
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DU CÉCEF Pâques 2020 

 

Matthieu 28,5-7 
Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité comme 
Il l’avait dit ; venez voir l’endroit où Il gisait. Puis, vite allez dire à ses disciples : « Il est ressuscité des morts et 
voici qu’Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez. » 
 
En ce jour de Pâques, alors que les chrétiens célèbrent la Résurrection du Christ Jésus, le Conseil 
d’Églises Chrétiennes en France, en lien avec les hommes et les femmes de toutes les Églises, 
œuvres et mouvements chrétiens dans leur grande diversité, exprime son soutien à chacune et à 
chacun dans la prière et l’espérance. 
Le monde est entré depuis plusieurs mois dans la lutte contre le coronavirus. Nos pensées et nos 
prières vont vers les malades et tous ceux qui ont perdu un parent ou un proche. Cette pandémie 
révèle le courage et le dévouement des médecins, des infirmières, des infirmiers, de tout le personnel 
des hôpitaux, des EHPAD, des cabinets médicaux, des chercheurs. Nous saluons aussi celles et 
ceux qui, par leur présence au travail et leurs gestes de solidarité, répondent aux besoins de tous, 
rendent de multiples services, font vivre l’économie de notre pays, permettent notre 
approvisionnement et assurent la cohésion de notre société. 
Nous n’oublions pas ceux qui vivent dans la rue, ainsi que les migrants dans notre pays et aux 
portes de l’Europe. 
Nous prions instamment aussi pour les autorités de notre pays et les dirigeants de toutes les nations, 
pour que sagesse et discernement guident leurs décisions et pour que les forces soient données à 
tous de mener leur mission. 
Après les jours de la Passion, cheminons avec le Christ ressuscité ! Cette année, nous ne pourrons 
pas nous rassembler pour célébrer Pâques. Cependant notre regard n’est pas « confiné » sur cette 
crise sanitaire ni sur nous-mêmes. Au cœur de cette épreuve, nous proclamons ensemble notre 
espérance.  
Jésus-Christ nous précède et vient à notre rencontre, Il nous accompagne et suscite en nous la paix 
et la persévérance. Il renforce en nous et entre nous la fraternité, Il ouvre en nous la joie du partage 
et de l’attention aux autres.  
Nous encourageons chaque membre de nos Églises à continuer à inventer ensemble dans cette 
période de distanciation, des signes visibles de fraternité, une éthique de solidarité, de charité et 
d’unité : lecture commune de la Bible, temps de prière partagés, chaînes téléphoniques pour prendre 
soin les uns des autres, etc. 
Nous exhortons chacune et chacun à mettre tout en œuvre pour être disponibles auprès de celles 
et ceux qui en ont le plus besoin, en mutualisant les ressources et les moyens disponibles dans cette 
situation de confinement. 
Nous rendons grâces au Seigneur, en communion les uns avec les autres, pour sa présence agissante 
dans nos vies, au cœur même des épreuves. 
Le Christ met sa lumière dans nos ténèbres : Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 
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