SEMAINE DU 27 MARS AU 3 AVRIL 2016 : SOLENNITE DE PÂQUES ET OCTAVE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, dans ton amour, Tu T’es abaissé, humilié, dépouillé jusqu’à Te faire homme pour nous montrer comment vivre
notre humanité selon le cœur de Dieu Père, pardonne-nous de ne pas nous ajuster à sa volonté sainte. Seigneur, prends pitié de
nous.
2. Ô Christ, dans ton amour, Tu T’es soumis volontairement à la mort, pour nous prouver qu’il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis, pardonne-nous de ne pas répondre à ton amour infini par un amour inconditionnel. Ô Christ,
prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, dans ton amour, Tu T’unis à chacun de nous pour que nous Te soyons unis dans la vie et dans la résurrection,
pardonne-nous de Te tourner le dos pour chercher ailleurs la vérité, la lumière et le salut. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 10, 34-43 : nous avons ici le prototype d’une prédication de l’Eglise primitive, « le kérygme », la première annonce, la
« bonne nouvelle » à savoir que Christ est ressuscité : sa vie publique commence quand le Saint Esprit l’a consacré dans le
Jourdain, son œuvre culmine avec sa mort – résurrection. Il se manifeste à tous ceux qui mangent avec lui depuis sa résurrection,
c-à-d tout baptisé qui participe à l’Eucharistie et qui par le fait même est son témoin. Nous avons là l’essentiel de la catéchèse
nécessaire pour être baptisé.
Colossiens 3, 1-4 : le chrétien est intimement associé à la Pâque du Christ. Parce qu’il est ressuscité avec le Christ, il est mort avec
le Christ (pas l’inverse) : mourir avec le Christ, c’est la conséquence du choix de vivre, en ressuscité, à la suite du Christ. Tendez
donc vers les réalités d’en-haut, et non pas vers celles de la terre : il est mort le terrien en nous, celui que Paul appelle le vieil
homme.
Jean 20, 1-9 : Marie-Madeleine a constaté que la pierre (lourde) avait été enlevée,
Pierre et Jean constatent « le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête,
non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place » ; ce qui exclut
l’hypothèse de l’enlèvement que suggérait Marie-Madeleine. Nous sommes en
présence de « signes », et non de preuves, on reste libre de les interpréter : car on
peut voir sans croire. Jean, « il vit et il crut », plus besoin de voir le Jésus de
Nazareth, il reconnaît le Ressuscité à travers ces signes, il se rappelle que « d’après
les Ecritures, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ».
Prière universelle
1. Vide est le tombeau. Seigneur ressuscité, donne ta force à l’enseignement de
l’Église. Soutiens et éclaire tous ceux qui annoncent et témoignent de ta
résurrection. Que leur vie soit en cohérence avec la Bonne Nouvelle qu’ils portent
au monde contemporain, à savoir que la Vie et l’Amour triomphent toujours. Nous
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire.
2. Mort et violence sont vaincues. Seigneur ressuscité, sois aux côtés de tous ceux qui luttent contre le mal, l’injustice, la haine,
l’intolérance religieuse, l’exploitation, le mépris des droits de la personne humaine. Donne patience et force à ceux qui sont
fragilisés, comme les personnes âgées, les malades, les nouveau-nés, les exilés, les indigents. Nous proclamons ta mort, Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
3. La vie est manifestée. Seigneur ressuscité, accorde joie et persévérance aux nouveau-baptisés, aux néo-convertis. Donne
assurance et fidélité à nos jeunes qui recevront la première communion et la confirmation. Renouvelle aussi la foi de leurs
familles, de leurs parrains et marraines ainsi que celle de leurs communautés paroissiales. Nous proclamons ta mort, Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
4. La foi fait vivre. Seigneur ressuscité, donne endurance et enthousiasme à nous tous qui Te rencontrons le dimanche à la table
de ta Parole et à la table de ton Pain. Que nos eucharisties soient de telles expériences fortes de ta présence que nous ne rentrons
pas chez nous comme avant. Que nous sachions témoigner de ce que Tu nous donnes. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Annonces
1. Samedi 26 mars, Samedi Saint : à 20h, veillée pascale à l’église.
2. Dimanche 27 mars, Solennité de Pâques : à 10h, messe solennelle.
3. Lundi 28 mars : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 2016 :
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.
4. Mardi 29 mars : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 2 avril : à 18h, messe pour les défunts de la famille DEGEEST-ICKX.
6. Dimanche 3 avril : 2° dimanche de Pâques. Depuis l’an 2000 c’est aussi le dimanche de la
divine Miséricorde. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée à l’animation liturgique. La collecte du week-end prochain
sera destinée à l’entretien de l'église.

