SEMAINE DU 21 AU 28 AVRIL 2019 – SOLENNITE ET OCTAVE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi qui nous as aimés jusqu’à mourir pour nous, change notre cœur pour que nous puissions T’aimer en retour.
Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, Toi le trois fois saint, Toi qui T’es chargé de nos péchés, Toi qui es mort à notre place, change notre cœur pour que
nous puissions prendre notre croix et Te suivre. Ô Christ prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Toi qui as vaincu la mort et nous fais participer à ton triomphe, change notre cœur pour que nous puissions
vaincre définitivement le péché en nous. Seigneur prends pitié.
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’est-à-dire 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 ».
Luc 24, 1-12 : grand étonnement et des femmes et des apôtres à la constatation
que le corps de Jésus avait disparu du tombeau, qu’il ne restait plus que le linceul.
Deux anges rappellent ce que Jésus avait dit en Galilée : « il fallait que le Fils de
l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième
jour, il ressuscite ». C’est la Parole qui éclaire l’événement : plutôt que de fouiller
le tombeau, il faut fouiller les Écritures.J
Prière universelle
1. Seigneur ressuscité, viens au secours de ton Église, transforme-la par la
puissance de ton amour, afin qu’elle Te ressemble de plus en plus. Renouvelle-la
par la force de ton Évangile, afin qu’elle le proclame jusqu’aux périphéries de nos
sociétés et qu’elle enrichisse le monde des valeurs chrétiennes. Seigneur nous Te
prions.
2. Seigneur ressuscité, fais que les témoins de la foi ne manquent jamais à notre époque, même dans les persécutions. Donne à tes
disciples le courage de la vérité afin que le sang des martyrs répandu dans le monde soit la semence de nouveaux chrétiens et la
garantie de la paix. Seigneur nous Te prions.
3. Seigneur ressuscité, réveille la foi chez les jeunes. Donne ta lumière aux couples en crise et aux familles divisées pour qu’elles
retrouvent le chemin de la réconciliation. Remets debout les malades et tous ceux qui ont perdu tout espoir à cause de l’épreuve et
la souffrance. Seigneur nous Te prions.
4. Seigneur ressuscité, nous Te rencontrons chaque dimanche au cours du
banquet eucharistique. Aide-nous à être fidèles à ce rendez-vous. Que ta Parole
nous donne une conversion radicale. Accorde-nous l’enthousiasme et la joie du
témoignage au quotidien dans nos familles et nos milieux de vie. Seigneur nous Te
prions.
Annonces
1. Samedi 20 : à 20h, veillée pascale à l’église ; baptême de Keren KIMBEMBI,
Malaïka KPOTA et Kenzo KPOTA, rue Emile Dury 204.
2. Dimanche 21 : dimanche de la Résurrection. 10h, messe solennelle.
3. Jeudi 25 : à 10h au 43 avenue Jassogne, maison d’évangile sur Genèse 37-38.
À 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 7.
4. Samedi 27 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C.
BRASSEUR – A. WIESEN.
5. Dimanche 28 : 2° dimanche de Pâques. À 10h, messe.
6. Les collectes du week-end de Pâques seront destinées à l’animation liturgique.
7. La collecte du week-end prochain est destinée aux dépenses pour la fabrique
d'église

