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1. Le lundi de Pâques est appelé "Lundi de l'Ange" en souvenir de ce qui eut lieu à l'aube de ce
premier jour après le samedi. En effet, ce fut un ange qui réconforta les femmes qui, accourues au
sépulcre, étaient stupéfaites et préoccupées après avoir trouvé le tombeau vide.
"Ne vous effrayez pas ! [...] il est ressuscité, il n'est pas ici" (Mc 16, 6). Et il ajouta : "Allez
annoncer cette nouvelle aux Apôtres" (cf. ibid.).
Pour nous aussi, ces paroles de l'ange, que nous réécoutons toujours avec une profonde émotion,
revêtent une grande valeur. En effet, si le Christ est ressuscité, tout change et la vie et l'histoire
acquièrent un sens nouveau.
2. La liturgie d'aujourd'hui propose à notre méditation la prédication de l'Apôtre Pierre à la foule de
Jérusalem. Celle-ci est centrée sur cette annonce : "Dieu l'a ressuscité ce Jésus; nous en
sommes tous témoins" (Ac 2, 32).
Avec simplicité et clarté, Pierre affirme que le Christ crucifié est vivant, est ressuscité et "nous en
sommes tous témoins". Depuis lors, l'Église ne cesse de proclamer cette même "bonne nouvelle".
Il est urgent que tous les hommes connaissent et rencontrent Jésus, crucifié et ressuscité, et qu'ils
se laissent conquérir par Lui. À tous ceux qui l'accueillent, Il ouvre le cœur à cette joie véritable qui
rend nouvelle, belle et riche d'espérance l'existence humaine.
3. Regina cæli, laetare, Alleluia ! Marie, la Mère du Christ, qui a partagé avec Lui la dure épreuve
de la passion, se réjouit de manière particulière de la joie pascale. Que Marie rende toujours plus
vivante notre foi dans la résurrection du Seigneur et nous guide dans l'engagement de témoigner
du message joyeux et fondamental de Pâques aux hommes et aux femmes du troisième
millénaire.

2

Regina cæli...

© Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

