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Jésus est ressuscité, Il est vraiment ressuscité, Amen, Alléluia !
Le Christ est vraiment ressuscité. C’est un évènement
que
les
chrétiens
proclament
et
chantent
solennellement le jour de Pâques, leur plus grande fête
qui est le cœur de leur foi.
Croire au Christ ressuscité n’est pas simplement une
question de foi, mais c'est une question de vie. Grâce à
la résurrection du Christ, les morts ressuscitent. Ce qui
nous invite à revoir le rapport que nous avons au
monde, à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. La
résurrection donne un sens vital à la fin du monde.
Nous aussi nous ressusciterons. Le Christ, par sa
résurrection qui, qu'on le veuille ou non, est devenue
une réalité de notre histoire, arrache le monde à la
mort dans laquelle il est tenu captif.
L’homme, « périssable comme la fleur des champs » (Is
40, 6-7), trouve désormais, dans la résurrection du
Christ, une raison d’espérer. Si Jésus est sorti vivant du
tombeau, ce n’est pas pour Lui, c’est pour nous.! Sa
résurrection est le gage que nous ressusciterons nous
aussi (1 Co 15, 20-28). L’humanité est, en effet,
promise à une vie avec Dieu et avec toute les
créatures. Dans cette vie, l’être humain ne sera pas
dépersonnalisé mais glorifié comme le Christ (Rom 6, 4 - Col 3, 4). Il sera reconnu des siens
qu’il retrouvera pour toujours. Un tel état est impossible à représenter, pourtant il est le fruit de
la foi au Christ, au Christ Ressuscité.

Photos de famille... puisque vous appartenez tous à notre famille !
La Cité de l'Immaculée, depuis ses débuts, s'est
révélée être une maternité et sa vocation ne cesse
de se confirmer au fil des journées, des retraites et
des accueils qui se succèdent.
La dernière retraite prèchée par le père Timothée :
"passer de la malédiction à la Bénédiction" nous a
permis de contempler avec émerveillement l'Oeuvre

de Dieu par Marie en ce lieu...Oui ! Elle ne cesse de conduire les enfants du Père à vivre des renaissances...
A la Cité, il y a aussi des naissances, celles de petits agneaux
Admirons l'un d'eux qui vient de naître dans les bras du " sage
homme ", Xavier, près du médecin obstétricien : la Vierge
Marie.

Comme
d'habitude, nous
étions un bon groupe à vivre une démarche de
pélerinage pour confier cette retraite au Seigneur.
Nous sommes allés au monastère La Paix Notre
Dame, à Flée dans la Sarthe. Nous avons été
merveilleusement accueillis par la communauté
des soeurs bénédictines parmi lesquelles Soeur
Marie Placide que vous voyez au centre de la photo
dans la jeunesse de ses 90 ans. Elles nous ont
beaucoup portés dans la prière et les grâces n'ont
pas manqué.

Joie de travailler
pour la beauté du parc de la Cité...
Et de patauger dans la boue !

Dans la Joie du Ressuscité !
Prochaines sessions à la Cité
Du 14 au 15 avril 2018

Samedi 2 juin 2018
Du 24 au 29 juin 2018
Du 23 au 28 juillet 2018

Laisser le Seigneur me guérir par le chant, la danse
et la louange
Stéphanie BORDES
ADONAÏ, c’est LUI qui est DIEU !
Il n’y a RIEN en dehors de LUI !
Vois et pénètre-toi bien de cela. » Deut. 4,35
Fernand DUMONT
Vivre la présence de Dieu
Père Timothée LONGHI
Comment découvrir la puissance de la prière
d'intercession en découvrant notre véritable identité.
Père Michel BOVY

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion (20€) à l'Association Marie Reine de la
Paix, il est encore temps ! vous nous permettez ainsi de poursuivre
notre mission évangélique. Nous avons grand besoin de votre engagement. Merci

