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Vos prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA et Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h, mercredi à 20h, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

 J’attends la vie du monde à venir 
 
En ce mois de novembre plus qu’en d’autres mois de l’année, ce verset de notre credo résonne avec une 

pertinence accrue.                                                                              
 Nous sommes en automne, la nature se drape de rouge et de jaune qui, en même temps qu’ils 

enchantent nos regards, nous annoncent aussi le dénuement des arbres qui désarme nos désirs de durer 
inchangeablement. Nous entamons les derniers mois de l’année. L’année civile décline vers sa fin, son 
accomplissement avec sa fièvre des préparatifs inachevés pour les grandes fêtes de fin d’année.   

La perspective de la fin s’invite forcément dans notre horizon. Du coup nous prenons rudement 
conscience de l’imminence d’une fin dans tout ce que nous faisons, fin de notre course vers…où ? C’est 
alors qu’émergent toutes nos questions existentielles. D’où venons-nous, de quoi, de qui, pourquoi et pour 
quoi ? Si tout ce pour quoi nous courons et suons, lâchera et finira un jour, si notre vie elle-même cessera 
un jour, quel sens à nos efforts, quel sens à nos labeurs qui nous immergent totalement ? Quel est le sens 
de cette fin qui s’impose à notre conscience ; une fin dernière d’anéantissement, ou une fin relançante d’une 
vie qui ne finit pas de rebondir de sa mort, d’une certaine mort plutôt, tel que nous le donnent à vivre les 
saisons d’automne et d’hiver qui, loin de sceller la fin définitive, préparent plutôt un printemps luxuriant. 

Devant la « nausée » ou l’ « agacement » qu’engendre cette  conscience que l’homme prend de sa 
propre finitude, le chrétien fait un choix. Choix non pas entre le croire et le non-croire, le non-croire étant le 
croire au non ; mais entre croire en la vie au-delà du sensible-visible et croire au réel sans transcendance. 
Cette option fondamentale de vie pour l’homme est plus que déterminante. Elle est donatrice de sens, et 
rend possible une autre vision de la condition humaine qui permette d’habiter le monde autrement ; soit sous 
le mode du souci, de l’angoisse et de la désespérance ; soit dans la confiance, la sérénité et l’espérance de 
l’inespéré de Pâques. 
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Le dernier verset de notre credo est « l’écho fort » professé de ce choix fondamental qui nous permet de 
négocier autrement notre identité au-delà de l’hiver d’une fin pas moins décapante : « J’attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde à venir ». 

 Attendre car on est plus ou moins sûr qu’il y a quelque chose de plus grand qui fait suite et qui advient.  
L’attente devient dès lors posture et mode de vie du chrétien. Le temps fort d’avent qui commence dans un 
mois souligne cette dimension essentielle de notre foi. Nos regards sont tournés vers le futur, vers ce qui 
advient ou ce qui est déjà en devenir en nous.  

Les trois grandes fêtes liturgiques de ce mois de novembre nous y appellent. A la Toussaint, l’évangile 
des béatitudes prend un ton dominant vers le futur : « ils seront consolés, ils recevront en héritage, ils 
obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu… » A la commémoration des 
défunts, on retrouve la même thématique de l’attente, tension vers le futur : « Soyez comme des gens qui 
attendent leur maitre à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte ». Le livre 
de la Sagesse affirme à propos de ceux qui sont « partis » que « de grands bienfaits les attendent », ils sont 
comblés par « l’espérance de l’immortalité ». St Paul dans la seconde lecture n’a de cesse d’affirmer : 
« j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu 
va révéler bientôt pour nous », la création tout entière « attend avec impatience cette révélation des fils de 
Dieu…tout en gardant l’espérance d’être libérée elle aussi de l’esclavage de la dégradation pour connaitre la 
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu ». La solennité du Christ-Roi à la fin du mois met le comble à 
cette tension vers les fins dernières et révèle comment le banal quotidien de notre existence d’aujourd’hui  
pèse pour l’éternité : « le fils de l’homme (re)viendra dans sa gloire ; toutes les nations seront rassemblées 
devant lui, et devant l’étonnement des uns et des autres il dira : chaque fois que vous l’avez fait ou pas à l’un 
de ces petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait, ou pas ». Comme quoi le monde à venir n’est 
pas qu’un monde qui advient, c’est un moment de face-à-face avec Dieu et avec notre vie antérieure. Et 
Dieu sera tout en tous. 

Puissions-nous prendre le temps d’évaluer en ce mois notre foi en la vie, la vie éternelle, et l’importance 
que nous accordons aujourd’hui déjà, dans chacun de nos actes, chacune de nos rencontres, à la vie de ce 
monde à venir. 

Je crois à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

« Seigneur, aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu’à l’heure où nous serons devant toi, saints 
parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères qui sont morts, et que 
nous confions à ta miséricorde » (Prière eucharistique I, Réconciliation). 

                                                                                      Wilfried IPAKA KEBADIO 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 

Vendredi 13 octobre : Charles STEVANT, 74 ans, époux Anne MELLES, boulevard de la Cense 38. 
Samedi 28 octobre : Bernadette LUX, 92 ans, veuve Jan-Gerth SCHWERING, Rhode-St-Genèse. 
 

 Collectes du mois de novembre » 
 

1 novembre Toussaint  Journal paroissial "Autour du Clocher" 
4 - 5 novembre   Dépenses que doit faire la Fabrique 
11 - 12 novembre  Enseignement spécialisé 
18 - 19 novembre  Catéchèse et animation des jeunes 
25 - 26 novembre  Frais auxquels doit faire face la Fabrique 
 

Le coin « bébés »  
Vous aurez remarqué qu’un coin « bébés » a été aménagé dans notre église. 
« Laissez venir à moi les petits enfants », disait le Seigneur Jésus, alors que les 
disciples voulaient les éloigner, pensant que près du Seigneur, ce n’est pas la place 
des enfants : ne doivent prendre place près du Seigneur que ceux qui ont de 
« gros » bobos de santé ou ceux qui discutent de « gros » sujets théologiques… 
L’évangile dit que Jésus s’est fâché (très rare qu’il se fâche) et l’évangile ajoute qu’il 
les embrassait et les bénissait. 
Notre paroisse se veut accueillante pour tous, à tous les âges. Pour permettre aux jeunes parents de 
participer à l’Eucharistie, on a déjà organisé une garderie pour les enfants très jeunes, mais capables de 
dessiner pendant qu’on leur explique les textes sacrés. Avec l’aménagement d’un coin « bébés », nous 
voulons permettre aux parents d’encore plus jeunes enfants d’également participer à la messe, même si le 
bébé peut être remuant (ce serait inquiétant s’il ne bouge pas). Les parents peuvent ainsi garder un œil sur 
leur petit, tout en participant à la messe. Ainsi l’enfant grandira dans ce climat de prière. 
L’église est assez grande pour trouver une place où on ne sera pas incommodé par un bébé qui… de temps 
en temps… se manifeste bruyamment. Laissez venir à moi, même les bébés, dit-on là-haut… 
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 Agenda du mois de novembre 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour les témoins de l’Evangile en Asie 
 
Me 1 fête de Tous les Saints. À Rome, une fête de tous les martyrs, le 13 mai, exista jusqu’au 12e-13e 

siècle. Une fête de tous les saints, le 1er novembre (sans doute d’origine celtique), fut adoptée au 9e 
siècle. En Orient, une fête de tous les martyrs, le dimanche après Pentecôte, existait déjà au 4e 
siècle. C’est ce dimanche-là que les Églises des rites byzantin et syrien célèbrent  la Toussaint. 

 10h, messe. 
Je 2 la commémoration de tous les fidèles défunts. Instituée par Odilon de Cluny 

(† 1045) pour tous ses monastères, et progressivement répandue en 
Occident. Le pape Benoît XV († 1922) a étendu à toute l’Église la possibilité 
de célébrer trois messes aujourd’hui, en demandant de prier pour les 
millions de morts de la guerre. Dans plusieurs diocèses, il est d’usage de 
célébrer une messe de cette semaine à l’intention de tous les prêtres morts 
dans l’année. 

 18h30, messe. 
Sa 4 18h, messe. 
Di 5 31° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les défunts de la famille QUOILIN-FOURGON. 
Sa 11 18h, messe.  
Di 12 32° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 13 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur la dernière Cène. 
Je 16 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 

3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
 

Nous participons au Festival « Venite Adoremus » : adoration eucharistique non-stop du 16 au 26 
novembre 2017, 11 jours et 11 nuits. Ce jeudi 16 novembre, notre église restera ouverte depuis 15h : 
essayons de nous relayer pour ne pas laisser le Saint-Sacrement tout seul. 
 
Sa 18 18h, messe pour Pinte OLAERTS. 
Di 19 33° dimanche du temps ordinaire. 
 A partir de 8h30, petit déjeuner Oxfam à l’école communale rue Mattot. 
 10h, messe des familles. 
Ma 21 fête de la Présentation de la Vierge Marie, répandue en Occident au 14e 

siècle. La présentation de Marie ne nous est connue que par les 
évangiles apocryphes (le Protévangile de Jacques du 2e siècle et 
l’évangile du Pseudo-Matthieu du 6e siècle). C’est la fête de l’Entrée de 
la Vierge Marie au Temple dans les Églises orientales. 

Sa 25 18h, messe. 
Di 26 34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur 

Jésus Christ Roi de l’Univers. 
 10h, messe.  
Lu 27 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 2017 : cette 

introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont 
bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Ma 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Mercredi 14 février 2018   Mercredi des Cendres et début Carême 
Dimanche 1 avril 2018   solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Dimanche 6 mai 2018   premières communions 
Mercredi 9 et jeudi 10 mai 2018  retraite de profession de foi 
Jeudi 10 mai 2018   fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 13 mai 2018   confirmations 
 
Les petits déjeuners bibliques vont recommencer les samedis de l’Avent. Quelle joie de se retrouver, de 
prendre ensemble d’abord la nourriture matérielle et ensuite la nourriture spirituelle ! Quelle joie de partager ! 
Quelle joie d’accueillir le groupe à sa table ! Quelle bénédiction aussi ! Nous ne sommes pas un club fermé, 
vous êtes les bienvenus, nous vous attendons nombreux. Veuillez nous ouvrir votre porte. 
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Opération 11.11.11. 
 

Comme l'année dernière, les produits de notre opération 11.11.11. seront proposés à la sortie des 
messes de Saint-François le samedi 11 novembre et le dimanche 12 novembre 2017. En achetant un de ces 
produits 11.11.11, les paroissiens soutiendront ainsi des programmes et projets de développement durable 
en Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen-Orient ainsi que des actions de solidarité et d'éducation au 
développement en Belgique. 

En 2017, le CNCD-11.11.11 se mobilise pour la revalorisation de l’aide au développement et pour la 
justice migratoire, en sensibilisant le public belge aux inégalités Nord-Sud et à la nécessité d’autres 
politiques internationales. 

 Vie paroissiale 
1. Groupe de réflexion 
 
Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 9 octobre 2017. Il s’agissait de méditer les deux 

derniers thèmes de la prière sacerdotale. 
« Je leur ai fait connaître ton Nom... ». Il est évident que, par ces paroles, Jésus se présente comme le 

nouveau Moïse, qui porte à son terme ce qui a commencé avec Moïse auprès du buisson ardent. Dieu avait 
révélé à Moïse son « Nom ». La révélation du Nom est une manière nouvelle et radicale dont Dieu se rend 
présent parmi les hommes. En Jésus, Dieu entre totalement dans le monde des hommes : qui voit Jésus, 
voit le Père (Jn 14,9)  : en Jésus, Dieu s'est fait homme. Dieu est entré dans notre être même. En Jésus, 
Dieu est vraiment le « Dieu-avec-nous ».  

« Que tous soient un... » Dans aucun discours concernant l'œcuménisme ne manque la référence à ce 
« testament » de Jésus – au fait que, avant d'aller sur la Croix, il a imploré le Père pour l'unité de ses futurs 
disciples, de l’Église de tous les temps. Une unité, qui n'est possible qu'à partir de Dieu et par le Christ. 
L’unité visible des disciples du Christ demeure une tâche urgente pour les chrétiens de tous les temps et de 
tous les lieux. La foi est plus qu'une parole, plus qu'une idée : elle signifie entrer en communion avec Jésus 
Christ et, par lui, avec le Père. La foi est le vrai fondement de la communauté des disciples, la base de 
l'unité de l'Église. Cette foi, en son noyau, est « invisible ». Mais puisque les disciples se lient à l'unique 
Christ, la foi devient « chair » et rassemble chacun en un vrai « corps ». L'incarnation du Verbe continue 
jusqu'à la pleine maturité du Christ (Ep 4,13).Cependant, l'unité invisible de la « communauté » ne suffit pas. 
Jésus prie afin que, par l'unité – visible – des disciples, le monde puisse le reconnaître comme l'envoyé du 
Père. Avec la « succession apostolique » (« l’arbre généalogique » de chaque évêque montre que, par 
l’imposition des mains qu’il a reçue, il figure dans une succession ininterrompue qui remonte jusqu’au 
collège des apôtres), l'Église antique a trouvé (et non pas inventé !) deux autres éléments fondamentaux 
pour son unité : le Canon des Écritures (la liste des livres saints écrits sous l’inspiration de l’Esprit Saint et 
reconnus comme tels par l’Eglise et par conséquent faisant autorité pour les chrétiens) et le Credo que 
récitent, tous les dimanches et jours de fête, dans l’exacte même formulation, toutes les Eglises du monde 
entier (catholiques, orthodoxes, protestantes, évangéliques…). 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 13 novembre 2017 sur la dernière Cène. 

2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 12 octobre 2017. Elle a procédé à l’évaluation du dimanche 
autrement du 24 septembre et de la fête paroissiale de ce 8 octobre. Elle a parlé des « pôles jeunes », des 
projets de la fabrique d’église (chœur et vitraux). L’E.A.P. a décidé de fixer la date du prochain dimanche 
autrement au 25 février. Elle a parlé du « coin bébés » à l’église, suite à l’interrogation de quelques 
paroissiens (voir page 2 de ce bulletin). Elle souhaite organiser encore une fois une rencontre des lecteurs 
animée par « l’Atelier de la Parole » de Wavre, comme nous en avons eu en l’an 2000 « afin d’améliorer la 
proclamation de la Parole de Dieu dans notre église » (ADC n°844 de novembre 2000). Elle commence à 
préparer un pèlerinage à Rome et Assise comme en 2008, lors du centenaire de notre paroisse. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 10h à la cure. 
 

3. Fête paroissiale du 8 octobre. 
 

L’équipe qui « pilote » la fête paroissiale s’est réunie le jeudi 26 octobre pour évaluer la cuvée 2017. On 
a servi 118 repas adultes et 5 enfants. Une belle réussite cette année encore. Nous avions demandé au 
traiteur de diminuer l’assiette entrée parce que les années dernières, il y a eu de grandes quantités de 
déchets à la poubelle. La « super tombola - super lots » a fait encore beaucoup d’heureux car un billet sur 3 
était gagnant. La recette s’élève à 1.516,91€ (dont 900 € vient de la tombola) et est destinée à la Salle 
Notre-Dame que la paroisse, qui en a repris la gestion depuis ce janvier 2017, veut retaper sérieusement. 
Un merci spécial à Héloïse pour son superbe gâteau. 

« Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères (sœurs) d'être tous ensemble ! » (Psaume 133,1). 
Rendez-vous le 7 octobre 2018 ! 



5 
 

 
 Actualités religieuses dans le monde 

 
Rome 19 octobre. Des théologiens aux côtés du pape : « Vous rêvez d’une « Église mère et pasteur. Nous 
partageons votre rêve », affirment les signataires d’une lettre ouverte au pape François publiée sur le site 
www.pro-pope-francis.com. Cette initiative du prêtre, philosophe et théologien tchèque Tomas Halik, figure 
de l’Église clandestine tchèque pendant le communisme et initiateur de cette lettre avec le prêtre et 
théologien autrichien Paul Zulehner, vise à soutenir le pape après la soi-disante « correction » d’Amoris 
Laetitia. Parmi les signataires, des évêques et des théologiens de renom : plus de 8.500 noms actuellement. 
« Par cette lettre ouverte, nous souhaitons exprimer notre gratitude pour votre leadership papal courageux et 
théologiquement solide. » « En peu de temps, vous avez réussi à remodeler la culture pastorale de l’Église 
catholique romaine en accord avec son origine en Jésus… Vous voyez l’Église comme hôpital de campagne 
pour ceux qui sont en marge de la vie… Dans la rencontre avec les autres, c’est la compassion et non la loi 
qui aura le dernier mot. Dieu et la miséricorde de Dieu caractérisent la culture pastorale que vous attendez 
de l’Église.» Les signataires demandent au pape de continuer son travail : « Nous vous demandons de ne 
pas vous écarter du chemin que vous avez emprunté et nous vous assurons de notre plein soutien et de 
notre constante prière. » 
Il faut savoir que, fin septembre, 62 prêtres et laïcs proches des milieux traditionalistes ont tenté de relancer 
le débat autour de l’exhortation apostolique Amoris laetitia, en adressant au souverain pontife, une 
« correction filiale ». Ils accusaient François de « propager des hérésies », établissant une des sept 
« propositions » qui étaient non des citations d’Amoris laetitia, mais une réécriture très orientée du texte 
pontifical, principalement au sujet du chapitre 8 de l’exhortation et de la question de l’admission aux 
sacrements de certains divorcés remariés. En réaction à cette « correction filiale » des milieux intégristes, 
parmi lesquels figurait Mgr Bernard Fellay, supérieur de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X (FSSPX), un 
groupe de théologiens a décidé de lancer une lettre ouverte de soutien au pape. Dans cette lettre, les 
signataires tiennent à lui exprimer leur soutien au Saint-Père, alors que ses « initiatives pastorales et leur 
justification théologique sont actuellement attaquées avec véhémence par un groupe dans l’Eglise ».  
 

Acte d’amour du Saint Curé d’Ars 
 

Je vous aime, ô mon Dieu, 
et mon seul désir est de vous aimer 

jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, 

et j’aime mieux mourir en vous aimant 
que de vivre un seul instant sans vous aimer. 

Je vous aime, ô mon Dieu, 
et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur 

de vous aimer parfaitement. 
Je vous aime, ô mon Dieu, 

et je n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura jamais 
la douce consolation de vous aimer. 

Ô mon Dieu, 
si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, 

du moins je veux que mon cœur 
vous le répète autant de fois que je respire.  

Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, 
de vous aimer en souffrant, 

et d’expirer un jour en vous aimant 
et en sentant que je vous aime. 

Et plus j’approche de ma fin, 
plus je vous conjure d’accroître mon amour 

et de le perfectionner. 
Ainsi soit-il. 

 
 Ciné-Club : Les séances sont de retour ! 

 
Nous vous proposons la première séance de notre saison 2017-2018 le dimanche 26 novembre prochain à 
17h00 au foyer de St Paul. Nous y visionnerons le film “Cinéma Paradisio” avec Philippe Noiret dans le rôle-
titre du projectionniste d’un petit village italien. Un film magnifique, à voir et revoir. Bienvenue à tous, et c’est 
bien sûr toujours gratuit ! 

Peter 
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1er novembre : Toussaint 	
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  »	
L’homme veut être heureux car Dieu l’a créé pour être heureux, il l’appelle au 
bonheur. Les béatitudes sont la charte du bonheur, la seule voie vers le bonheur 
véritable, plénier et éternel. Matthieu 5, 1-12	

 
5 novembre : 31ème dimanche 	
Alléluia.  Alléluia.  Vous n’avez qu’un seul  Père, celui qui est aux cieux ; vous 
n’avez qu’un seul maître,  le Christ.  Alléluia. Matthieu 23,1-12	
 
12 novembre : 32ème dimanche 	
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »	
C'est en Jésus que le culte nouveau (en esprit et en vérité) est relevé. C'est lui le temple du nouvel Israël et toute 
prière sera faite en lui, par lui et avec lui. C’est en lui qu’habite toute la divinité, c’est donc lui la demeure de Dieu 
parmi les hommes. Matthieu  25, 1-13	

19 novembre : 33ème dimanche 	
« Très bien serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ...»	
Le Christ va affronter la mort, quitter le monde visible et confier son Eglise à ses disciples. Comment se 
comporter durant cette « absence » ? Seule alternative : soit la confiance qui porte des fruits, soit la peur ou la 
méfiance qui paralysent. 	
Le serviteur fidèle met à profit ce temps comme un bon placement : il fait valoir la Parole, les sacrements, les 
charismes et tous les dons reçus. Il sait que travailler pour Dieu et travailler pour soi-même, c’est la même chose. 
Avec Jésus, pas question d’enfouir l’Evangile, pas question d’avoir peur.    Matthieu 25, 14-15. 19-21	
 	
26 novembre : Le Christ, roi de l’univers 	
 « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  » 
Nous serons jugés sur l’amour, pas l’amour de Dieu, mais l’amour du prochain. Le Christ, ce roi 
pasteur qui refuse la force et la puissance, s’identifie à notre prochain, surtout le plus petit, 
il nous appelle à reconnaître sa présence dans les autres, les déshérités. Il nous demande  
d’aller visiter les malades, les prisonniers….  Matthieu 25, 31-46	

Prière sur la tombe 
 
Tu es vivant(e). 
Tu ne me parles plus, mais tu es vivant(e). 
Tu ne bouges plus, mais tu es vivant(e). 
Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux, tu me regardes, 
De très loin ? 
Peut-être de très près, je ne sais rien de ces distances,  
je ne sais plus rien de toi. 
Mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi.  
Tu es en Dieu. 
Je ne sais ce que cela peut vouloir dire  
mais sûrement ce que tu voulais et ce que je veux pour toi. 
Je le crois. 
Toute ma foi, je la rassemble. 
Elle est maintenant mon seul lien avec toi.  
Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort. 
Celui (Celle) que j'aime veut entrer dans la joie. 
Si il (elle) n'est pas prêt(e) je te prie pour lui (elle) :  
achève sa préparation. 
Pardonne-lui comme tu sais pardonner. 
Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux. 
Que je ne le (la) déçoive pas maintenant qu'il (elle) va me voir vivre et m'attendre. 

 


