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 Quotidienne du 12 mars au 11 mai ..."Si j'aurais su, j'aurais peut-être pas commencé !" 
  

Un problème technique a empêché l'envoi à l'heure habituelle. Nous travaillons pour l'éternité  ! 
 

Mais ce qui est dit est dit, ce qui est écrit est écrit ! Venons-en au sujet du jour : les femmes. 

Chaque année, je suis surpris de constater la place des femmes dans les récits d'apparitions de Jésus 

ressuscité. Les femmes sont les premières à faire l'expérience de sa rencontre, Je ne suis pas exégète 

mais ça ne m'empêche pas de lire l'Évangile, ni à vous d'ailleurs ; alors : regardons. 

 

Matthieu. Chapitre 28, 

Verset 1, les femmes vont au tombeau et un ange les invite à constater que le tombeau est vide. 

Verset 9, Jésus apparaît aux femmes. verset 16 il apparaît aux disciples : c'est l'Ascension ! 

Marc. Chapitre 16, 

Verset 4, un jeune homme dit aux femmes que Jésus est ressuscité. 

Verset 11, Jésus apparaît à Marie de Magdala, que les apôtres ne croient pas. 

verset 12, Marc fait allusion aux disciples d'Emmaüs (récit dans Luc) qui ici ne sont pas crus non plus. 

Verset 14, enfin, Jésus apparaît aux onze apôtres : c'est l'ascension 

Luc Chapitre 24, 

Verset 1, "elles" voient deux hommes qui disent : "allez en Galilée". 

Verset 9, elles font leur rapport aux onze apôtres qui disent : "radotage" ! Luc donne enfin leur nom. Pierre 

qui va au tombeau n'y croit pas non plus. 

Verset 13, nous avons le récit de la rencontre de Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs, puis l'évocation d'une 

apparition à Simon, enfin une longue apparition de Jésus aux apôtres avant qu'il soit emporté au ciel. 

Jean Chapitre 20, 

Verset 1, Marie-Mad trouve le tombeau vide. En premier et lui seul, Jean, le plus jeune, croit. 

Verset 11, Marie-Mad (C'est l'Évangile que l'Église nous donne à entendre aujourd'hui) rencontre Jésus. 

Verset 19, Jésus apparait le dimanche soir aux apôtres confinés sans Thomas, huit jours après avec lui. 

ça se termine là par la profession de foi de Thomas l'incrédule. 

Ensuite le ch 21 donne le beau récit de l'apparition au bord du lac avec la pêche et le dialogue avec Pierre. 

Bref : en Matthieu et Marc les femmes arrivent largement en tête. 

En Luc aussi même si, curieusement il parle assez peu d'elles alors qu'il souligne fréquemment la 

présence de l'entourage féminin de Jésus. 

En Jean aussi par la présence de Marie-Madeleine les femmes sont en tête dans la rencontre. 



 

 

Je n'en tire aucune conclusion mais bravo mesdames, bravos les jeunes : vous êtes les plus aptes à vous 

laisser toucher par l'expérience de la Vie. Bravo l'Église naissante, vous n'avez pas caché cela alors qu'à 

l'époque le témoignage des femmes n'était pas juridiquement recevable ! 

Votre curé, Gérard FAURE 

 

Pour lutter contre l'isolement, faites-le savoir 

 

Nous vous invitons à une 3° rencontre new pastoral en direct. 

ce mardi 14 avril de 20h30 à 21h45 

Thème : “Elle a montré beaucoup d'amour” 

Au programme : rencontre, introduction, vidéo, partage, prière ! 

Pour y participer, cliquez à 20h30 (précises )sur le lien https://us04web.zoom.us/j/8180645082 

 

ID de réunion : 818 064 5082 

Ceux qui n’ont pas internet peuvent suivre la réunion par téléphone en composant le 01 70 37 22 46 puis le 

code de la réunion : 818 064 5082 puis # 

 

 

PS 

Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr 
 

  
  

  

 

 
  

  

Nolli me tangere - Ne me touche pas 
  

Secteur pastoral du Cubzaguais  54 rue Nationale 

33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53 

 Secteur Pastoral de Cavignac 

7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85 

 

 
  

  

Comptez les femmes 
  

 
Les prêtres prient pour vous, et avec vous, 

à 8h 15, les laudes 

à 11h 30, la messe 

à 19h 15, les vêpres . 
 

  
  

  

 
 

  

 
  

 

  
  

  

Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et 

Cubzac. 
  

Se désinscrire 
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