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PÂQUES 2023  
 

 

La Joie d’être chrétien : une Joie qui demeure …. 
 

Après ces jours saints du Triduum Pascal où nous avons traversé avec Jésus dans l’angoisse, la peine, 

la tension, la souffrance sur le chemin de croix du Golgotha, la mort, la mise au tombeau… comme 

les disciples, après ces événements si douloureux, nous sommes établis, dans la pleine Lumière de la 

Vie. Dieu l’a arraché à la mort, l’a introduit dans la gloire, la Plénitude. 

Ce que Dieu a fait pour Jésus, il le fait pour tous. Il 

exauce notre prière. Il fait justice à tous les innocents. Il 

comble le désir de notre cœur. Cherchons à répondre à 

l’appel de Dieu. Le matin dans la lumière regardons ce 

que Dieu a fait. Nous avons raison. 

L’amour est digne de foi. La fidélité n’est pas une 

illusion. La prière est exaucée. Dieu n’a pas menti. Jésus est vivant et il est la source de la Joie. 

Telle est notre Joie ! Elle ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui a fait plus que nous 

n’osions l’espérer. Dieu nous aime. Dieu a fait le monde par amour. 

« Il vit et il crut » . Quel est celui qui a vu et a cru ?L’Évangile ne nous donne pas son nom. Il l’appelle 

« celui que Jésus aimait ». Quel est cet anonyme ? Oui Alléluia, Jésus t’aime où que tu sois. Il t’appelle 

et son appel reste le mystère profond de la chrétienté qui ouvre vers la liberté. Il te nomme de ton nom. 

Toi qui as commencé de voir et de croire, toi qui vis avec Lui le passage du temps. Il te confie la charge 

de faire de la parole la porte de la Joie. 

Avec Jésus ressuscité comme tous ceux qui ont reçu le baptême en cette fête pascale, tu meurs à la 

mort, tu nais à la vie, tu es né à la Joie qui demeure. 

Ce que nous tissons de liens d’amour et d’amitié demeurera éternellement, le plus humble geste porte 

son fruit, le regard de compassion, de tendresse, l’attention d’un instant, la parole qui aide, l’écoute 

qui accueille, le pardon demandé est reçu, le service rendu et la rancune oubliée… la Joie du partage, 

le travail en ses gestes mille et une fois répétés… tout porte un fruit 

d’éternité. Rien ne va. Tout a un sens et tout va vers la Joie qui demeure. 

Bien Aimés, à mon tour je souhaite de joyeuses fêtes de Pâques au moment 

où le printemps et où la vie refont des forces neuves.  

Qu’il en soit donné de pouvoir dépasser les épreuves et de collaborer avec 

les forces vives de la nature et de la société. 

Pour nous, chrétiens, retentit la grande annonce. Christ est ressuscité. 

Puisons aux sources de nos espérances et de nos certitudes. Les forces de Dieu, plus puissantes que 

celles du mal, sont à l’œuvre et le Ressuscité nous entraîne vers la vie. C’est la Pâque ! Alors 

accueillons l’Espérance et la Joie près du Ressuscité, Belle Fête. Alléluia ! 

 

Père Raymond Rota. 



 

 À l’approche de Pâques…….. 
 

« Nous louons le Vrai Dieu, nous invitons à la prière, nous appelons à la Parole de Dieu, nous chantons les fêtes, 

nous convoquons les combattants. 

Nous annonçons la Victoire, nous marquons les jours, nous indiquons les heures, nous réunissons les électeurs, 

nous crions au secours, nous écartons les fléaux. 

Nous célébrons les noces, nous carillonnons les baptêmes, nous pleurons sur les morts, nous triomphons avec les 

saints du Ciel ». 

 

 

 

Qui sommes-nous ?  Nous sommes les cloches d’église. 
 

 

 

 Quel est le processus de notre fabrication ? 

 
Un premier moule, appelé noyau, est construit en brique et en terre ; on y inclut le porte-battant. 

On recouvre ce noyau séché de terre et on y incruste des motifs en cire que l’on veut voir apparaître sur la vraie 

cloche. Il s’agit de la fausse cloche. 

Sur cette fausse cloche séchée, on enduit un moule extérieur fait d’argile, de filasse et de crottin : c’est la chape. 

Après séchage, on enlève la fausse cloche, on remet la chape sur le noyau, et dans l’espace vide, on coule du bronze 

en fusion composé de 78 %  de cuivre et de 22 % d’étain. 

L’épaisseur et le diamètre de la cloche déterminent sa note. 

La cloche étant refroidie, on casse la chape et les décorations apparaissent. 

Chaque cloche a un moule unique puisque l’on casse celui-ci. 

On accroche le battant en fer forgé sur le porte-battant ; il est proportionné à la grosseur de la 

cloche et doit « taper » à un endroit bien précis au plus épais de celle-ci. 

Si la note désirée n’est pas parfaite, on enlève un peu de bronze à l’intérieur de la cloche, là 

où tape le battant. 

Ensuite on lustre cette cloche pour l’embellir. 

Avant de la monter au clocher (par corde, treuil, palan ou grue) on la baptise selon un rite 

religieux bien précis similaire à un baptême d’enfant : eau bénite, Saint Chrême, Parrain, 

Marraine. 

 

Au Moyen Âge, des fondeurs itinérants construisaient un four en brique sur la place de 

l’église car pour transporter la cloche finie il n’y avait que les bœufs et les chevaux. 

Par la suite, à l’arrivée du chemin de fer et avec la révolution industrielle, des fonderies s’installent dans notre région 

à Morteau, à Besançon et à Pontarlier. 

Au 19ème siècle beaucoup d’églises se construisent car Monseigneur Mathieu, Évêque de Besançon, voulait des 

églises dans tous les villages. 

En 1910 cesse la fonte des cloches d’église dans notre région. 

Les fondeurs se sont alors orientés vers la production de cloches de vaches puis de chaudrons en bronze et autres 

objets plus petits. 

 

 

À la veille de Pâques, au terme de la liturgie Eucharistique du Jeudi Saint, les cloches 

sont condamnées au silence pendant 3 jours en signe de deuil. 

Ce n’est que dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu’elles carillonnent pour 

annoncer la joie de la Résurrection. 

 

 

 

 



L’Origine des œufs de Pâques 

 
La coutume d’offrir des œufs existait déjà dans l’Antiquité, héritage des traditions païennes. Les 

Perses, les Romains et les Égyptiens célébraient le retour du printemps, saison de l’éclosion de la 

nature, en offrant des œufs peints et décorés. Les œufs symbolisent la fécondité, le renouveau et 

la création. 

La tradition a ensuite été reprise par l’Église chrétienne, pour célébrer Jésus-Christ ressuscité, le 

dimanche de Pâques. 

La consommation des œufs, tout comme celle des laitages et de la viande, a été interdite par l’Église au IIIè siècle, lors de 

l’institution du jeûne du Carême. Si cette mesure a été levée par le Vatican au XVIè siècle, elle reste largement suivie par la 

population. Les œufs étaient conservés jusqu’à la fin de la période du jeûne de 40 jours. 

Ainsi, au jour du dimanche de Pâques, les œufs abondaient sur les tables. Manger des œufs à Pâques symbolise donc la fin des 

privations. 

------------------------------------------------------- 

 

Nous avons bien besoin de Pâques 
 

S’il fallait aligner en rang d’oignons les malheurs de cette terre, 

Nous n’en finirions pas de creuser des sillons dans le jardin de l’humanité ! 

Guerres, famines, tortures, violations de droits…. Il y a de quoi tomber dans la déprime ! 

Et si l’on ajoutait à cette liste nos malheurs personnels, alors le jardin s’étendrait encore ! 

Décidément, c’est vrai que notre terre est une vallée de larmes ! 

 

Mais il y a JÉSUS……JÉSUS RESSUSCITÉ…..Il y a PÂQUES ! 
S’il y a l’hiver, il y a le printemps, 

S’il y a la déprime, il y a l’espoir, 

S’il y a la mort, il y a la vie. 

 

Nous avons besoin de Pâques,  
Qu’au cœur de nos doutes, il y ait Jésus, la Vérité ! 

Qu’au cœur de nos nuits, il y ait Jésus, la Lumière ! 

Qu’au cœur de nos morts, il y ait Jésus, la Vie ! 

Extrait de « couleurs d’Évangile » de J. Beaulac 

 

Dates à retenir :   
- 29 avril : journée d’amitié préparatoire pèlerinage 2023 à Montferrand-le-Château (25). 
-  28 mai : journée d’amitié à Saint Hilaire (25) près de Pouligney.  

- 18 juin : journée d’amitié à Ronchamp (70). 

- 25 juin : journée d’amitié à Tavaux (39) 

- 30 juillet : journée d’amitié à Molain (39).  

- 27 août : journée organisation pèlerinage à Saône (25).  

 

======================================================================= 

Un brin de philosophie 

Quand la racine est profonde, pourquoi craindre le vent. ( proverbe chinois) 

L’âme humaine est une harpe silencieuse dans l’orchestre de DIEU. ( H. D. Thoreau) 

DIEU fournit le vent. À l’homme de hisser la voile. ( S. J.) 

 

 



PÈLERINAGE  LOURDES 2023 
 

Nous allons nous retrouver à LOURDES, autour du thème :        « Allez dire de bâtir ici une chapelle». » 

Lorsque Marie parle à Bernadette, accompagnée de sa sœur Toinette et de Jeanne Abadie, en disant cette phrase, 

elle s’adresse à travers Bernadette au monde entier. C’est un envoi en mission qui nous est demandé : marcher 

auprès de nos frères. C’est l’Église d’aujourd’hui et de demain que nous devons bâtir là où nous sommes. Nous 

aurons l’occasion tous les jours de notre pèlerinage d’approfondir la parole de Marie à Bernadette. Notre pèlerinage 

se fera du lundi 18 au dimanche 24 septembre 2023. 

Le voyage à Lourdes s’effectuera sur une journée. Nous serons hébergés dans l’hôtel 4* ROISSY. 

• Le coût s’élèvera à 550 € TTC comprenant l’inscription, l’adhésion et le pèlerinage. 

•  Pour ceux qui n’ont pas encore adhéré, remplir le bulletin d’adhésion qui était inséré dans notre journal de 
Noël 2022, ou le télécharger sur notre site LCE25. 

• Inscriptions avant le 30 juin 2023 en me retournant votre adhésion  20 € + votre inscription 30 € par un seul 
chèque, le solde 500 € pour le 31 août 2023 (vous pouvez régler en plusieurs fois). 

• Une rencontre d’organisation entre tous les pèlerins aura lieu le 27 août 2023 à Saône. 

• Pour les nouveaux pèlerins, fournir une photo d’identité à l’inscription et pour les « anciens », une 
photo actualisée si besoin. 

 
Que vous ayez la certitude de venir ou juste l’intention, inscrivez-vous avant le 30 juin 2023. En cas de désistement 

nous remboursons les frais de voyage et de séjour.             

 Gérard ROBERT 

Communication, Sites internet…    

  Nous vous rappelons l’adresse du site internet de notre Délégation LCE de Franche-Comté :        www.lcef-

c.fr   où vous pouvez trouver toutes les informations, dates, adresses, photos, publications    relatives à notre 

délégation… et suivre en direct les animations et célébrations à la Grotte à Lourdes…   

 Vous pouvez aussi consulter le site internet national de LCE sur :        www.lourdescanceresperance.com   
À cette adresse, vous trouverez Le MAG de LCE qui est le magazine tout en images de l’Association LCE,                        

à retrouver sur la chaîne  YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant :  Voir le MAG  

       
  

   

Échos de nos Familles…   

  Bienvenue à Sacha SYLVESTRE, né le 16 décembre 2022, arrière-petit-fils de Michèle DARTEVELLE, 

pèlerin LCE.         

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu, rejoignant la Délégation du Ciel…  

 Lundi 12 décembre 2022 : Maurice SAILLARD, pèlerin LCE avec son épouse Michèle. 

Mardi 27 décembre 2022 :  Robert PROBST, frère de Françoise FUMEY, pèlerin LCE. 

Mercredi 28 décembre 2022 : Robert STUTZ, père de Patricia VONARX. 

Samedi 21 janvier 2023 : Françoise CHEVASSU, pèlerin LCE. 

Jeudi 26 janvier 2023 : Michel JACQUES, frère d’Agnès JACQUES, pèlerin LCE. 

Dimanche 5 février 2023 : Marthe PANIER, belle-mère de Monique PANIER. 

Jeudi 16 février 2023 : Anne-Marie PERNET, pèlerin LCE. 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Contacts - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Délégué   Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 Roche lez Beaupré Tél. 03 81 57 06 25 / 06 78 35 71 47 robertgege@free.fr  
Déléguée suppléante  Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr      Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr  
Comptable  Maurice FESSY 03 84 43 10 56    mauricefessy@orange.fr    
Aumônier  P. Raymond ROTA  Tél .06 78 15 00 06 raymondrota@orange.fr          
Aumônier-Adjoint   P. Bernard DARTEVELLE Tél. 06 81 65 47 15 dartbernard@gmail.com                   
25 Doubs      39 Jura                              70 Haute-Saône                   Aire Urbaine –Montbéliard / Territoire de Belfort  
Gérard ROBERT          Raphaël GAGNEUR                 Bernadette PY                                              Patricia DURY                      
03 81 57 06 25          06 47 21 84 01                03 84 76 40 07                                              06 88 26 18 71                      
robertgege@free.fr       raphgagneur@gmail.com       br.py@cegetel.net                                          patricia-d@hotmail.fr  
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