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Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 
Espérance vivante, triomphante et communicative ! Quand Dieu 
ressuscita Son Fils Jésus d'entre les morts, Il a donné Sa 
réponse à la rébellion du diable en Éden, rébellion prolongée à 
travers les siècles parmi les êtres humains et dans le monde 
entier, et qui cherche à faire échouer encore ici-bas tout ce qui 
voudrait se faire de juste et de bon. En ressuscitant Son Fils 
Jésus, Dieu prit en mains la question insoluble du péché de l'être 
humain et le régla une fois pour toutes pour nous en parfaite 
justice et en parfaite grâce. En Jésus-Christ notre divin 
Substitut, nous n'avons plus à porter la peine de notre 
culpabilité car nous sommes graciés et justifiés en Lui. Le 
premier message de la Résurrection fut le suivant : "Ainsi il est 
écrit que le Christ souffrirait, et qu'Il ressusciterait des morts le 
troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en Son Nom à toutes les nations." (Luc 24. 
46-47). La Résurrection de Jésus, c'est donc la Victoire de la vie 
sur la mort. Victoire exceptionnelle ! Cette victoire est la révélation que,  ce qui est arrivé à Jésus est 
pour nous aussi, qui croyons en Lui. La Résurrection de Jésus-Christ est la promesse de la nôtre à la fin 
des temps lors de son Retour. Elle nous donne l'image même de ce que nous sommes appelés à devenir. 
Nous vivrons en Dieu éternellement de la vie que manifeste Jésus. Sa destinée sera la nôtre. La 
Résurrection de Jésus nous dit que l'ordre universel de la mort est déjà vaincu par Lui, Il est Celui qui 
conduit son Peuple vers la résurrection à la fin des temps. Si l'on peut dire, la Résurrection de Jésus, 
c'est la "garantie-or" des promesses qui nous sont faites par l’Éternel Dieu notre Créateur.  
Gloire et louange à notre Dieu pour temps de bienfaits ! 
 
La vie à la Cité : La petite lettre de la trésorière 

Chères amies, chers amis de la Sainte Vierge et de la Cité de l’immaculée, voilà maintenant un an que 
nous vivons sous la tutelle de la Covid  19, mais voilà aussi un an que notre intercession auprès de 
Notre Bonne Mère se fait plus pressante pour nos familles, nos amis, pour ceux qui nous ont quitté, 
pour ceux qui ont été malades, pour ceux qui s’ennuient pour ceux qui perdent courage. Mais aussi 
pour ceux que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons jamais ! 
 
Contrairement aux habitudes d'un certain nombre d'entre vous, du fait des exigences sanitaires, vous 
n'avez pas pu venir nous voir. Nous avons dû supprimer des recollections, mais, nous avons continuer 
à prendre chacun d’entre vous dans la prière pour que vous soyez consolés et que nous soyons 
consolés. 
Votre présence nous a manqué, elle  nous manque et nous espérons que bientôt nous pourrons avoir 
la joie de vous revoir. 
Mais tout cela tous les membres de la Cité de l’Immaculée auraient pu vous le dire ! Alors pourquoi la 
trésorière vous fait ce petit mot ?  



tout simplement parce que je suis bien obligée  de constater le 
nombre décroissant des cotisations, le nombre décroissant des dons.  
 
Comme vous l’avez vu,   nous avons continué à vous envoyer la 
Carte de Marie, la lettre de la Cité, nous avons continué notre 
apostolat de Diaconie : Actuellement 8 personnes dont une famille 
avec deux enfants. Le Château est toujours là avec ses frais 
incontournables etc. etc. 
 
Alors j'ai pensé que peut être, votre générosité aidant, vous pourriez 
lever quelques unes de mes angoisses de fin de mois en priant pour que se remplisse le  porte 
monnaie de la Cité par quelques petits dons. 
Nous prions pour que le Seigneur nous aide, mais sa Providence a toujours un nom, peut être le 
vôtre ?  Mais elle sait aussi être anonyme !  
En priant sur l’Evangile de la multiplication des pains, je me suis dit qu’heureusement  quelqu’un 
avait donné ses poissons et ses pains qui ont pu être multipliés !!!!!  

Connaissez-vous Luisa Piccarreta ? 

Le samedi 6 mars, dans le cadre de nos réunions du 1er samedi 
du mois, Joseph Mininno nous a partagé la spiritualité de la 
"Divine Volonté" révélation privée confiée à  Luisa Piccarreta 
(1865-1947) : Cette âme privilégiée, à qui Jésus, pendant une 
grande partie de sa vie, viendra presque tous les jours, lui 
enseigner les mystères concernant Dieu et Sa Divine Volonté. 
Ces enseignements rédigés par obéissance à son Evêque et à 
ses confesseurs forment une œuvre de 36 volumes (10 000 
pages) sur une période de 40 ans. Ces écrits ont reçu le « Nihil 
obstat » de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le 28 mars 
1994. Cette même année , son procès  de Béatification a été 
ouvert par le cardinal Ratzinger (futur pape Benoit XVI) et l’un 

de ses pères spirituels (pendant 14 ans) a été canonisé le 16 mai 2004 par Jean Paul II à Rome 
(Saint Hannibal di Francia). 

Cette révélation  nous dit que Jésus  vient nous préparer pour une transformation des cœurs et des 
esprits afin que s'accomplisse la promesse faite dans la prière du Notre Père qu’Il nous a enseignée 
et que nous récitons depuis 2000 ans et en particulier la demande : "Que Ton Règne vienne, que Ta 
Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ".  

C'est, particulièrement,  cet aboutissement qui est expliqué dans les écrits de Luisa Piccarreta. Ainsi, 
Jésus lui disait (10 février 1924) "Dans ma Clairvoyance, Je vois que ces écrits seront pour mon 
Eglise comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirés par sa lumière éblouissante, les 
créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées ; l'Eglise en sera 
renouvelée et la face de la terre transformée" 

 
Les prochaines activités pastorales à la Cité :  
 
 

Samedi 10 avril 2021 Accueillir l'Esprit Saint en plénitude par les Promesses de 
Jésus Christ ! Patricia MENOUHA 

Du 16 avril au 18 avril 2021 
Joie du don, joie de l'abandon (avec un p'tit détour par 

la joie du pardon ! Stéphanie BORDES 
 

 
Vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion ? Il est encore temps ! 
L'adhésion est de 20€ pour l'année, et si vous le pouvez merci de faire une offrande 
pour les frais de port et d'impression. Dieu vous garde et vous bénisse. Belles fêtes 
pascales !  


