SEMAINE DU 9 AU 16 AVRIL 2017 : SEMAINE SAINTE – A
Demandes de pardon.
Quand il y a la procession des rameaux, on omet les demandes de pardon.
Isaïe 50, 4-7 : les Juifs attendaient un messie guerrier et conquérant, pourtant la Bible avait
annoncé un serviteur souffrant, non-violent, qui ne rend pas les coups mais ne se dérobe pas
non plus ; sa confiance en Dieu est totale car il sait qu’il ne sera pas confondu.
Philippiens 2, 6-11 : de condition divine, le Christ s’est abaissé jusqu’à la croix (la plus grande
déchéance, la pire des tortures et des humiliations mise au point par les hommes) ; c’est
pourquoi il a été élevé à la gloire divine. Les disciples ont été témoins du plus grand relèvement,
du plus grand triomphe qui soit : être relevé d’entre les morts pour entrer dans la lumière et la
gloire de Dieu. Dans ce dernier mouvement d’élévation et d’exaltation, il entraîne l’humanité.
Matthieu 26,14 – 27,66 : il souffrit sa passion et fut mis au tombeau ; il a aimé jusqu’au bout,
jusqu’à donner sa vie.
Matthieu multiplie les citations et les allusions aux textes de l’A.T. pour montrer que Jésus
accomplit le projet de Dieu tel que prédit par les Ecritures. La mort de Jésus est accompagnée de signes (le rideau du temple qui se
déchire, les rochers qui se fendent, les tombes qui s’ouvrent…) : signes que le monde nouveau de Dieu se met en place. Pour le
reconnaître, c’est un païen, le centurion romain (qui a dû exécuter pas mal de condamnés à mort, « qui en a vu d’autres ») qui fait la
« profession de foi » qui sera celle de l’Eglise : « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ».
Prière universelle
1. Ô Christ, notre Roi, nous Te voyons frappé, dépouillé, abandonné même de tes disciples. Nous Te prions pour les pasteurs de ton
Église, surtout à l’heure des réformes selon ta sainte volonté : qu’ils poursuivent ton œuvre sans chercher d’autre gloire que la tienne,
qu’ils soient présents dans les joies et les peines de l’humanité ainsi que dans la recherche spirituelle de nos contemporains. Ô Christ,
notre Roi et notre Sauveur, présente notre prière au Père puisque le Père trouve sa joie à l’exaucer.
2. Ô Christ, notre Sauveur, nous Te voyons porter nos souffrances, Te charger de nos douleurs. Nous Te prions pour tant d’hommes
accablés par l’épreuve, spécialement les chrétiens persécutés, tous ceux qui sont accablés par l’injustice, la mauvaise foi et la
violence, ainsi que ceux qui sont abandonnés et trahis par leurs proches : mets en nous la compassion qui agit et remet debout. Ô
Christ, notre Roi et notre Sauveur, présente notre prière au Père puisque le Père trouve sa joie à l’exaucer.
3. Ô Christ, notre Maître, ton humiliation nous relève, ton silence nous instruit. Nous Te
prions pour nous les croyants à nos heures de doute ou de désespérance, quand nous vivons le
désert de la prière et de la tentation : que ton ange roule la pierre qui nous enferme et nous
cache ta lumière, apprends-nous à accueillir ton mystère dans le silence de la prière. Ô Christ,
notre Roi et notre Sauveur, présente notre prière au Père puisque le Père trouve sa joie à
l’exaucer.
4. Ô Christ, notre grand Prêtre, nous Te voyons présenter l’offrande parfaite dans le
sanctuaire céleste, Toi à la fois Prêtre et Agneau pascal. Nous Te prions pour tous ceux qui
vont participer aux grandes liturgies de la Semaine Sainte : qu’ils y retrouvent un regain de
joie, d’enthousiasme et même de passion (dans les deux sens du mot) à Te suivre en bons et
fidèles disciples. Ô Christ, notre Roi et notre Sauveur, présente notre prière au Père puisque le
Père trouve sa joie à l’exaucer.
Annonces.
1. Samedi 8 : à 18h, messe pour Jeannine SAENEN.
2. Dimanche 9 : dimanche des Rameaux et de la Passion. Début de la semaine sainte. À 10h, messe pour les défunts, anciens de
notre chorale.
3. Lundi 10 : à 13h, grand nettoyage de l’église, appel aux (nombreux) bénévoles. À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le
thème « Jésus de Nazareth » (la dernière Cène).
4. Mercredi Saint 12 avril : les enfants de la 2ème année de confirmation passent l’après-midi à Nivelles et participent à la messe
chrismale à 18h30.
5. Triduum pascal : les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office).
6. Jeudi Saint 13 avril : à 20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut quelques bénévoles pour ce rite
très symbolique). Les enfants de la KT et leurs parents sont particulièrement invités. Adoration du Saint Sacrement toute la nuit
(pour qu’il y ait toujours quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous inscrire sur la feuille qui sera dans le fond de l’église).
7. Vendredi Saint 14 avril : Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas le faire après l’office du soir. À 20h,
office de la Passion suivi du Chemin de Croix dans les rues, suivant l’itinéraire de l’année passée : avenue des Paveurs, rue Fond
Thirion, la Grotte, l’église.
8. Samedi Saint 15 avril : à 15h, veillée pascale au Château-Chenois. À 20h, veillée pascale à l’église.
9. Solennité de Pâques 16 avril : à 10h, messe solennelle.
10. La collecte de ce dimanche est la seconde collecte pour le Carême de Partage. Nous sommes invités à nous montrer à nouveau très
généreux en faveur des projets que l’Église soutient dans le Tiers Monde au travers de l’association Entraide et Fraternité. Merci de
votre aide et de votre soutien.
11. Les collectes du Jeudi Saint et du Vendredi Saint seront destinées aux chrétiens de Terre Sainte. Le Pape François nous invite à
témoigner de notre solidarité envers nos frères chrétiens au Moyen Orient et spécialement de Terre Sainte. L’absence de paix stable
augmente les problèmes matériels et la pauvreté en ces lieux. Les chrétiens qui y habitent méritent une attention prioritaire de l’Église
catholique et la solidarité de leurs frères dans le monde. (un panier sera également au fond de l’église). Les collectes du week-end de
Pâques seront destinées à la Pastorale des jeunes.

