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Chemin de Résurrection voudrait à l’instar d’un Chemin de Croix suivre le Christ sur son Chemin de Lumière.
Il montre brièvement l’abaissement du Fils de l’Homme dans les humiliations de sa Passion. Il nous conduit
avec le Christ jusque dans les Enfers où Jésus libère les âmes captives de la mort. Il laisse éclater la joie de
Pâques avec la victoire fabuleuse du Ressuscité. Il nous donne de bénéficier de ses manifestations aux Saintes
Femmes et aux Apôtres durant les quarante jours du Temps Pascal pour nous renforcer dans l’espérance de
la Vie bienheureuse.
Dans le mystère de son Ascension, Jésus, le Seigneur des seigneurs, remonte au Ciel en promettant la venue
du Saint-Esprit. Le Souffle de Dieu envahit le Cœur de la première communauté chrétienne en prière au jour
de la Pentecôte. Il continue son œuvre de Salut dans le cœur des croyants de tous les temps et de tous les lieux
en attendant la Résurrection de la chair et la transfiguration de notre Univers.
Chemin de Résurrection veut finalement toucher nos cœurs en les mettant en contact avec Celui qui peut tout
parce qu’Il est le vrai Visage du Père et que son Amour est plus fort que la Mort.
____________________________________________

Abbé Jean-Pascal Vacher
L’Abbé Jean-Pascal Vacher est né à Cressier dans le canton de Neuchâtel en 1962 dans une famille de
viticulteurs-encaveurs. Après une maturité scientifique au gymnase cantonal de Neuchâtel, il entre au
Séminaire diocésain en 1981 pour se préparer à devenir prêtre. Il obtient une licence en théologie à
l’Université catholique de Fribourg. Il est ordonné prêtre dans son village d’origine le 10 septembre 1989. Il
va assumer divers ministères en paroisses dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud. Il est actuellement
curé in solidum à la Basilique Notre-Dame de Lausanne. Dès septembre 2018, il deviendra à 50 % directeur
de Radio Maria pour la Suisse Romande tout en gardant pour son autre mi-temps sa responsabilité au sein de
l’Unité Pastorale Notre-Dame de Lausanne.

