
Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
parce que nous aimons nos frères.

Celui qui n’aime pas, 
demeure dans la mort.

(1 Jn 3, 14)

Pâques signifie “passage” : Jésus est passé de la mort à la vie
après sa passion. Il nous est aussi possible de vivre ce passage à
partir de maintenant, si nous aimons nos frères. Dans nos commu-
nautés Foi et Lumière l’amour pour nos frères signifie accueil, ami-
tié, partage et ceci nous donne une nouvelle vie chaque jour. Mais
aujourd'hui, les signes de mort se multiplient, surtout pour nos 
frères et sœurs en Ukraine : cette terrible guerre est une source 
de souffrance et de destruction. Cependant, la fête de la Pâques du
Seigneur Jésus fait de nous des instruments de paix et de réconci-
liation afin que la haine et la vengeance ne l’emportent pas, en re-
gardant vers Jésus qui a invoqué le pardon de Dieu sur la Croix.

Seigneur, Apprends-nous à accomplir des gestes d’amour
chaque jour, donne-nous la force de préserver la vie et de nourrir
l’espérance surtout pour ceux qui vivent dans la douleur et dans la
solitude, aide-nous à bâtir un monde plus juste pour nous et pour 
tous.

Joyeuses Pâques !
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Noi sappiamo che siamo passati 
dalla morte alla vita,

perché amiamo i fratelli. 
Chi non ama rimane nella morte.

(1Gv 3, 14)

Pasqua significa “passaggio”: Gesù è passato dalla morte alla vita, dopo la 
sua passione. Anche a noi è possibile vivere questo passaggio fin da ora, se amiamo 
i nostri fratelli. Nelle nostre comunità Fede e Luce l’amore per i fratelli significa 
accoglienza, amicizia, condivisione e ci dona ogni giorno nuova vita.

Ma in questo tempo si sono moltiplicati segni di morte, soprattutto per i
nostri fratelli e sorelle in Ucraina: questa guerra terribile è fonte di sofferenza 
e di distruzione. La Pasqua del Signore Gesù però ci rende strumenti di pace e 
di riconciliazione, perché non prevalgano l’odio e la vendetta, guardando a Gesù che 
dalla croce ha invocato il perdono.

Insegnaci Signore a compiere ogni giorno gesti di amore, donaci la forza di cu-
stodire la vita e alimentare la speranza, soprattutto per chi vive nel dolore e nella 
solitudine, aiutaci a costruire un mondo più giusto, per noi e per tutti.

Buona Pasqua!

don Marco Bove
Assistente spirituale internazionale 
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Cristo 
è risorto!


