
SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 7 MARS 2021 : 2° SEMAINE DE CARÊME – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu es notre confiance dans l'épreuve. Prends pitié de nous.  

2. Ô Christ, la lumière de ta transfiguration nous ouvre la voie vers ta rencontre sur la montagne. Prends pitié de nous. 

3. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, Tu nous élèves dans la Gloire du ciel. Prends pitié de nous. 

Genèse 22, 1…18. L’histoire d’un Dieu qui promet un fils à Abraham dans sa vieillesse et qui le lui demande ensuite en 
sacrifice, peut choquer. Beaucoup de peuples et de religions recommandent d’offrir à Dieu les prémices de la récolte, le 
premier fruit (salaire) de son travail. Abraham vivait au milieu de peuples qui allaient jusqu’à offrir le premier-né du couple ; 
lui aussi ne refuse pas à son Dieu son fils, son unique. Saint Augustin disait : « Abraham a préféré Dieu au don de Dieu ». 
Dans le récit du sacrifice d’Isaac cependant, Dieu présente lui-même un bélier pour racheter l’enfant ; il s’insurge ainsi contre 
les sacrifices humains car il est le Dieu de la vie. 
Romains 8, 31… 34. Un bélier a été immolé à la place d’Isaac, mais Jésus est immolé à la place de l’agneau pascal. A son 
tour, Dieu ne refuse pas son Fils, son unique, son bien-aimé. Dieu est pour nous à fond, à 100 pour 100, il ne peut que nous 
donner tout. Au lieu d’exiger des offrandes et des sacrifices, notre Dieu se donne. D’où notre plus grande assurance : rien « ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur ». 
Marc 9, 2-10. Jésus venait d’annoncer sa passion, quand il fut transfiguré. La 
transfiguration anticipe la victoire de Pâques. Jésus prépare les disciples au choc du 
vendredi saint en leur montrant déjà la gloire dont il sera revêtu à la résurrection. C’est de 
ce « départ » qu’il parle avec Moïse et Elie. L’expérience primordiale de l’Exode se lit 
toujours en filigrane. Ainsi par exemple, sur la montagne de la transfiguration (la montagne 
étant toujours le lieu de la révélation de Dieu), Dieu donne l’identité de Jésus (« Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé »), comme il avait révélé son Nom à Moïse sur la montagne du 
Sinaï. Jésus est le nouveau Moïse qui conduira le peuple pour l’Exode définitif, celui de la 
Pâque, de la libération définitive. Ecouter le Fils de Dieu. Le Père donne pleine autorité à 
l'enseignement de Jésus. Nos communautés chrétiennes devraient entrer dans la lumière de 
la transfiguration à travers l'écoute de la Parole lors de nos célébrations dominicales qui 
seraient ainsi des transfigurations hebdomadaires qui balisent la route de chacun d'entre 
nous. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église afin que nos pasteurs soient de vrais témoins, dévoués au 
respect de la gloire divine et au salut de tout être humain. Seigneur de toute splendeur, 
écoute-nous. 

2. Prions pour les personnes qui nous gouvernent afin que leur autorité soit au service de l’épanouissement de chacun et 
chacune. Seigneur de toute splendeur, écoute-nous. 

3. Prions pour les malades, les sans emploi et tous ceux que cette pandémie a touché sur le plan physique, psychologique et 
économique. Seigneur, que ta confiance, dans leur épreuve, les réconforte et les relève. Seigneur de toute splendeur, écoute-nous. 

4. Prions pour notre communauté afin que, durant ce Carême, elle prenne le temps de s’arrêter pour contempler la splendeur 
du Christ. Seigneur de toute splendeur, écoute-nous. 

Annonces  

1. Samedi 27 février : à 18h, messe. 
2. Dimanche 28 février : 2ᵉ Dimanche de Carême. À 10h et 11h15, messe. 
3. Mercredi 3 mars à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 
4. Samedi 6 mars : à 18h, messe. 
5. Dimanche 7 mars : 3ᵉ dimanche de Carême. À 10h, messe pour Cipriano MATEOS-MATEOS et les défunts de la 
famille. À 11h15, messe. 
6. La collecte de ce jour est destinée au chauffage de l'église. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à soutenir les mouvements de jeunesse de la paroisse et le remboursement 
du crédit réalisé en 2017 pour la construction du nouveau local au Bois de Bruyères. 
8. Rappel de la procédure d’inscription pour les messes du week-end : lien sur le site internet www.st-francois-waterloo-
chenois.be (page d’accueil) ou par téléphone chez Françoise et Michel Patte : 02 354 46 67. Les personnes qui se 
présenteraient sans inscription préalable sont néanmoins bienvenues mais pour autant que la limitation à quinze personnes le 
permette. 
9. Comme chaque année, un temps de prière dans le style de la communauté de Taizé est organisé à l’église St-Joseph les 
jeudi 4 et 11 mars, chaque fois à 20h15. Prier, louer le Seigneur est essentiel et le faire ensemble est un pilier de la vie 
chrétienne. Le Carême est un temps fort, un temps de retour sincère vers Dieu dans la discrétion et l’humilité. La limite de 
quinze personnes et le port du masque sont d’application. Réservation via le site internet de la paroisse : www.sjoseph.be/taize 
ou par téléphone chez Anne Chattaway 0479 61 15 32. 
10.  Afin de faciliter la désinfection des chaises après la messe, il est suggéré que chacun laisse visiblement sur sa chaise la 
feuille avec les lectures au moment de quitter l’église. Au besoin, il y a possibilité de prendre un autre exemplaire sur la table 
au fond de l’église pour ceux qui souhaitent emporter cette feuille. 


