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Vos 2 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + 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 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

L’audace d’une conversion ! 
 

D’octobre 2018 à octobre 2019, le Vicariat du Brabant wallon s’apprête à 
vivre une année spécialement inspirée par l’appel du pape François à une 
« conversion missionnaire » de toute l’Église : cette initiative rejoint également 
l’appel du pape à faire du mois d’octobre 2019 un mois missionnaire extraordinaire, 
à préparer dès octobre 2018. 

Le Pape nous appelle à devenir une « Église missionnaire », c’est-à-dire 
une Église consciente qu’elle a une mission à remplir. 

Dans l’Écriture, la conversion vise un « retournement », une métanoia de tout l’être qui nous 
rapproche de Dieu, mais aussi un « renouveau » de tout l’être en nous unissant davantage à lui. 

Ce à quoi nous sommes invités, ce n’est donc pas simplement à changer nos « idées » sur la 
mission, à changer de concept, à changer de paradigme… même s’il en faut ! Mais c’est fondamentalement 
nous changer nous-mêmes. Ou plutôt nous laisser changer nous-mêmes… 

C’est donc nous tourner vers la personne du Christ pour entrer dans ses sentiments à lui – comme 
dit S. Paul (Phil 2,5) – pour qu’il dépose dans nos cœurs ce feu, cet élan intérieur qui le faisait vivre comme 
envoyé du Père pour annoncer l’Évangile. Cela passe par cette première conversion qui consistera à veiller 
– pour nous-mêmes et pour nos communautés – à soigner la qualité de notre prière pour que ce soit l’Esprit-
Saint lui-même qui nous renouvelle dans notre vocation de disciples-missionnaires. 

S. Paul le disait aux Thessaloniciens : « Priez… priez pour que la Parole se répande et soit 
glorifiée ». Et Jésus nous dit : c’est l’Esprit qui peut vraiment vous enseigner (Jn 14,26). C’est lui qui va nous 
inspirer la manière de vivre ensemble cette suite du Christ dans sa mission. C’est lui l’Esprit-Saint qui peut 
faire que notre contemplation du Christ nous permettre d’emprunter les chemins de l’annonce sur lesquels le 
Seigneur veut nous envoyer. 



2 
 

Il faudra donc donner du temps à la relecture des Évangiles, seul devant Dieu, dans le silence, et 
avec d’autres dans une Lectio divina partagée : en équipe de permanents au sein des Unités pastorales, en 
équipe d’animation paroissiale, en équipe d’aumônerie, en équipe au sein de services pastoraux, en groupe 
de partage avec des paroissiens,… que sais-je ?… 
Regarder longuement le Christ 
la manière dont il a vécu sa mission 
en voyant vers qui il allait 
ses différentes façons d’annoncer l’Évangile 
les attitudes intérieures qui l’habitaient 
les paroles qu’il prononçait 
les gestes qu’il posait 
et bien sûr, ce qui nourrissait en lui cet envoi, cette mission pour la vivre comme il l’a vécu : avec foi, 
confiance, amour, fidélité, persévérance … jusqu’à la croix… 

Autant de conversions à vivre, de traversées à faire, qui sont aussi de l’ordre de la croix, du 
dépouillement, de la déprise. Mais qui est aussi accueil de la nouveauté, des surprises, des inattendus 
pleins d’espérance que l’Esprit réalise aujourd’hui et qui sont signes d’un engendrement nouveau, d’une 
Pâque nouvelle que nous pouvons voir poindre en tant de lieux dans notre Eglise – malgré les scandales 
consternants qui ces temps-ci font la une des médias. 

Reconnaître les conversions à opérer pour témoigner de l’Évangile, et reconnaître ce que l’Esprit fait 
naître aujourd’hui, cela demande donc écoute et discernement. 
Écoute de Dieu à travers sa Parole, à travers ses témoins, à travers ceux avec qui nous formons 
communautés.  

Écoute aussi de ceux qui sont à la périphérie de nos communautés. 
Demander à Dieu de pouvoir écouter les autres – quels qu’ils soient – dans ce qu’ils ont de plus profond. 
Parce que c’est en ce lieu en eux que déjà Dieu réside : en cette terre inconnue, inexplorée par nous mais 
que déjà Dieu aime et travaille 

L’Autre par excellence en qui Dieu a parlé, c’est évidemment le Christ. Mais l’autre, les autres, c’est 
aussi ceux en qui il demeure secrètement et où il peut nous parler de façon inattendue. Ce que je vois 
comme conversion à la fois missionnaire et pastorale à demander, c’est de nous aider les uns les autres à 
discerner avec plus d’acuité, ce travail que fait l’Esprit au sein de nos communautés.  

1ère partie du texte de Mgr Jean-Luc HUDSYN,  
sélectionnée par Jean-Marie DESMET.   

(L’entièreté du message de Mgr Hudsyn est disponible sur www.tousdisciples.be) 
 
Ils ne nous quittent pas, ils restent. 

 
La grande et triste erreur de quelques-uns,  
mêmes bons, c’est de s’imaginer que  
ceux que la mort emporte nous quittent.  
Ils ne nous quittent pas, ils restent. 
 

Où sont-ils ? Dans l’ombre ? Oh ! Non !  
C’est nous qui sommes dans l’ombre.  
Eux sont à côté de nous, sous un voile,  
plus présents que jamais.  
Nous ne les voyons pas,  
parce qu’un ’’nuage obscur’’ nous enveloppe,  
mais eux nous voient. 

 
Ils tiennent leurs beaux yeux pleins de gloire,  
arrêtés sur nos yeux pleins de larmes.  
Ô consolation ineffable, les morts sont invisibles,  
mais ils ne sont pas des absents. 

 
J’ai souvent pensé à ce qui pourrait  
consoler ceux qui pleurent.  
Le voici : c’est à la foi, cette présence réelle  
et ininterrompue de nos morts chéris.  
C’est l’intuition claire, pénétrante,  
que par la mort, ils ne sont ni éteints,  
ni éloignés, ni même absents,  
mais vivants, près de nous. 

Saint Jean de la Croix 
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 Agenda du mois de novembre 2018 – Année B 
 
Je 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. 
Ve 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. 

 8h30, messe. 
Sa 3  18h, messe. 
Di 4  31° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les défunts des familles QUOILIN-FOURGON. 
Me 7 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.  
Je 8 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 10  18h, messe. 
Di 11  32° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 12 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. 

20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « la mort de Jésus 
comme réconciliation (expiation) et salut ». 

Je 15 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 15 au 25 
novembre 2018, 11 jours et 11 nuits. Ce jeudi 15 novembre, notre église restera ouverte depuis 15h : 
essayons de nous relayer pour ne pas laisser le Saint-Sacrement tout seul. 
 

Sa 17  18h, messe. 
Di 18  33° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe pour les défunts de la famille COSTANTIN. Bien que ce soit le 
3° dimanche du mois, ce ne sera pas une messe des familles : les jeunes 
et leurs parents sont invités à participer au Dimanche Autrement du 25 
novembre. 

Lu 19 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. 
Sa 24  18h, messe. 
Di 25  34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur 

Jésus Christ Roi de l’Univers. Dimanche autrement sur st François 
d’Assise.  

 10h, messe. 
 13h, baptême de Charly BELIEN. 
Lu 26 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de 

décembre 2018 : 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 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Collectes du mois de novembre » 
1 novembre   Chauffage de l'église 
3 - 4 novembre   Journal paroissial "Autour du Clocher" 
10 - 11 novembre  Enseignement spécialisé 
17 - 18 novembre  Entretien de l'église 
24 - 25 novembre  Catéchèse et animation des jeunes 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
Mercredi 6 mars 2019    Mercredi des Cendres et début Carême 
Dimanche 21 avril 2019    solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019  retraite de profession de foi 
Jeudi 30 mai 2019    fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 26 mai 2019  confirmations à Ste-Anne (notre groupe se joint à celui de 

Ste-Anne). 
Dimanche 2 juin 2019  premières communions 
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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. Si vous êtes prêts à nous ouvrir votre porte, 
signalez-vous auprès de Monsieur le Curé ! 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 
Jeudi 25 octobre : Olga VAN DE PUTTE, 93 ans, veuve André SMITS, home Gibloux. 
 

« Pôle Jeunes Waterloo Braine-l’Alleud » 
 

Les années de catéchèses ont été fondamentalement 
modifiées. Mais après, que proposer aux jeunes ?  
Le pôle jeunes est en partie une réponse à cette question. 
Les jeunes d’aujourd’hui demandent une ouverture sur les 
autres c’est pourquoi les paroisses de Saint-Paul, Saint-
François d’Assise et Sainte-Anne se sont regroupées avec 
l’UP de Braine-l’Alleud, afin de proposer des activités. Celle-
ci sont proposées en fonction de l‘âge et de l’intérêt des 
participants, localement ou avec les autres paroisses pour 
des activités de plus grande ampleur comme : du théâtre 
biblique, une soirée lumière, un concert de louange, etc.  
Concrètement voici les groupes : 

2 groupes transversaux s’adressant à tous les jeunes des paroisses de Waterloo ayant fait leur 
confirmation. 

 
- JEM (=Jeunes En Marche) : 11-16 ans, rencontres 1x par mois  
Les jeunes qui ont fini leur catéchisme se retrouvent par tranches d’âges pour des soirées spéciales. 
L’occasion de découvrir peu à peu ce que la foi peut apporter : ouverture d’esprit, responsabilité, confiance, 
intelligence de la foi ; de moments de détente et de réflexion, où chacun peut exprimer ses questions et ses 
convictions.  
Nous vous proposons de vous retrouver autour d’un repas et de faire une activité ensemble sur des thèmes 
variés.  
Contact : jem@acapbw.be (www.acapbw.be) 
 
- JV (=J’y Vais, Jésus Vivant, Jeunes Vieux, tout est bon ) : 16 ans et + 
Les jeunes de manière autonome se retrouvent lors d’activités ludiques pour renforcer la fraternité et à 
d’autres moments pour des moments de réflexion en groupe ou une action de solidarité, afin de pouvoir 
découvrir ensemble la joie d’être chrétien. Même si cela n’occupe pas tout le temps de la rencontre, il est 
important de garder une place pour le spirituel dans les activités. Ils participent aux réflexions et à l’évolution 
de la messe des Jeunes et des familles.  
Contact : jv@acapbw.be (www. acapbw.be) 
 
A Saint-Paul 
- Messes des jeunes et des familles (MDF) le 3ème samedi du mois à Saint Paul 
Ces messes sont préparées par des jeunes de la paroisse encadrés par un prêtre ou un diacre ainsi qu’un 
couple d’adultes. Ils réfléchissent sur le thème de l’évangile et échangent sur leur vision du texte biblique. Ils 
participent également à la sélection des chants ou à la chorale. C’est peut-être le moment pour les 
paroissiens de marquer, par leur présence, un soutien à la nouvelle génération qui sera l’église de demain.  

Contact : mdf@saintpaulwaterloo.be (www.saintpaulwaterloo.be) 
 
A Sainte-Anne  
- Team-a-Phil :  
Jeunes de 13 à 30 ans qui souhaitent participer, de leur voix ou instrument de musique, aux messes à 
Sainte-Anne ou ailleurs suivant la demande. Ce groupe organise également des cinés débats au cinéma 
Wellington, et des Concerts de louange à Waterloo ou dans le Brabant Wallon, et participent aussi à d’autres 
évènements chrétiens en Belgique ou en France. 
Contact : teamaphil@gmail /com (www.ACAPBW.be) 
 
Si vous connaissez des jeunes qui souhaiteraient nous rejoindre, n’hésitez pas à nous les envoyer. 

Olivier et Julie 
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 
Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 8 octobre 2018. Tandis qu’il y avait des railleurs 

sous la croix de Jésus, les évangiles ont noté la présence de femmes qui regardaient « Celui qui est 
transpercé », dans la consternation et la douleur ; leur compassion et leur amour entourent le Rédempteur 
mort. L’ultime volonté de Jésus est presque un acte d’adoption : il dit à sa mère « Femme, voici ton fils » et 
au disciple Jean « Voici ta mère ». L’appellation « femme » renvoie au récit de la création car Marie est la 
nouvelle Eve (comme Jésus est le nouvel Adam) ; mais Marie est aussi l’image de l’Eglise, épouse et mère 
qui enfante les fidèles à Dieu. 

Jésus meurt à la neuvième heure, à l’heure où les agneaux pascaux étaient abattus. Il accomplit 
jusqu’au bout l’acte de consécration : événement cosmique (le soleil s’obscurcit, la terre tremble) et 
liturgique (le voile du temple se déchire). « Vraiment, cet homme était fils de Dieu », s’exclame le 
commandant du peloton d’exécution comme une profession de foi : voici que l’Eglise des païens commence. 
On ne lui brise pas les jambes : une prescription défendait qu’on brise les os des agneaux pascaux. Par 
contre, on lui transperce le cœur, sang et eau jaillirent du cœur transpercé de Jésus : image des deux 
sacrements fondamentaux, le baptême et l’eucharistie. 

Deux personnages considérables de la classe cultivée d’Israël, Joseph d’Arimathie et Nicodème, 
s’occupent de la sépulture : un linceul tout neuf, un tombeau tout neuf, un mélange de myrrhe et d’aloès 
« d’environ cent livres »… bref une sépulture royale. Après avoir été reconnu Grand Prêtre, voici que Jésus 
est reconnu Roi… au moment où tout semble fini. C’est l’heure de la gloire. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 12 novembre 2018 sur le thème de « la mort de Jésus 
comme réconciliation (expiation) et salut », toujours à partir du livre « Jésus de Nazareth » de Benoît 
XVI. 

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

 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 11 octobre 2018. Au niveau des priorités de l’année pastorale, 

elle a reçu l’information sur la décision de notre Vicariat du Brabant wallon de célébrer l’année de la mission, 
d’octobre 2018 à octobre 2019 : « Tous disciples en mission – l’audace d’une conversion ». L’autre 
priorité nous vient du Pape François qui a décidé que le premier dimanche de l’Avent sera désormais « le 
dimanche de la Parole ». L’EAP a fait une évaluation de la fête paroissiale ainsi que celle du récent 
pèlerinage à Rome et à Assise du lundi 10 au mercredi 17 septembre. Elle a pris connaissance également 
du projet du « pôle » Jeunes à Waterloo et Braine-l’Alleud (St-Etienne). Elle a donné quelques idées pour le 
dimanche autrement du 25 novembre sur Saint François d’Assise. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 8 novembre 2018 à 10h à la cure. 
 

3. Fête paroissiale du 7 octobre 2018. 
 
L’équipe de la fête paroissiale s’est réunie le jeudi 22 octobre pour évaluer la cuvée 2018. Une belle 

réussite cette année encore. Repas servis : 114 adultes et 5 enfants. Moins de gaspillage que les années 
précédentes. Même le dessert était abondant. Salle et vaisselle : on était content d’avoir le coup de main 
des guides et des scouts. Le bénéfice s'élève à 1.242,04 € dont 645,50 € pour la seule tombola grâce à 
l'achat de 3 billets par personne en moyenne ! Cette recette est destinée à la Salle Notre-Dame dont la 
paroisse a repris la gestion depuis janvier 2017 et qu'elle veut retaper sérieusement. 

La prochaine réunion est fixée au lundi 20 mai 2019 à 20h à la cure pour préparer la fête paroissiale du 
6 octobre 2019. 
  

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 18 septembre : la bière d’abbaye, entre spiritualité et nécessité matérielle. L’ambassade de Belgique 
près le Saint-Siège a réuni quelque deux cents personnes – entre amateurs, ecclésiastiques et diplomates –
le temps d’une dégustation des meilleures bières d’abbaye belges. En instituant sa Règle au VIème siècle, 
saint Benoît a érigé le travail en pilier de la vie monastique, condition sine qua non de l’épanouissement 
spirituel des moines. « C’est alors qu’ils seront vraiment moines, lorsqu’ils vivront du travail de leurs mains, à 
l’exemple de nos pères et les Apôtres », écrivait le saint de Nursie (RB48, 8). Une nécessité spirituelle 
assortie de l’injonction d’offrir le gîte et le couvert aux pèlerins et aux voyageurs de passage. A une époque 
où les épidémies de peste frappaient durement les populations européennes et où l’eau était souvent 
contaminée, le brassage de bière s’est rapidement imposé comme une activité de prédilection chez les 
moines, pour devenir au fil des siècles l’un des meilleurs témoins de l’excellence des produits monastiques, 
et par là même l’une des principales sources de revenu commercial pour les abbayes. Quid de l’avenir ? Il 
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est crucial de préserver cette composante capitale du patrimoine religieux belge. « Les bières d’abbaye, dit 
le père-abbé de Maredsous, dom Bernard Laurent, ne sont pas des produits folkloriques mais la base d’une 
activité économique qui permet une vie de recherche spirituelle et de solidarité ». 
 

Rome 10 octobre. Des hommes mariés appelés à la prêtrise ? Les évêques 
belges y sont favorables. Lors de sa présentation devant les évêques et une 
quarantaine de jeunes réunis pour le Synode des jeunes à Rome, Mgr 
Kockerols s’est dit convaincu que des hommes mariés pourraient répondre 
positivement à un appel à la prêtrise. Contacté par téléphone,  le père Tommy 
Scholtes, sj, porte-parole de la Conférence épiscopale, indique que Mgr 
Kockerols avait soumis préalablement son texte aux évêques belges : « c’est 
effectivement au nom de la Conférence épiscopale que Mgr Kockerols 
s’exprime aujourd’hui … Ce n’est pas la seule solution par rapport à la crise 
des vocations qui est aussi une question de crédibilité de la foi dans le monde 
aujourd’hui. » On sait que du côté du monde protestant ou orthodoxe où les 
pasteurs peuvent être mariés, il y a aussi une difficulté à trouver des jeunes 
hommes qui acceptent ce service d’Eglise ». 
 

Rome 15 octobre.  Après le récent accord entre le Saint-Siège et la Chine sur les nominations épiscopales, 
deux évêques chinois ont été autorisés par le gouvernement chinois à participer à l’Assemblée des évêques. 
Arrivés le 2 octobre à Rome, ils seront restés plus d’une dizaine de jours, mais le gouvernement ne 
souhaitait pas qu’ils restent plus longtemps. Leur présence est une première depuis l’institution des synodes 
en 1965. En 1998, deux évêques invités par Jean-Paul II n’avaient pas été autorisés à venir – ils faisaient 
partie de l’Eglise non reconnus par le gouvernement d’alors –, ni les quatre évêques invités par Benoît XVI 
en 2005 – deux n’étaient pas reconnus et deux de l’Association patriotique -. 
 
 

 
 
4 novembre : 31ème dimanche 
“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.  Tu aimeras ton prochain”  Marc 12, 28-34  

11 novembre : 32ème dimanche  
Alléluia.  Alléluia.  « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! »  
Alléluia. Marc 12, 38-44 

Il n’y a que Jésus pour remarquer cette femme dont la pauvreté reflète et aggrave sa 
condition de veuve, seul à remarquer que discrètement, elle met deux piécettes dans le 
tronc du temple. Elle n’a pas compté, elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre (pas 
comme les riches qui comptent pour ne donner qu’un tout petit peu de leur superflu). Elle a 
donné plus que tout le monde, non pas en quantité, mais en générosité, de bon cœur. 
 

18 novembre : 33ème dimanche 
Sachez que le Fils de l’homme est proche. »  Marc 13, 24-32 
Ce monde doit changer de fond en comble et il a déjà commencé à changer. Etre vigilant, c’est 
vivre en ressuscité. 
 

25 novembre : Le Christ, Roi de l’univers 
 Alléluia.  Alléluia.  « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père.  Alléluia.»  Jean 18, 33b-37 

Dialogue de sourds entre Pilate et Jésus parce qu’ils n’ont pas la même conception de la royauté. 
La royauté pour Jésus est vérité, libération, service jusqu’au don total : pas de « sujets », ni 
serviteurs, ni subordonnés, ni armée. Le drame qui se joue dans le palais de Pilate est le drame de 
l’humanité qui cherche où est la vérité.      
 
 

 


