
Les traces du passage du Ressuscité

Homélie du jour de Pâques de Mgr Marius MAZIERS*
11 avril 1982. 

Dimanche 1er avril 2018
Fête de Pâques - Année B

Église du matin de Pâques, j'aime 
contempler tes premiers pas timides dans la foi. 

Église du matin de Pâques : celle qui 
transparaît à travers le petit groupe de femmes 
parties au tombeau pour embaumer un cadavre 
et qui découvrent soudain qu'elles n'ont plus à 
chercher parmi les morts Celui qui est vivant. 

Église du matin de Pâques : c'est aussi 
Marie-Madeleine pleurant  d'abord au bord du 
tombeau vide et reconnaissant à grand peine 
Jésus qui l'appelle à nouveau par son nom : 
"Marie" 

Église du matin de Pâques : ce sont tous 
ces hommes que Jésus a choisis et formés pour 
être ses témoins et qui prennent d'abord pour 
des ragots les nouvelles qu'apportent Marie-
Madeleine et les femmes au retour du tombeau 
vide. 

Église du matin de Pâques : ce sont 
Pierre et Jean, les premiers croyants du groupe 
des apôtres. 

Église du matin de Pâques : c'est Marie, 
la Mère du Seigneur dans la maison où Jean l'a 
accueillie. Elle espère contre toute espérance et 
lorsque lui parvient la nouvelle, elle n'a pas 
besoin de voir, d'entendre, de toucher; elle 
comprend que Dieu a exaucé le cri de son Fils 
unique et qu'elle est devenue la Mère de ce 
peuple innombrable des disciples de Jésus aimés 
comme ses propres frères.



* Mgr Marius MAZIERS, archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas

Né en 1915, ordonné prêtre en 1938 à St Flour. Il est fait prisonnier puis s'évade.
Il est démobilisé en juin 1940.

Il est consacré évêque en 1960. Il participe aux 4 sessions du concile Vatican II 
en tant que Père Conciliaire.

Il est nommé évêque de Bordeaux en 1968. Il fut président de la commission 
épiscopale du monde ouvrier.

Il s'est retiré en 1989 et il est décédé en 2008.

Lundi 26 mars 2018, lors de la messe chrismale, une plaque commémorative en 
son honneur a été dévoilée en la cathédrale St André, Bordeaux.

RENCONTRE C.C.F.D.

Nous avons cheminé avec le CCFD pendant la Carême. 
Le C.C.F.D. est une collégialité de mouvements et associations.

Sur l'Ensemble pastoral de Bordeaux-sud, la proposition était faite de
rencontrer un partenaire malien. Certain d'entre nous y sont allés.

Voici leur témoignage.

Le partenaire M.Mohamed Niang est un Malien de 33 ans, 
musulman et père de 3 enfants. Il a fait ses études au lycée puis en 
sciences sociales à l'université de Bamako.
Il nous a parlé longuement et montré des photos du Mali, pays grand 
comme 2 fois la France, des régions disparates : le nord désertique, 
(avec la présence des terroristes), et les régions du sud minières, 
agricoles. 
M Niang est salarié du G.R.D.R.* (Groupe de Recherche et de 
réalisation pour le Développement Rural). Depuis 2016 il est référent 
thématique pour les migrations.
Le G.R.D.R. se structure selon une politique d'ancrage local en Afrique
de l'Ouest et en France, ce qui lui permet d'être une passerelle entre 
ici et là-bas. Son siège social est à Kayes (Mali) et il a un bureau à 
Montreuil (Ile de France).
Les activités dominantes du G.R.D.R. au Mali sont :  travail sur 
l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation minière, le commerce, 
et l'émigration.

M. Niang a parlé ensuite de migration.
Les Maliens sont environ 100 000 en France, mais il existe aussi une 
migration en Afrique vers les pays voisins. Le Mali accueille des 
migrants des pays voisins qui leur apportent des savoir-faire. 



Le G.R.D.R. a des liens avec les nombreuses associations de migrants,
il aide les migrants à monter et réaliser leurs projets de retour au Mali
ou ici ou entre ici et le Mali.

Dans les réponses aux questions posées, M Niang a insisté sur 
les efforts pour l'éducation, le rôle des femmes aidées par les micro-
crédits et le développement rural.

* L’association GRDR Qui sommes-nous ?

Le Grdr Migration - Citoyenneté – Développement est une association 
internationale de droit français, fondée en 1969 de la rencontre d’agronomes 
français et de travailleurs migrants de la région du fleuve Sénégal.
Il se structure selon une politique d’ancrage local en Afrique de l’Ouest et en 
France. Ce qui lui permet d’être une passerelle entre “ ici ” et “ là-bas ”
Le GRDR intervient : Dans 6 pays : Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissau, 
Algérie, France/Europe
Sur 3 pôles géographiques : le Sahel, le littoral, France/Europe - Méditerranée
Son objectif est de conjuguer migrations – citoyenneté et 
développement.

Concert de violon : 

dimanche 8 avril 

à 16h en l'église de Cestas.

Au programme : Extraits des sonates et partitas pour violon seul 
de J.S. Bach - Extraits des sonates pour violon seul d'Eugène Ysaÿe - 
Musique traditionnelle irlandaise

Le temps d'un recueillement, d'un son doux et profond à la fois, 
le temps d'un autre rapport à l'écoute : c'est ce à quoi vous invite 
Jean-Christophe Morel. Avec son violon, il nous invitera à la rêverie, 
nous faisant cheminer entre musique classique et mélodies issues du 
folklore traditionnel irlandais.

Participation libre



AGENDA
Jeudi 5 avril 18h Presbytère de

Cestas
Réunion des catéchistes

20h Espace Saint 
Roch

Lecture Bible: Nous lirons le chapitre 29 de la Genèse

Samedi 7 avril Pèlerinage diocésain à Lourdes 

9h30 Salle Lou
Cardounets

Canéjan

Préparation au Baptême

Dimanche 8 avril 16h Église de
Cestas

Concert de violon

MESSES EN SEMAINE
Mardi 3 avril 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 4 avril 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 5 avril 17h30 Messe au Barp 

Vendredi 6 avril 15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 7 avril 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 8 avril 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Louis CARLO Lundi 26 mars à Cestas

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr

Psaume 117 
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour 
de fête et de joie ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

http://catholaforet.fr/

