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N° 1080 – avril 2022 
 
Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. La garderie habituellement prévue pour les enfants le dimanche 
pendant la messe de 10h reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 (provisoirement messe uniquement le jeudi) 
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). En suspens (virus) 
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, DUFAY Yolande,  
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEN Brigitte. 

 
 Mort et résurrection 

 
À l’occasion de la solennité de Pâques et du temps fort qui l’accompagne, il est de bon ton de parler de la 

résurrection puisque nous célébrons le Christ ressuscité pour nous. Mais il ne faut pas trop se répéter. C’est 
pourquoi je me triturais les méninges pour savoir sous quelle angle aborder ce thème ce mois-ci. Et c’est alors 
que par hasard, dans une petite vidéo sur youtube (oui, hélas, je deviens un accro de ce média !!!), j’entends 
Philippe BOUVARD prononcer ces deux phrases : 

 « La mort, châtiment suprême des hommes qui n’ont commis d’autres crimes que de vivre. » 
 « La mort, on en saurait davantage sur elle s’il n’y avait que les vivants qui en parlent. » 
D’ordinaire, on fait tout pour éviter de parler de la mort. Mais une réflexion sur la mort ne serait-elle pas 

une belle entrée pour parler de la résurrection ? Le contraste entre la mort et la résurrection est très fort : 
passer des ténèbres à la lumière et à la gloire, passer de l’anéantissement à l’accomplissement et à la 
plénitude, passer des larmes à l’exaltation et à la joie parfaite… Quelqu’un dira que c’est trop beau pour être 
vrai et affichera de l’indifférence ou même du rejet de l’idée de résurrection : le bouddhisme et l’hindouisme 
vont jusqu’à nier toute vie (on se fait l’illusion de vivre) et prôner le nirvana comme l’extinction de tout désir 
pour atteindre le néant. Quelqu’un d’autre, comme Blaise Pascal, dira tant mieux si c’est vrai la résurrection 
et la vie dans l’au-delà et si ce n’est pas vrai, après tout on n’y perd rien. Nous, les disciples du Christ, c’est 
notre foi ferme comme le roc, parce que Dieu qui nous a déjà donné la vie terrestre, s’est engagé à nous 
donner, au-delà de la mort, la vie qu’il a en plénitude… si nous le voulons bien, parce qu’il ne force personne. 

Le problème de la mort, du mal, de la souffrance a été un casse-tête, un scandale, de tout temps, depuis 
la nuit des temps. Et paradoxalement, on n’arrête pas de jouer avec la mort en déclenchant les guerres, les 
attentats, les condamnations à mort… On se mobilise pour éradiquer le covid-19 d’un côté et de l’autre côté 
on rivalise pour démontrer, en Ukraine et pas seulement, l’efficacité des armes de destruction massive. 
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Remarquez, dira quelqu’un, que toutes les armes qu’on a fabriquées et stockées, leur redoutable efficacité 
doit être testée et démontrée quelque part à la face du monde, et ce ne sera pas pour tirer sur les pigeons ! 
Soi-disant pour la dissuasion, la course aux armements ne s’arrête pas ! 

Est-ce que quelqu’un qui a la foi en la résurrection peut tuer ? C’est la question que j’ai souvent posée au 
plus fort du génocide au Rwanda en 1994. Je crois que nous vivrions autrement si nous pensions que nous 
allons nous retrouver dans l’au-delà avec la personne que nous aurons maltraitée. Effectivement, tuer 
quelqu’un, c’est l’envoyer au-devant de soi, parce que tôt ou tard on prendra fatalement le même chemin et la 
victime accueillera son assassin ! Si on croit en la résurrection, comment même refuser la main à quelqu’un 
pour une petite minute quand on sait pertinemment qu’on passera l’éternité avec lui ? Et comment tuer 
aveuglément au nom de Dieu en espérant ainsi recevoir une récompense au ciel ? 

En fait il n’y a que les faibles qui croient « prouver » ce qu’ils appellent une puissance en accumulant des 
armes de destruction massive ou en faisant des démonstrations de force dissuasive. La vraie puissance, la 
vraie victoire, n’est-elle pas celle qui fait la paix, qui amène l’adversaire à de meilleurs sentiments, qui arrive 
à rallier l’ennemi à sa propre cause ? Sans contrainte, sans ruse, sans manipulation ni diplomatie. 

Je rappelle que la résurrection, ce n’est pas pour l’au-delà, c’est maintenant. Le baptisé a déjà la vie de 
Dieu en lui, cette vie qui est nourrie par les sacrements et la Parole de Dieu que nous écoutons et que nous 
pratiquons, malgré nos faiblesses mais avec la force de l’Esprit Saint qui habite en nous… Vivons donc en 
ressuscités, les yeux et les cœurs tournés vers le ciel, plutôt que tournés vers le nombril et l’estomac ou le 
porte-monnaie dans la poche, plutôt que incrustés et collés à la boue de la terre ! 

« Tu as vaincu la mort… » Et par Lui, le Christ, nous avons vaincu la mort. Cela ne veut pas dire que nous 
ne connaitrons pas la mort, mais la mort ne tue plus. Quelqu’un qui est branché sur l’informatique a écrit que 
la mort est désormais « désactivée » ! Comme un programme informatique qui est encore dans l’ordinateur, 
mais qui « bogue », qui ne répond plus, qui a été neutralisé, qui ne peut plus faire de dégâts. La mort n’a plus 
aucun pouvoir sur nous, désormais, c’est juste un passage, une « pâques ». 

Bonne fête de Pâques ! 
Vénuste 

 Nous avons accompagné lors de son Pâque (passage) vers le Père 
 
Mercredi 23 mars : Jean SIMONET, 95 ans, époux Joanna WAGEMAN, avenue d’Arromanches 35. 
Mercredi 23 mars : Albert TORDEUR, 95 ans, époux Bernadette MANFROY, avenue Capouillet 34. 
 

 Le spectacle du diacre Luc AERENS, « Les 5 C » 
 

Avec le spectacle de Luc Aerens (« Les 5 C : Cardinal, Cancer, Covid, Clown et Coulisses » le 6 mars 
2022), j’ai suivi une remarquable catéchèse. Le sujet n’est pas facile cependant. Car le problème du mal et de 
la souffrance, notamment de la maladie, s’est posé à l’homme depuis la nuit des temps, il est aussi vieux que 
l’humanité elle-même. Le livre de la Genèse, en parlant d’Adam et Eve, veut nous prouver que l’origine du mal 
ne vient pas de Dieu (on dit en la circonstance « Qu’est-ce que j’ai fait au « bon » Dieu ? ») : le coupable est 
un esprit malveillant. 

Je me sentais très concerné, moi-même fort récemment opéré d’un cancer et par-dessus le marché 
pendant le covid (j’ai pu me trainer jusqu’à la salle pour ne pas rater le spectacle et je n’ai pas été déçu, j’en 
suis sorti extraordinairement édifié et revigoré). 

Chapeau à Luc de nous aider à relire le témoignage du Cardinal De Kesel sous la lumière de la Bible, à 
la lumière de l’amour-compassion du Seigneur pour tous ceux qui sont frappés par la maladie et à qui Dieu 
donne la main pour les relever tous. J’admire le nombre de fois où Luc martèle l’expression « communion » 
avec le geste très éloquent et même à l’aide d’images bien choisies. 

Je souhaite (si cela n’était déjà fait) que le Cardinal lui-même assiste au spectacle, même tout seul comme 
unique spectateur, pour voir comment son témoignage a fait mouche. Je souhaite que beaucoup de paroisses 
puissent organiser et permettre à leurs paroissiens de voir le spectacle de Luc tout près de chez eux, mais 
pouvoir ensuite programmer des séances-débats afin de mieux exploiter et profiter de l’inspiration de Luc 
Aerens. En faire profiter surtout les visiteurs des malades, ainsi que ceux qui sont dans la souffrance parce 
que frappés par la maladie dans leur chair, chez une personne chère de leur famille ou de leur entourage. 

Vénuste 
 
 Dates à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 

 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 retraite de profession de foi. 
Dimanche 22 mai 2022   premières communions. 
Jeudi 26 mai 2022   Ascension du Seigneur et confirmations. 
Samedi 11 juin    excursion paroissiale à Tongres 
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 Agenda du mois d’avril 2022 – Année C 
 
Sa 2 18h, messe.   
Di 3 5ᵉ Dimanche de Carême. 
 10h, messe pour Benedicta PRÉGUNTA, Cécile CASTIAU et les défunts de la famille PRÉGUNTA - 

COREMANS. 
Sa 9 18h, messe pour Jean-Marie BULON.    
Di 10 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.. 
 10h, bénédiction du buis devant la Cambuse, suivie de la procession vers l’église et de la messe. 
Me 13 19h en la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles, messe chrismale. 
Triduum pascal   les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office).

   
Jeudi Saint 14 avril :    20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut quelques 

volontaires 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). 

Vendredi Saint 15 avril :  Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas 
le faire après l’office du soir. 

   20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix à 
l’église. 

Samedi Saint 16 avril :   15h, veillée pascale au Château-Chenois. 
   20h, veillée pascale à l’église.  
Solennité de Pâques 17 avril :  dimanche de la Résurrection. 10h, messe solennelle 

avec le baptême d’Anaelys BOURGYS, drève Marguerite 13. 
 

Les cinquante jours, à partir de la Résurrection jusqu’à la Pentecôte, sont célébrés dans la joie et l’exultation, 
comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche. 
 
Je 21 3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23 9h, sacrement de la Réconciliation pour les enfants qui se préparent à la Première Communion du 

22 mai prochain. 
18h, messe.   

Di 24 2ᵉ Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde.  
 10h, messe. 
 de 13h30 à 18h à La Hulpe, marche des confirmands pour les jeunes en route vers leur 

Confirmation (2ème année profession de foi – confirmation) : une grande après-midi autour de l’Esprit 
Saint et du Saint-Chrême. 

Ma 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 30 18h, messe.  

 Calendrier des collectes d’avril 2022 
 
2 - 3 avril   Gestion, entretien et rénovation de la salle Notre‐Dame (1) 
9 - 10 avril   Carême de Partage (2) 
14 avril Jeudi Saint  Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
15 avril Vendredi Saint  Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
16 et 17 avril Pâques  Pastorale des jeunes 
23 et 24 avril   Entretien du site de l'église et des abords 
30 avril - 1 mai   Saint-Vincent de Paul 
 
Le petit Marc, six ans, est allé à l’église avec ses parents et, sur le chemin du 

retour, les interroge : 
- C’est vrai, ça, papa, maman, que tous les hommes quand ils meurent, 
ils deviennent de la poussière ? 
- Tout à fait, lui répondent ses parents. 

Alors Marc s’arrête, interloqué, et lance : 
- Incroyable ! Ben alors il doit y en avoir tout un paquet sous mon lit ! 
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 Vie paroissiale 

1. Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

Lors de notre réunion du 17 mars, nous avons constaté que la pièce de Luc Aerens," Les 5 C", n'avait 
pas attiré beaucoup de monde mais nous avons été heureux de nous retrouver après la pièce autour d'un 
verre. Quant à la prière de Taizé le 16 mars, nous avons assisté à une belle célébration qui a attiré de 
nombreux paroissiens des autres paroisses mais le Chenois était très peu représenté. L'EAP a discuté 
principalement de l'organisation du Temps pascal, a décidé de reprendre l'habitude du verre de l'amitié pour 
le week-end de Pâques. Nous reprenons la collecte des pièces rouges pour le Rwanda et nous avons pris la 
date du 11 juin pour notre excursion paroissiale à Tongres, comme c’était prévu il y a deux ans. 

La prochaine EAP sera le 21 avril 2022. 
 
2. Dimanche autrement du 20 janvier 2022 : Une Église en marche, une Église synodale. 
 
Nombreux sont ceux qui ont apprécié la possibilité d’exprimer leur vécu. Nombreux aussi celles et ceux 

qui ont souligné la réelle fraternité vivant dans la communauté paroissiale. Cela va de pair avec les nombreux 
regrets quant à la difficulté d’y accueillir – d’y retenir les plus jeunes. La nécessité s’est aussi exprimée de 
partager plus fréquemment cette fraternité que soit au sein de l’UP ou par de plus fréquentes célébrations 
œcuméniques. 

Ce n’est pas que le message de Jésus Christ soit indifférent aux plus jeunes mais plutôt la manière dont 
il est exprimé dans la liturgie. Si les aînés s’y retrouvent bien dans les célébrations eucharistiques, il y a une 
demande forte pour que l’évangélisation des plus jeunes se fasse d’une autre façon : un langage plus actuel 
mais aussi un autre type de célébration. Et progressivement un accompagnement didactique pour expliciter 
et actualiser l’enseignement de la tradition.  

Une réflexion devrait être menée sur l’approche des familles à l’occasion des demandes de baptême, de 
mariage, de funérailles. Ces demandes sont interprétées comme une démarche de foi « confuse » qui 
demande à être « travaillée ». 

Il y a enfin une demande réelle d’ouverture de la part de l’institution Église, que ce soit par rapport aux 
femmes, à l’ordination de personnes mariées voir le mariage des prêtres. 

L’expérience difficile de la fermeture des églises a été vécue comme une souffrance. Particularité locale, 
la maladie de notre pasteur a été à l’origine d’une implication plus grande de plusieurs paroissiens. 

Rédigé par Michel Patte  
au départ des feed-back des différents membres de l’EAP, animateurs des groupes de partage. 

 
 Les origines du chemin de croix 

 
Les chrétiens pratiquent depuis des siècles un exercice de piété qui leur permet de retracer les 

différentes stations des souffrances de Jésus et qu’ils nomment « chemin de croix ». C’est un acte dévotionnel 
ou communautaire pour revivre les événements de la Passion du Christ, une pratique fréquente pendant le 
Carême et surtout le Vendredi saint. Les catholiques, en vivant les quatorze moments particuliers, les quatorze 
stations, jusqu’à la croix, pensent aux souffrances du Christ, réfléchissent à la signification des événements 
qui ont précédé et accompagné la mort du Sauveur des hommes. 

Le chemin de croix trouve son origine dans la foi des premiers chrétiens. Il apparaît dans la liturgie du 
Vendredi saint à Jérusalem. Après la mort au Calvaire du Christ dans la période de la Pâque juive, les chrétiens 
et fidèles de Jésus, qui avaient suivi l’événement de la crucifixion, avaient été marqués par ses souffrances. 
Très tôt donc, aux Ier et IIe siècles (on ne parlait pas encore du temps de Carême), à l’approche de la Pâque 
juive, certains chrétiens nostalgiques des événements de la Passion revenaient à Jérusalem pour essayer de 
retracer avec foi l’itinéraire du portement de la croix. On nomma cette pratique : « via dolorosa » ou chemin 
douloureux, marquant la souffrance rédemptrice du Christ pour le genre humain. 

La nouvelle de cette dévotion se répandit comme une traînée de poudre et de nombreux chrétiens 
désiraient l’observer. Malheureusement, les chrétiens présents dans le volet occidental de l’Empire romain 
(non loin de Rome) n’avaient pas cette grâce de pouvoir se rendre à Jérusalem puisqu’ils étaient dans les 
turpitudes des persécutions et avaient donc peur d’être identifiés et démasqués. 

En 313, l’édit de Milan est promulgué. Aussi nommé « édit de Constantin », il s’inscrit dans le sillage 
des édits de tolérance. Promulgué par les empereurs romains Constantin et Licinius, il octroie la liberté de 
culte pour toutes les religions et soulage la chrétienté des persécutions dont elle subissait l’outrage. Les 
chrétiens présents dans le pôle occidental (autour de Rome) pouvaient dorénavant se diriger vers Jérusalem 
pour vivre aussi la via dolorosa. Depuis la paix de Constantin en 313, les pèlerins affluent à Jérusalem chaque 
année à Pâques pour parcourir la « via dolorosa ». 
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« On va vers la ville à pied en chantant des hymnes », relate en 380 Égérie, une noble femme venue 
en pèlerinage à Jérusalem depuis la Galice, en Espagne. De nombreux pèlerins font le voyage d’Occident 
pour prier et lire les Évangiles sur les lieux de la Passion du Christ, durant le temps pascal. Nombre de 
chrétiens veulent se trouver à Jérusalem pour revivre l’événement et s’identifier à Jésus. 

À partir du XIIe siècle, l’arrivée, en Terre Sainte, des franciscains, auxquels la garde des lieux saints 
est confiée au début du XIVe siècle, structure les pèlerinages organisés sur les lieux de la Passion. Il ne s’agit 
pas encore de « chemin de croix » mais de visite des lieux mentionnés dans les Évangiles ou dans les livres 
relatant la vie du Christ. Le pèlerinage en Terre sainte est, au Moyen Âge, un acte essentiel de la vie religieuse. 

Les franciscains, au XIVe et XVe siècle, prirent l’initiative d’inviter les fidèles qui venaient en pèlerinage 
à Jérusalem, à participer à la passion de Jésus en allant du tribunal de Pilate au Calvaire. Puis à partir du 
XVe, pour ceux qui ne pouvaient aller à Jérusalem, ils firent des représentations des épisodes de la passion 
du Christ pour que l’on puisse méditer les souffrances de Jésus. 

Les stations du chemin de croix sont les étapes du chemin parcouru par Jésus lors de sa montée au 
Calvaire. Les franciscains diffusèrent cette dévotion, comme ils le firent pour la crèche de la Nativité. 

Extrait de « L’histoire des croyances et pratiques dans l’Église Catholique »  
d’Hippolyte AGNIGORI (prêtre du diocèse d’Abidjan), mars 2020. Éditions UCAO. 

 
 Actualités religieuses dans le monde 

 
Augmentation du nombre des catholiques dans le monde en 2020. En 2020, le nombre des catholiques 
baptisés a augmenté d’1,2 %, avec une hausse significative en Asie et en Afrique. On observe également une 
hausse de 1% du nombre des diacres permanents, ainsi qu’une augmentation significative des religieux 
profès. En ce qui concerne le nombre des prêtres, diocésains et religieux, entre 2019 et 2020, des hausses 
importantes ont été enregistrées en Afrique (+1004) et en Asie (+778). Les catholiques baptisés dans le monde 
sont passés de 1344 millions en 2019 à 1360 millions en 2020, soit une augmentation absolue de 16 millions, 
équivalente à environ +1,2%. Si la présence relative des catholiques sur l’ensemble de la planète ne change 
pas, la situation diffère en fonction des continents : en Asie, on observe une augmentation significative de 
+1,8% (surtout dans le Sud-Est, et malgré la baisse au Moyen-Orient) et en Afrique une augmentation de 
+2,1%, tandis qu’en Europe, elle est de 0,3%. En Afrique, le nombre des catholiques est passé de 18,7% en 
2019 à 18,9% en 2020 par rapport à l’ensemble du monde. Ceux d’Amérique représentent 48% du total 
mondial, dont 28% sont en Amérique du Sud. Sur le continent asiatique, qui représente 59% de la population 
mondiale, le pourcentage des catholiques reste stable, autour de 11%. La proportion mondiale des catholiques 
en Europe, en revanche, a diminué de 21, 2% entre 2019 et 2020. Quant à l’Océanie, le pourcentage de 
catholiques par rapport au reste du monde y reste stable, autour de 0,8%. 
 
Rome 25 février. Le pape s’est rendu à l’ambassade de Russie auprès du Saint-Siège. Le Saint-Père y a 
effectué une visite de plus d’une demi-heure, faisant part de son inquiétude concernant la guerre en Ukraine. 
Dans une démarche tout à fait inhabituelle, un peu plus de 24 heures après le début de l’offensive russe en 
Ukraine, le pape François s’est rendu personnellement à l’ambassade de Russie près le Saint-Siège, pour 
«manifester sa préoccupation pour la guerre» en Ukraine. Le geste tout à fait inhabituel et non-protocolaire du 
pape François témoigne de l’acharnement du pontife  à restaurer la paix à l’Est de l’Europe. Habituellement, 
ce sont en effet les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège qui se rendent au Palais apostolique du 
Vatican et non pas le pape qui se déplace. Depuis le début de l’année, le pape a multiplié les appels pour une 
solution pacifique aux tensions dans cette région du monde. « Comme il est triste que des peuples fiers d’être 
chrétiens voient les autres comme des ennemis et pensent à se faire la guerre », déplorait-il. Il a décrété une 
Journée de jeûne pour la paix le 2 mars, jour du Mercredi des cendres, afin de répondre à «l’absurdité 
diabolique de la violence». 
 
Canterbury 3 mars. L’archevêque anglican de Canterbury, Justin Welby, se rendra au Soudan du Sud avec le 
pape François, a annoncé Lambeth Palace : ce sera la première mission conjointe de chefs religieux chrétiens 
en faveur de la paix. Le pape avait proposé une journée de retraite spirituelle au Vatican aux responsables du 
pays en avril 2021.  Cette retraite a été conclue par le geste saisissant du pape François qui a embrassé les 
pieds des dirigeants du Soudan du Sud, les suppliant de faire la paix. Ils ont participé à la retraite au Vatican 
pour la paix dans le pays, déchiré par la guerre civile, en avril 2019, avec l’ancien modérateur de l’Eglise 
presbytérienne d’Ecosse, John Chalmers, qui pourrait les accompagner. L’archevêque Welby avait parlé de 
cette possibilité dès le 6 février. Le pape arrivera de son côté au Soudan du Sud, à Djouba, depuis la 
République démocratique du Congo où il sera en visite du 2 au 5 juillet (à Kinshasa et à Goma). Il restera au 
Soudan du Sud du 5 au 7 juillet 2022. 
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Moscou 5 mars : le patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie a rencontré le nonce apostolique auprès 
de la Fédération de Russie, Mgr D’Aniello. Une visite au cours de laquelle il a été question des bonnes relations 
et de la rencontre historique de Cuba entre le patriarche Kirill et le pape François, le 12 février 2016, qui a 
ouvert une « nouvelle page » dans les relations entre Rome et Moscou. Le patriarche Kirill semble ne pas 
vouloir intervenir auprès du président russe en vue de la paix ou du moins un cessez-le-feu, tout en affirmant 
sa position personnelle en faveur de la paix, dans un communiqué publié après la rencontre du patriarche et 
du nonce. Ce qui semble vouloir dire de ne pas intervenir, au moment où le COE et l’épiscopat polonais lui 
ont demandé de plaider la paix auprès du président russe. Le patriarche Kirill déclare cependant sa volonté 
de soutenir la paix. 

 

5° carême – c 
Jean 8, 1-11 : une femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. La loi impose de la tuer par 
lapidation. Mais Jésus n’est pas venu pour condamner. Il se fait l’avocat de la défense et renvoie les 
accusateurs à leur propre conscience. Ce faisant, il n’enfreint pas la loi ; au contraire, il donne à la loi son 
sens profond de remettre les gens debout, d’être la « voie » du salut. La femme était condamnée, il lui 
ouvre un avenir… désormais sans péché. C’est cela la justice de Dieu contrairement à la justice des 
tribunaux : Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. En offrant sa grâce, Jésus veut 
gracier l’humanité de la peine de mort. La même grâce est offerte aux scribes et aux pharisiens qui – 
enfin – se reconnaissent eux aussi pécheurs. Un procès en cache un autre : Jésus lui, sera condamné et 
exécuté. 
 
Dimanche des Rameaux – C 
Luc 22, 14 – 23, 56 : il souffrit sa passion et fut mis au tombeau ; il a aimé jusqu’au bout, jusqu’à donner 
sa vie. La célébration du dimanche des Rameaux nous fait toucher du doigt la versatilité de la foule : la 
même foule qui acclame « celui qui vient au nom du Seigneur », est la même qui criera : « Mort à cet 
homme ! Crucifie-le ! » Deux personnes cependant auront la lucidité que donne l’Esprit Saint pour 
reconnaître l’identité et l’œuvre de ce condamné. Le « bon » larron qui s’exclame : « Jésus, souviens-toi 
de moi quand tu viendras inaugurer ton règne ». Le centurion romain (qui avait déjà exécuté pas mal de 
condamnés à mort) s’étonnera : « Sûrement, cet homme, c’était un juste ». Personne ne s’attendait à de 
telles professions de foi de la part d’un bandit et d’un païen ! 
 
Pâques – c 
Jean 20, 1-9 : Marie-Madeleine a constaté que la pierre (pourtant très 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 ». 
 
2° Pâques – c (dimanche de la Divine Miséricorde) 
Jean 20, 19-31 : Jésus comble de joie ses disciples par son apparition, et plus encore en répandant sur 
eux son Esprit. L’attitude de Thomas démontre les difficultés de la foi, mais aussi que le chemin de la foi 
passe par nos doutes et nos questionnements. On arrive à reconnaître le Ressuscité, marqué par les plaies 
de sa Passion, et à l’adorer comme « mon » Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce qui s’est passé 
le premier jour de la résurrection se renouvelle dans nos assemblées dominicales : irruption de Jésus 
ressuscité dans la communauté, don de l’Esprit Saint pour faire de nous une nouvelle création, assemblée 
dominicale avec son rythme hebdomadaire. 



 

Le 17 avril, nous célébrerons la plus grande fête de l’année liturgique, 

la fête de Pâques. 

Nous nous y préparons pendant les 40 jours du Carême. 
Comment vivons‐nous ce temps de Carême ? 
Est‐ce un temps de privation ? Un moment triste, pénible ? 

NON, car le Carême est une chance pour nous tous. C’est un moment favorable dans 
notre vie. 
Ce temps nous prépare à la passion et à la résurrection de Jésus, mais aussi à la vie 
éternelle dans laquelle il nous entraîne. 

De l’Évangile selon Saint marc, chapitre 16 : 

Quand le Sabbat fut passé, les femmes se rendirent au tombeau. 
Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme vêtu d’une robe blanche qui 
leur dit :……… 
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