Poque, dès l’âge de 11 ans, est devenu 
l’un des premiers organistes : « Nous avons vécu cette époque 
à fond ! Notre paroisse était, à l’image du quartier, remplie de 
jeunes foyers qui démarraient dans la vie ! L’Abbé Salis était 
un meneur d’hommes, rempli de bonhomie. Il était au milieu de 
nous, comme un père de famille, et quand il nous sollicitait pour 
un service nous avions envie de répondre à l’appel ! »

L’inauguration de l’église Saint-Martin eut lieu le jour de 
l’Ascension 1965 : « Il pleuvait ! Il pleuvait tant que le garage du 
presbytère a servi de sacristie. Mgr Théas avait déclaré avec 
beaucoup d’humour : " Je suis sûr à présent que les chrétiens de 
cette paroisse seront des chrétiens bien trempés ! " se rappelle 
Gérard Crozat.
L’Abbé Salis est resté 25 ans curé de la paroisse Saint-
Martin, avant d’être nommé à Lannemezan pour 16 ans. En 
2001, il s’était retiré à la maison Saint-Paul ; depuis 2017, il 
était résident de la maison Saint-Frai de Tarbes. C’est là qu’il 
est décédé le 24 février dernier, à l’âge de 98 ans.

Le millénaire de l’abbatiale se poursuit ! A cette occasion, 
l’Église accorde l’indulgence plénière aux fidèles qui viendront 
en pèlerinage à Saint-Pé et effectueront les démarches 
requises. Le Père Jan Chylek, curé de Saint-Pé nous rappelle 
qu’il s’agit d’abord d’une disposition de l’âme et du cœur.
Pour recevoir l’indulgence plénière, il est nécessaire de :
- faire une confession individuelle.
- recevoir une communion sacramentelle.
- visiter l’église abbatiale à Saint-Pé-de-Bigorre sous forme 
de pèlerinage et sur place,  conclure notre démarche par le 
Notre Père, la Profession de la Foi (le Credo) et les pieuses 
invocations de la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint 
Pierre, apôtre.
Cette indulgence plénière est appliquée à tous les fidèles 
chrétiens présents qui sont animés d’un véritable esprit de 
charité et de pénitence ayant participé aux cérémonies.
Le décret précise aussi que « L'indulgence plénière pourra 
également être accordée aux personnes malades, âgées et 
à tous ceux qui ne peuvent quitter leur domicile pour une 

raison grave, sous condition de détachement à tout péché 
et avec l'intention de remplir les trois conditions habituelles 
dès que possible. Ils s'uniront spirituellement en offrant au 
Dieu miséricordieux leurs prières, leurs douleurs ou les 
souffrances de leur vie ». Retrouvez le décret dans son 
intégralité sur catholique65.fr/jubile
À noter : S’il n’y a pas de prêtre pour célébrer la messe et vous 
confesser lors de votre démarche de pèlerinage, vous pouvez 
recevoir ces deux sacrements ailleurs, dans la même journée. 
Infos pratiques :
Premier week-end de chaque mois :
Samedi : messe à 10 h 30 suivie de l’adoration  
eucharistique. Possibilité de confession individuelle.
Dimanche : messe à 11 h.
Chaque mercredi : messe puis chapelet à 18 h 30. 
À partir de ce mois d’avril : église ouverte tous  
les samedis et dimanches de 15 h à 17 h.
À partir de juillet : église ouverte  
de 15 h à 18 h (assuré par la Mairie).

L’Abbé René PAULHE, oblat régulier de Saint-Benoît d’Albi, est décédé le 1er mars 2022. Né le 23 février 1938 au Masnau-
Massuguiès (81), il fut ordonné prêtre à Albi en 1966. Après une formation d’éducateur et un temps de coopérations au 
Sénégal, il arrive en 1974 à Lourdes et prend la direction de l’institut Sainte-Marie. En 1999, il devient curé in solidum des 
ensembles paroissiaux d’Adé, de la Croix-Blanche, la Baronnie-des-Angles, Batsurguère, Lavedan et du Castelloubon, 
puis également de la vallée de l’Ousse. En 2004-2005, il est nommé curé in solidum des ensembles Argelès, Saint-
Savin, Val d’Azun, Pierrefitte, Davantaygue, Estrem-de-Salles. Il prend ensuite la responsabilité du secteur Argelès-Luz 
jusqu’en 2010. De 2015 à 2020, il exerce la charge de  doyen du doyenné de Lourdes. Depuis de nombreuses années, 
il était aumônier des Oblates bénédictines d’Albi à Ségus.

> Conclusion de la consultation synodale  
à Trie sur Baïse

> Reportage : l' église Saint-Martin

> Jubilé à Saint-Pé-de-Bigorre : recevez 
l’indulgence plénière !

Coloc’ étudiante
Tu viens t’installer à TARBES ? Rejoins la coloc' étudiante ou un des 8 
appartements T1 Bis pour jeunes professionnels. À la maison diocésaine 
Saint-Paul, à 5 min du campus étudiant. Lieu fraternel, calme, vue sur les 
Pyrénées, parking et grand jardin. Équipe accompagnatrice et aumônerie. 
Plus d’infos ?  05 62 44 28 28 / www.catholique65.fr 

L'église Saint-Martin est au cœur du quartier de la Gespe, à Tarbes.
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La célébration de l’antique vigile annonce la Résurrection ; 
elle ne constitue pas toutefois le sommet de celle-ci, lequel 
est encore à venir. La vigile nous place avec les saintes 
femmes, auxquelles un ange annonça la Résurrection ; les 
cérémonies suivantes, quant à elles, nous font connaître 
quelque chose de la joie de Marie-Madeleine, voyant le 
Seigneur ressuscité.
« Il faut vivre une fois dans sa vie la Pâque byzantine, et si 
l’on a fait le Carême avant, c’est d’autant plus fort. Une joie 
sauvage, disait un moine de Chevetogne, quand on entre dans 
l’église illuminée, et qui grandit à chaque encensement du 
diacre, qui, au lieu de saluer en silence, conclut à chacun de 
ses passages : « Christ est ressuscité ! » Et tout le monde 
de lui répondre : « Il est vraiment ressuscité ! » Et ainsi 
jusqu’à l’Ascension. » (François Gineste, 
« La liturgie des Heures dans le monde 
byzantin », Revue Résurrection, n° 138-139, 
Septembre-décembre 2010.)
La célébration commence par l’office 
dit « de minuit », au cours duquel on 
enlève l’epitaphios, c’est-à-dire le voile 
liturgique rappelant le linceul du Christ (en 
grec : Επιτάφιος, epitaphios « écrit sur le 
tombeau ») . Il se présente comme une icône, 
mais peint le plus souvent sur un grand tissu 
brodé et en général richement orné.
Puis, commence une procession : tous 
sortent, en portant des bannières et des 
drapeaux, le clergé en tête, et l’on fait le 
tour de l’Eglise. Cette marche correspond 
à l’ancienne procession pascale, commune 
à tous les rites orientaux et occidentaux, 
mère de toutes les autres processions.  
En Occident, seul le rite dominicain l’a conservée telle 
qu’elle ; et l’ordre des prêcheurs a gardé cette procession 
dans la forme ordinaire du rite romain. On chante alors le 
chant suivant : « Ta Résurrection, ô Christ sauveur, les Anges 
la chantent dans les cieux ; accorde-nous, qui sommes sur 
terre, de Te glorifier avec de pures voix » .
Puis on s’arrête devant la porte de l’église. Le prêtre 
prononce alors la bénédiction trinitaire suivante : « Gloire 
à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, 
en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles ». Alors, le chœur entonne pour la première fois 
le fameux tropaire pascal : « Le Christ est ressuscité des 
morts, par Sa mort, Il a vaincu la mort, à ceux qui étaient au 
tombeau, il a donné la vie ! » ; ce tropaire accompagne divers 
versets psalmiques.
On entre à nouveau dans l’église, et on entame les matines 
pascales, avec le chant du Canon pascal de saint Jean 
Damascène. En voici quelques extraits :

« Que le ciel se réjouisse, que la 
terre soit dans l’allégresse, que 
le monde soit en fête, le monde 
visible et invisible, car le Christ est 
ressuscité, Lui l’éternelle allégresse !
C’est le jour de la Résurrection, 
peuples, rayonnons de joie ! C’est la 
Pâque, la Pâque du Seigneur, de la mort à 
la vie, de la terre aux cieux, le Christ, notre Dieu, 
nous a fait passer ; chantons l’hymne de la victoire !
Purifions nos sens, nous verrons le Christ resplendissant, 
dans l’inaccessible Lumière de la Résurrection, et nous 
l’entendrons nous crier : réjouissez-vous en chantant l’hymne 
de la victoire. »

Pendant ce temps, le diacre encense toute 
l’église, disant à chaque encensement : 
« Le Christ est ressuscité ! », auquel les 
fidèles répondent par : « En Vérité, Il est 
ressuscité ! » ; et l’usage est de proclamer 
chaque acclamation dans une langue 
différente, pour souligner l’universalité de 
cet événement unique.
Après le Canon, on passe au chant des 
« versets pascals », puis aux laudes. Après 
quoi le prêtre lit la très célèbre homélie 
pascale de saint Jean Chrysostome, riche 
en références bibliques et enthousiasmante 
au possible, surtout si l’on ne pense pas 
avoir fait un « bon » Carême. C’est l’un 
des rares exemples de lecture patristique 
dans le rite byzantin (alors que celles-ci 
sont habituelles et abondantes dans le  

rite romain). En temps normal, l’hymnographie en tient lieu.
Suit alors la divine liturgie de saint Jean Chrysostome. Deux 
particularités y sont à noter. Tout d’abord, le prokimenon 
est tiré du psaume 117 : « Voici le jour que fit le Seigneur, 
exultons et réjouissons-nous en lui », qui correspond 
exactement au graduel romain du jour de Pâques : « Hæc 
dies quam fecit Dominus… ». Le même verset se retrouverait, 
à la même place, dans le rite éthiopien et dans d’autres rites, 
ce qui montre la très haute antiquité de ce verset pour les 
célébrations pascales.
Ensuite, l’Évangile n’est autre que le fameux prologue de 
saint Jean, que les Romains lisent à Noël, et qui récapitule 
toute l’économie du salut, jusqu’à l’Incarnation du Logos. 
L’usage veut qu’à l’issue de la liturgie, 
on procède à la bénédiction des 
œufs et des plats de Pâques ; 
suit alors une agape festive.

> Comment se passe le dimanche  
de Pâques dans la liturgie byzantine ?  
Père Mykhailo Romaniuk nous explique !


