
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
1er dimanche Carême Année C 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 

 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et 
tous renseignements de l’Unité pastorale Jean 
XXIII sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 
Vous pouvez aussi retrouver les méditations 
de Dora Lapière sur le site de l’UP 

 

DÉCÈS :  Nous ont quittés pour rejoindre la 
maison du Père 

~ Jean Selenne, époux de Denise Bodson, 
décédé le 1/3 à l’âge de 77 ans – Moment de 
prière jeudi 3/3 à la Résidence St Joseph 
~ Jean-Claude Huysmans, décédé le 2/3 à 
l’âge de 69 ans – Moment de prière vendredi 
4/3 à la Résidence St Joseph 
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-REMACLE 
Dimanche 13/3 à 10 h : messe d’accueil des Sœurs 
de l’instruction chrétienne présidée par Mgr 
Delville - Pour Gérald Caucheteux, les époux Henri 
Mignot, pour le repos de l'âme de Myriam 
Gilliquet  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 5/3 à 17h15 : Georges Lemaire, Georges 
Beckers, Gérald Caucheteux, epx Henri Mignot 
Mer 9/3 à 18h30 : Armand Claessen et son 
épouse (MF n° 25)  
Samedi 12/3 à 17h15 : pas de messe (St Remacle) 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 6/3 à 11 h : pour le repos de l'âme de  
Myriam Gilliquet , fam Smets-Pirard-Lemoine 
Jeudi 10/3 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens 
Vendredi 11/3 : prière avec le mouvement du 
Sacré Cœur  
Dimanche 13/3: pas de messe (voir St Remacle) 
POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption  

Dimanche 6/3 à 9h30 : 1er de Carême C Messe 

pour Mr Georges Theck (4e anniv le 1/3) ; Mme 

Maria Della Mea, Mr Mario Florani son époux et 

les membres de la famille  

Dimanche 13/3: pas de messe (Messe à Saint 

Remacle à 10h 

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :   

                    « PAR JÉSUS…  

             
Dans la célébration, nos prières sont, en 
général, adressées au Père. Ce visage aimant 
de Dieu, c’est le Christ qui l’a fait découvrir, 
c’est lui qui, en venant dans le monde, nous 
ouvre le chemin conduisant au Père. 
En Jésus, Dieu s’est fait plus proche que jamais 
de l’humanité. Jésus est désormais le trait 
d’union entre le ciel et la terre, la voie royale 
vers la Vie. Voilà pourquoi, nos prières, 
demandes ou louanges, nous les présentons 
par Jésus, par son intermédiaire. Il est le 
médiateur qui nous relie à Dieu. 
Puis nous mentionnons aussi l’Esprit, car c’est 
lui qui nous inspire la juste prière, celle qui 
nous élève et nous établit dans la communion 
de Dieu, une communion toujours en devenir, 
aujourd’hui et pour toujours. « Pour les siècles 
des siècles » , dit-on souvent avec une 
tournure inspirée de la prière juive. ‘Pour les 
siècles des siècles’, c’est-à-dire pour cette 
éternité de bonheur qui nous attend           
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AU FIL DES JOURS EN MARS 
 

* Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : Avenue 
Peltzer de Clermont 7 – 4900 Spa 
Du lundi 7 mars (20h) au dimanche 13 mars 
(10h) : Retraite de 6 jours « La foi : un chemin 
de vie communautaire » 

animation par l’abbé Mathias Schmetz 
Infos : tel 087 79 30 90  
mail : foyerspa@gmail.com   
Site : www.foyerspa.be 

  

Dimanche 13 mars à 

10h00  

en l’église St-Remacle : célébration d’accueil 

des Religieuses de l’Instruction Chrétienne, 

présidée par Monseigneur Jean-Pierre 

DELVILLE.   À l’issue de la célébration, 

bénédiction de leur lieu de vie au Carrefour  

St Remacle suivi d’un verre de l’amitié dans la 

future salle Carrefour. 

Vous êtes aussi cordialement invités à nous 

rejoindre dans la chorale formée pour 

l’occasion.   

Une répétition générale est prévue le 

mercredi 9 mars à 19h à l’église Saint-Joseph 

– c’est important d’être tous là ! N'oubliez pas 

de signaler votre présence à 

aline.talmasse@gmail.com   afin de prévoir les 

documents en nombre suffisant MERCI 

 

 

PROPOSE :  

1) Du samedi 12 mars  à 9h30 au dimanche 
13 mars 2022 à 17h au Domaine de Villers-
Ste- Gertrude – Rue du Millénaire 1 à 6941 

Villers-Ste-Gertrude Un WE pour les couples  
                                                                                
Nous vous invitons à prendre un moment 
pour vous, un moment pour votre couple, un 
moment pour la planète qui nous abrite, un 
temps pour prendre un nouvel élan et devenir 
acteur d’un monde plus humain et plus juste… 
Coût du weekend : de 60 à 150 €/pers. (prix 
coûtant 75€/pers), selon les possibilités de 
chacun. Ce prix comprend tous les frais dont la 
pension complète. Une participation plus 
élevée permet la solidarité entre les 
participants. Si le coût de la session est trop 
important pour vous, n’hésitez pas à nous en 
parler.  Au programme : 
Témoignages, questionnements, 
interpellations, partages, temps personnels et 
de couple, ateliers, créativité, humour, 
chants… en pleine nature ! 
Contact et infos : 479/930.280 
Inscription requise  

 

 

2) du vendredi 18 à 20h30 (repas déjà pris) au 
dimanche 20 mars à 15h  

 Un WE CCJ pour les 14-18 ans à la Maison 
diocésaine de Bonne Espérance, 22 rue 
Grégoire Jurion à 7120 Véllereille-les-
Brayeux (Binche)   

 
À Apporter : masque, taie d’oreiller, drap 
housse et sac de couchage, vêtements chauds, 
chaussures d’intérieur et d’extérieur 

Prix : 45€ sur le compte de Fondacio Jeunes : 
BE41 3101 3654 9010 avec la mention « we 
CCJ mars + nom du jeune » 
Le prix ne doit pas être un obstacle à la 
participation. Il est possible de demander une 
aide (bourse) lors de l’inscription 

Contacts – infos : tel : 0486/84 09 10  
Anne-Françoise Becquart 

fondacioaxejeunes@gmail.com                     (2)    
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* SAMEDI 19 mars de 14h15 à 16h45 
La Communauté des Frères de Saint-Jean – 
prieuré Regina Pacis, 50, rue de la Sapinière à 
Banneux ND – propose un après-midi de 
prière de guérison  
La Vierge des pauvres a dit «Je viens soulager 
la souffrance » La soif du bonheur, 
profondément enracinée au cœur de 
l’homme, a toujours été accompagnée du 
désir d’obtenir la libération de la maladie et 
des autres souffrances humaines. Par nos 
rassemblements, nous voulons adresser au 
Seigneur, le médecin par excellence, nos 
prières d’intercession, afin d’obtenir la 
guérison de l’âme et du corps, pour soi-même 
ou celle d’un proche. Car tout est possible à 
celui qui croit (Mc 9,23) 
Programme : confessions, écoute, adoration 
du Saint-Sacrement, bénédiction des malades, 
messe votive en l’honneur du Précieux Sang 
de Jésus.  
Infos : 043/60.01.20 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
 

* SAMEDI 19 mars à 20h 
concert de l’European Celtic 
Orchestra pour la Saint Patrick 
à l’église St Remacle 
 « Fête de la Saint Patrick » 

                                                                                                        
Envie de retrouver la bonne humeur avec un 

peu de musique celtique? 

Envie de bouger pour se tenir chaud dans 

l'église St-Remacle réouverte au public pour 

un soir?  

En effet, c’est dans une église toujours en 

chantier  et pas encore « terminée » 
que le concert aura lieu 

Envie de fêter la St Patrick avec l'European 

Celtic Orchestra ? 

 
Alors ce concert du 19 mars est pour vous, 

ne tardez pas à réserver... (nombre de places 
limité) 

Réservation obligatoire : 0477/41 08 68 
ccsrverviers@gmail.com 

Paf libre 
 
Comme les conditions sanitaires ont l’air 
d’aller vers un mieux, il semble que nous 
pourrons en effet faire un pas de danse                                    
….et boire un coup à la santé de saint Patrick -  
Il faudra cependant quand même respecter 
les normes sanitaires en vigueur : masque, 
CST et pièce d’identité  
Attention : l’église est toujours en partie sinistrée. 
La chaudière, n’est pas encore fonctionnelle…il 
faudra s’habiller très chaudement et de ne pas 
hésiter à frapper des mains et battre des pieds 
pour se tenir chaud, mais gageons que l’orchestre 
nous y aidera par ses rythmes endiablés ! 

Et pour pouvoir accueillir avec nous les 
habitants du quartier de Pré-Javais, dans le 
cadre de la semaine « Répit » organisée par le 
Relais Social Urbain de la Ville de Verviers, ce 
concert sera gratuit, libre à chacun de 
participer selon ses moyens à la sortie du 
concert. Déjà un tout grand merci ! 
Le Comité Culturel Saint-Remacle Verviers                                                                        

  
European Celtic Orchestra 
Créé en 2017 et composé de musiciens belges, 
mais aussi d’ailleurs, l’orchestre développe un 
large répertoire de musique folk, celtique, 
bretonne.  Au fil des concerts et des 
auditoires, le groupe joue des répertoires qui 
se prêtent à la danse. Leurs instruments 
comprennent notamment : violon, 
contrebasse, percussions, accordéon… 
Cette musique festive touche tous ceux qui la 
jouent et qui la reçoivent Ses rythmes, ses 
mélodies chantent dans nos mémoires depuis 
des temps immémoriaux.  
Une belle découverte, un grand moment de 
joie et de convivialité.  
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* JEUDI 24 mars de 9h  à 15h au Foyer de 
Charité de Spa-Nivezé : Avenue Peltzer de 
Clermont 7 – 4900 Spa 
 

      
Une journée pour Dieu  
animation : par le Père  
Jean-Marc de Terwangne 

 

Thème : « Un parcours à la 
redécouverte de l’Eucharistie » 

Infos : tel 087 79 30 90  
mail : foyerspa@gmail.com   
Site : www.foyerspa.be 

 
 

* À la Communauté des Frères  
   de Saint-Jean -  Prieuré Regina Pacis,  
   50, rue de la Sapinière à Banneux ND :  
 

                          
1)       JEUDI 24 mars PAUSE MAMAN 
Pour les mamans, une journée de réflexion sur 
le thème : « La grâce d’être femme » 
 
Programme :  
9h15 : accueil 
9h30 à 11h15 : enseignement + pause + 
échanges 
11h30 : messe 
12h30 : repas 
13h30 : café + échange 
14h30 : adoration 
15h : bénédiction et envoi 
 
Animation par le frère Roger-Marie 
Contact : Micheline Troupin 
Tel : 0473/44.07.25 ou 087/54.23.77 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
 

 

2) SAMEDI 26  mars : Cycle de théologie : 
« Seigneur, apprends-nous à prier »  
Quel est le sens des 7 demandes de la prière 
du « Notre Père » ? En quoi le « Notre Père » 
est-il le modèle des prières de demande ? 
Programme :  
9h15 : accueil au prieuré 
9h30 : enseignement + pause + échanges 
11h30 : messe 
12h30 : dîner avec la communauté pour ceux 
qui le désirent 
Animation par le frère Roger-Marie 

 
Infos : 043/60.01.20 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
 
3) SAMEDI 26 mars de 18h30 à 22h : 
Rencontres jeunes-pro (jusque 35 ans) 
Objectif : partager pour mûrir sa foi 
chrétienne 
Animation par : Frère Gilles-Christ 

 
Infos : 043/60.01.20 
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INVITATION POUR LES ACOLYTES 

 

* Samedi 26 mars de 13h30 à 16h30 à la 
cathédrale de Liège 

 

  
Afin de reprendre contact après les 
confinements, les acolytes ou ceux qui 
voudraient le devenir, sont cordialement 
invités à l’activité découverte de la                                                                  
cathédrale Saint-Paul à Liège 
 
Après ces longs mois où nous avons vécu loin 
les uns des autres, et durant lesquels nos 
acolytes se sont trouvés en « chômage 
technique », nous espérions pouvoir vous 
retrouver lors de la journée des acolytes le 10 
octobre dernier.  Dans l’incertitude 
cependant, cette journée n’a pas eu lieu à la 
date prévue.  
Nous avons réfléchi à un moment de 
rassemblement durant le Carême :  

une après-midi découverte de la 
Cathédrale de Liège est organisée le 
samedi 26 mars 2022 de 13h30 à 16h30.  
 

 

 

 

Une inscription est demandée pour le 10 
mars. La journée des acolytes d’octobre 2022 
se prépare : Appelés à célébrer !.  
Cette activité est un bon moment de 
convivialité et de partage, de formation et 
d’apprentissage. D’ici là, invitons nos acolytes 
à reprendre du service dans les célébrations et 
pourquoi ne pas partager avec eux un 
moment convivial en UP, dans la mesure des 
possibilités actuelles.  
 

Inscription souhaitée avant le 10 mars ! 

Contacts – infos : 
- Fabian Delarbre : 0477/628250  
Liturgie@banneux-nd.be  
 
- Fabienne Bologne : 0495/485879 
bologne.fabienne@belgacom.net  
 
- Amalia FacchianoSantagata : 0470/482095 
amalia_chr@yahoo.it  
 
- Marie-Hélène Dubois : 0497/404706 
duboismariehelene@gmail.com  
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Notre-Dame des Récollets 

 

Inondations : les fabriques d’églises sont 
submergées par l’ampleur du chantier. 

Elles ont présenté l’état actuel des lieux suite aux 
dramatiques inondations de la mi-juillet, tant pour 
Notre-Dame des Récollets que pour Saint-Remacle et 
Saint-Lambert.  
Le rôle principal d’une fabrique d’église c’est 
de gérer, en bon père de famille, l’église et les 
biens de l’Église. C’est-à-dire le presbytère et 
les œuvres qui se trouvent dans les bâtiments. 
C’est donc la gestion du contenant et du 
contenu. Les monuments religieux 
comportent de nombreux éléments classés au 
patrimoine. Ce patrimoine se doit d’être 
protégé pour être à nouveau accessible au 
public. 
Dans notre précédent feuillet, il a longuement 
été question de la situation actuelle, encore 
tellement préoccupante dans nos églises 
sinistrées du centre-ville  

– Des extraits des différents articles parus 
dans la presse (écrite et télévisée), 
l’importance des dégâts est apparue dans 
toute son horreur. Vous avez pu lire, en 
détails, les préoccupations dans la situation 
actuelle et le recensement des lourds dégâts 
dans nos trois paroisses du centre sinistrées. 
Ici, un petit retour sur Notre-Dame des 
Récollets (extrait tirés de Sud Info – par 
Hugues-Pierre Lesuisse) 

Priorité au chauffage 
Baigné dans plus d’1,30 mètre d’eau à certains 
endroits, l’édifice de Notre-Dame des 
Récollets connaît des préjudices importants. 
« On fait tous les efforts que pour que Notre-
Dame des Récollets redevienne ce qu’elle 
était avant les inondations. Pour y parvenir, il 
y a encore énormément de choses à faire, à la 
fois sur le plan administratif, sur le plan des 
assurances, sur le plan des subsides pour 
remettre l’église en ordre. La priorité étant le 
chauffage », explique Melchior Wathelet 
senior, le président de la fabrique 
d’église« Parce que sans chauffage, il y a des 
dégâts complémentaires qui arrivent. 
Notamment des champignons sur les œuvres 
d’art. L’orgue, qui avait été rénové, ne 
fonctionne plus. »  
Avec la Région wallonne et la fabrique d’église 
et ses moyens, nous essayons de faire en 
sorte que Notre-Dame des Récollets soit de 
nouveau une église ouverte à tous dans le plus 
proche futur possible 

 
Des dégâts sont apparus aussi des semaines 
après les inondations. 

Le chantier en cours est titanesque pour la 
restauration des églises inondées au centre-
ville verviétois.  
Dans cette entreprise de très longue haleine, 
un tout premier pas vient d’être franchi : 
 enfin une bonne nouvelle quand même :  
 
Le sanctuaire de Notre-Dame des 
Récollets est rouvert au public.  
Ce sanctuaire est la première partie à 
l’intérieur de l’église construite en plusieurs 
étapes depuis le XVIIe siècle. Ce sanctuaire est 
propriété de la fabrique d’église. 
Il n’y aura pas de messe ni de grande 
célébration, parce que la surface est trop 
petite, mais le symbole est important.  
Le public peut, à nouveau, rentrer dans 
l’église Notre-Dame des Récollets. 
Vu les conditions non encore optimales de 
chauffage on ne saurait déjà penser à une 
célébration eucharistique. Mais votre passage 
silencieux dans le recueillement et la prière 
est encouragé.                                                    (6) 



Prier pour la paix, 
mais comment ? 

      

           

Il y a des situations où on risque de douter de 
l’efficacité de la prière. La guerre en fait 
partie, et plus particulièrement, cette invasion 
de l’Ukraine qui a ramené la guerre en 
Europe. Je dois vous avouer que je me sens 
démuni par rapport à cet acte ignoble du 
nouveau « tsar » de la Russie, Vladimir 
Poutine. Prier, oui ! Je l’ai fait ce dimanche 
avec mes communautés paroissiales.  
Mais pour demander quoi exactement ?  
Que Dieu parle au cœur de ce potentat      
pour qu’il prenne conscience de la souffrance 
qu’il inflige à des millions de personnes, pour 
qu’il comprenne que la menace nucléaire dont 
il se sert dans ses discours nous rapproche 
fameusement de l’abîme d’une guerre dans 
laquelle il n’y aura plus de vainqueur, puisqu’il 
n’y aura plus d’humanité…                              

Que Dieu donne force, consolation et 
espérance à ceux qui sont touchés 
directement par les effets des agressions 
russes… Que les forces du mal soient chassées 
grâce au retour de la raison et, encore mieux, 
de la charité ! 
À propos « forces du mal » : j’ai été choqué 
ces jours-ci par les affirmations du patriarche 
Kirill, primat de l’Église orthodoxe russe. 
Prudent tout au début de la guerre en 
Ukraine, il a qualifié dimanche passé ceux qui 
luttent contre l’unité historique de la Russie et 
de l’Ukraine de « forces du mal ». Comme le 
président Poutine, Kirill est animé par la 
puissance de la Russie et la grandeur de son 
Église : « Que le Seigneur préserve la terre 
russe, dont font partie aujourd’hui la Russie, 
l’Ukraine, la Biélorussie » a-t-il affirmé dans 
une homélie. Kirill n’a d’ailleurs jamais hésité 
à justifier la répression policière des 
manifestations d’opposition ou à bénir les 
armes et les guerres de Moscou à l’étranger. 
D’un seul coup, des dizaines d’années 
d’efforts œcuméniques semblent voler en 
éclats.  
Mais je sais aussi que tous les chrétiens 
orthodoxes se réclamant de la tradition russe 
ne sont pas nécessairement d’accord avec ces 
discours politiquement engagés. Dans de 
nombreux monastères et paroisses des pays à 
l’est de l’Europe, on prie pour la paix, se 
rappelant que les valeurs de l’Évangile sont 
incompatibles avec la bénédiction des canons 
et la glorification d’un dictateur. 
Heureusement, les catholiques (et aussi les 

autres Églises chrétiennes) entrent en Carême 
ce jours-ci. À Liège, Mgr Delville invite à une 
soirée de prière pour la paix ce mercredi 2 
mars ; Elle sera animée entre autres par le 
Père Mikhaylo Shevtsov, administrateur de la 
communauté gréco-catholique ukrainienne de 
rite byzantin.  

Carême : temps de conversion, de résistance 
aux tentations, de retour aux valeurs 
essentielles du message du Christ. Comme je 
voudrais que les chefs religieux et politiques 
des pays impliquées dans cette guerre 
désastreuse se laissent toucher par cette 
démarche de réconciliation, de remise en 
question personnelle et de vrai partage ! 
Voilà des choses que nous pouvons demander 
dans notre prière en faveur de l’Ukraine !  
Ralph SCHMEDER (responsable du Service de 
Presse du diocèse de Liège) 
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PAGE DES LECTURES 

   1er dim de C arême C   – 6/3/2022 

 

Première lecture du livre du Deutéronome 
(Dt 26, 4-10) 
Moïse disait au peuple : Lorsque tu 
présenteras les prémices de tes récoltes, le 
prêtre recevra de tes mains la corbeille et la 
déposera devant l’autel du Seigneur ton 
Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le 
Seigneur ton Dieu : « Mon père était un 
Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il 
y vécut en immigré avec son petit clan. C’est 
là qu’il est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous 
ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils 
nous ont imposé un dur esclavage. Nous 
avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos 
pères. Il a entendu notre voix, il a vu que 
nous étions dans la misère, la peine et 
l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte 
à main forte et à bras étendu, par des actions 
terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous 
a conduits dans ce lieu et nous a donné ce 
pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et 
maintenant voici que j’apporte les prémices 
des fruits du sol que tu m’as donné, 
Seigneur. » 

 
Psaume 90 

Sois avec moi, Seigneur, dans mon 
épreuve. 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure :  

il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 
Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

 
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul 
aux Romains (Rm 10, 8-13) 
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est 
la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton 
cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi 
que nous proclamons. En effet, si de ta 
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, 
dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car 
c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir 
juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa 
foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture 
dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra 
pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les 
païens, il n’y a pas de différence : tous ont le 
même Seigneur, généreux envers tous ceux 
qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé. 

 
Évangile  

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, 
délivrance.  

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta 

Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, 
délivrance. 

 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 4, 1-13) 
 
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, 
rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers 
le désert où, pendant quarante jours, il fut 
tenté par le diable. Il ne mangea rien durant 
ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il 
eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils 
de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de 
pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et 
lui montra en un instant tous les royaumes de 
la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce 
pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela 
m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi 
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras 
tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : 
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un 
culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, 
il le plaça au sommet du Temple et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses 
anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton 
pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette 
réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »  Ayant ainsi 
épuisé toutes les formes de tentations, le 
diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment 
fixé. 
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Quelques méditations sur les lectures   

« La traversée du désert » 
Nous sommes tous touchés, voire ébranlés 
par l’ampleur de la pandémie qui sévit, les 
ravages des inondations, les tempêtes, et 
maintenant, l’horreur de la situation de 
guerre en Ukraine. N’oublions pas que Dieu 
est sensible à toutes nos souffrances, et qu’il 
compte sur chacun et chacune de nous pour 
être son visage et ses bras pour apaiser la 
souffrance des autres.  
 
Ça y est, nous sommes aux portes du Carême 
C’est le temps de l’écoute, de la prière, du 
jeûne. Le temps de la simplicité, de la 
sobriété. Le temps de marcher dans le désert 
avec le Christ Vivant         YALLA !  En avant ! 

 
Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte et 
réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.   
C’est refuser de rester figé dans ses positions,            
ses dogmes ou ses certitudes absolues.  
Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger par 
les coutumes des autres, leurs idées, leurs 
habitudes, leurs langues. Se laisser surprendre par 
la musique de l’autre, qui dit un autre rythme, un 
autre temps, une autre chanson.  
 

Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute 
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 
nous touche au cœur et nous arrache non une 
larme, un billet de banque ou un chèque, mais un 
geste de pardon, d’amour ou de paix.  
Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la 
réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, 
celle qui ne profite pas de l’échec du faible, celle 
qui n’exploite pas la naïveté ou la sueur du faible. 
Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de 
l’Amour de Dieu. Pas un amour maquignon qui ne 
tient compte que du tour de taille, de la beauté 
des yeux ou du regard. Un Amour qui vous 
apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se 
rencontrer autrement.  
                                  (Père Robert RIBER 1935-2013) 

Première lecture (Deutéronome)   
 
Le Deutéronome est à la fois mémoire du 
passé et actualisation des consignes reçues 
par Moïse de la bouche même de Dieu. On va 
même jusqu’à anticiper l’entrée prochaine 
dans la terre promise et indiquer comment on 
devra y présenter les prémices de la récolte. 
Le retour au passé se fait en référence à 
Abraham, cet Araméen nomade en Égypte et 
ancêtre du petit clan devenu une grande 
nation. La grande nation est toutefois 
devenue esclave des Égyptiens. Dieu a 
entendu les cris et vu la misère, la peine et 
l’oppression des fils d’Israël et il les a libérés 
et conduits dans le pays ruisselant de lait et de 
miel. L’offrande des prémices rend grâce pour 
les signes et prodiges accomplis par le 
Seigneur en faveur de son peuple. 
  

Psaume 90 
 
Ce psaume est un psaume de confiance, ce qui 
n’exclut pas l’épreuve, le malheur, le danger.  
Il aura fallu que les Hébreux en servitude 
crient vers Dieu du fond de leur esclavage, 
mais leur expérience de salut a été tellement 
forte qu’ils se savent sous l’abri du Très-Haut 
et voient en Lui un rempart et un refuge. 
On verra dans l’évangile que Jésus réplique à 
Satan, qu’on peut reconnaître ici sous les 
figures animales de la vipère, du scorpion, du 
lion et du dragon. 
 
 
Deuxième lecture (Romains) 
 
Paul connaît très bien l’Écriture et il aime s’y 
référer.  
« Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas 
la honte » (Is 28,16)  
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur, 
sera sauvé » (Jl 3,5)  
Paul est imprégné de l’Écriture et il prêche par 
l’exemple, comme en témoignent les six 
autres citations de l’Écriture, qu’on trouve 
dans les sept derniers versets de ce chapitre 
10. 
On ne peut évangéliser sans avoir cet amour 
profond des Écritures, Ancien et Nouveau 
Testaments 
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Évangile selon saint Luc (Lc 4, 1-13) 

 
Avant même de commencer son ministère, 
Jésus se laisse conduire par l’Esprit au désert. 
Il y va pour prier, mais il sera aussi tenté par le 
diable. 
C’est donc un temps d’épreuve dont la durée 
fait penser aux quarante jours du déluge 
déclenché par Dieu, en raison de la 
méchanceté de l’homme. 
La victoire de Jésus sur les assauts du diable a 
donc valeur de salut pour l’humanité 
 

 
               Diable : 0 – Jésus : 3 

Qui plus est, le nombre 40 fait aussi penser aux 
quarante années du séjour des Israélites au 
désert, séjour qui fut ponctué par de nombreuses 
rébellions. 
Jésus s’appuie sur la parole de Dieu et l’assistance 
de l’Esprit, et il ressort du désert pleinement 
habilité à conduire le nouveau peuple de Dieu vers 
cette nouvelle terre qu’est le Royaume du Père. 

Prions avec l’évangile du jour… 
 

Dans le désert, Jésus ne s'est pas 
livré aux tentations du diable : il a 
simplement cité l'Écriture. La Parole 
de Dieu est puissante contre le mal. 

L'expérience de Jésus nous enseigne 
qu'il n'y a pas de mal à être tenté : 
l’important, c'est la façon dont nous 
réagissons à la tentation. Une petite 
prière ou une citation de la Parole de 
Dieu nous aidera à fuir le mal.  
Par exemple : « Ne me laisse pas 
entrer en tentation - ou bien - je 
veux pardonner, non pas une fois, 
mais soixante-dix fois sept fois ». 

Hésitez-vous à vous placer sous le 
regard aimant de Dieu ; certaines 
choses vous empêchent-elles de 
rendre grâce ?  
Que ce soit positif ou négatif, 
partagez vos sentiments avec Jésus, 
en nommant tout ce que vous portez, 
ce pourquoi vous souhaitez prier, 
vous repentir, ou remercier Dieu en 
ce 1er dimanche de Carême. 
Seigneur, tu as parlé de ces 
tentations à tes disciples - sinon 
comment auraient-ils su? Puis-je 
mettre des mots sur mes propres 
tentations, les faiblesses ou les 

méchancetés qui me tiraillent en 
particulier? Puis-je voir mes 
tentations comme tu l'as fait; dans 
le contexte de la vocation à 
laquelle tu m'appelle? 

Comme Moïse avant lui, Jésus se 
retire dans le désert où il jeûne 
pendant quarante jours.  
Chaque tentation implique une prise 
de pouvoir:  
- le pouvoir sur les éléments de la 
création en transformant les pierres 
en pain 

- le pouvoir politique et militaire par 
la domination sur les royaumes du 
monde 

- et le pouvoir de forcer la 
protection de Dieu d'une manière 
inappropriée.  
Que Jésus ait été mis à l’épreuve tout 
au long de son ministère a été 
largement reconnu au début du 
christianisme. La Lettre aux Hébreux 
nous dit: «En effet, nous n’avons pas 
un grand prêtre incapable de 
compatir à nos faiblesses, mais un 
grand prêtre éprouvé en toutes 
choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché.» 
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