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TOUSSAINT  

Lundi 1er novembre 2021 

 

       Suite aux inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, les travaux sont en cours 

      avec le retour de l’électricité. Il faudra 

      toutefois le temps pour rétablir téléphone 

      et connexion Internet avant que puisse 

      reprendre la permanence au secrétariat 

      En attendant, pour toute question urgente 

          contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  

                 sur son gsm : 0479 80 14 88  
                L’église Notre-Dame des Récollets 
        a également subi de gros dégâts des eaux  
          En conséquence, les confessions sont  
             supprimées jusqu'à nouvel ordre. 
. 
 

Vous trouverez les horaires des messes 
– actualisés -  et tous renseignements 
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site 
Internet : https://paroisses-verviers-
limbourg.be 
 

 

 

DÉCÈS 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père 
~ René Demaret, époux de Marie-José Bidonnet, 
décédé le 21/10 à l’âge de 86 ans – Moment de 
prière lundi 25/10 au Funérarium Cornet-Mockel  
~ Rosalie Heinen, veuve de Ghislain Schils, 
décédée le 22/10 à l’âge de 92 ans – Funérailles 
jeudi 28/10 à Saint-Lambert à Goé 
~ Agnès Schouben, veuve de Marcel Lerho, 
décédée le 27/10 à l’âge de 93 ans –  
Ses funérailles seront célébrées mercredi 3/11 à 
10h30 à Notre-Dame de l’Assomption à Ensival 
~ Freddy Hourand, époux de Chantal Dubois, 
décédée le 27/10 à l’âge de 63 ans –  
Ses funérailles seront célébrées mardi 2/11 à 
13h30 à Saint-Bernard  - Lambermont 
 

Intentions des messes  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 30 à 17h15 : epx Ledent et Lonneux 
Merc 3/11 à 18h30 : intention reportée 
Samedi 6 à 17h15 : Georges Lemaître, 
Georges Beckers  

À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 31 à 11 h : Roger Fraineux 

Lundi 1/11 à 11h : pour les défunts de la 
paroisse       -   remise des croix 
Jeudi 4 : 16h30 chapelet -  17 h 30 : adoration 
Vendredi 5 : prière avec le mouvement du  
Sacré Cœur  
Dimanche 7/11 à 11h : Josepha Santos 

               Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 31 à 18 h : pour la paroisse 
Dimanche 7 à 18h : pour la paroisse 

 

 
POUR ENSIVAL.  
Messes à Notre-Dame de l’Assomption 
Dimanche 31/10 à 9h30 Messe pour les 

défunts depuis la Toussaint 2019-  avec remise 

des croix aux familles 

Messe pour : les époux GERARDY-

DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 

les époux KUPPERS-GERARDY,  Mr Jean 

JOSPIN, les époux Robert MORAY-MARTIN, 

Mr Jacques XHONNEUX, Mr Albert 

COLAUX (7e an le 30/10) et famille, Mme 

Jeanne DOMS-DUBOIS, Mr Emile DOMS ; la 

famille DUBOIS-VANDAM, Mr Georges 

DONSIN et Mme Katerina SCHONBROT 

Dimanche 07/11 à 9h30 Messe pour Mme 

Julienne CREMER 

 
AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE 
 
                                                                                 

N’oubliez pas.. c’est ce week-end ! (1) 

 
 ON GAGNE UNE HEURE DE SOMMEIL 

… MAIS ON PERD UNE HEURE DE SOLEIL                 (1) 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
https://paroisses-verviers-limbourg.be/


(Re)abonnement au Journal Dimanche  

Dernière occasion pour 
profiter de la promotion spéciale pour 
l’abonnement au journal ‘Dimanche’ pendant 
le mois d’octobre. Alors si vous n’êtes pas 
encore abonnés ou réabonnés… allez vite voir 
sur le site via le lien suivant :  
https://www.cathobel.be/promotion-journal-
dimanche/    

                                                                                                 

UNE HISTOIRE DE CITROUILLE… 

Merci à Mr l’abbé Alain Schlim pour la 

transmission de ce beau texte  

humoristique mais profond 

SEIGNEUR, TRANSFORME-MOI EN CITROUILLE 

D’HALLOWEEN ! 

 

En la fête de Toussaint, la citrouille peut nous 

aider sur le chemin de sainteté. 

 

En effet, que faisons-nous d’elle pour 

Halloween ?  
Nous creusons l’intérieur pour la débarrasser 

de ses pépins, nous y perçons des ouvertures 

en forme d’yeux et de bouche, puis nous y 

plaçons une bougie avant de l’exposer, 

allumée, devant la maison. 

Eh bien, la sainteté, c’est un peu la même 
chose : Dieu nous demande de faire, pour 
nous, ce que nous faisons pour la citrouille ! 
D’abord creuser en nous-mêmes pour éliminer 
les pépins et les déchets, c’est-à-dire nos 
manques d’amour.  
Ensuite, nous ouvrir sur Dieu et sur le monde 
par les yeux et par la bouche.  
Enfin, demander au Seigneur de mettre en 
nous Sa lumière afin de nous permettre de 
rayonner dans la nuit …                                  
(Père Denis) 

 

AU FIL DES JOURS EN NOVEMBRE  

*Le pèlerinage diocésain des jeunes à Taizé a 

lieu cette année du 1 au 5 novembre 

Il est grand temps de s’inscrire !  - Infos et 

inscriptions : secretariat@sdjliege.be – tel : 

0471 25 14 62 ou 04/229 79 37 - PAF : 150 €     

 

 

La théologie par les pieds  

Une journée de réflexion et d’échange en 
hommage à  Jean-François Grégoire,  
Thierry Tilquin et Jean-Louis Undorf. 

 

Le samedi 13 novembre 2021, de 9h15 à  
16h30 dans les locaux de la CSC, à Bouge. 
Chaussée de Louvain, 510 - 5004 Bouge 
(dans le GPS, indiquer 5004 Eghezée) 

Jean-François Grégoire, Thierry Tilquin et 
Jean-Louis Undorf avaient en commun de 
penser et de poser les questions théologiques 
à partir de leur enracinement dans des lieux 
frontières (prisons, quartiers populaires, ATD 
Quart-Monde, personnes sans papiers...). 
Pour leur rendre hommage, le Cefoc (Centre 
de Formation Cardijn), le Centre Lumen Vitae, 
Entraide et Fraternité et Action Vivre 
Ensemble organisent une journée de réflexion 
et de formation. 

 
 

                                                                       (2) 
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Intervenant·e·s 

La théologienne Caroline Werbrouck (Vicariat 
de la Santé - Liège) et les théologiens Jean-
Claude Brau (Cefoc - Namur) et José Reding. 

Objectifs de la journée                            
~ Ouvrir un espace qui n’a pas pu l’être à 
l’automne 2020, pour faire mémoire d’eux et 
célébrer ensemble, en leur redonnant la 
parole. 
~ Offrir un temps de réflexion et de 
formation : à partir de témoignages croisés 
avec une parole théologique engagée, 
percevoir le souffle que donnent leur vie et 
leur pensée pour l’action de chacun·e. 
~Relier des réseaux témoins de la fécondité de 
cette approche théologique, les pieds dans la 
vie. 

PROGRAMME 

9h15 - Accueil 

9h45 - Témoignages d’ami·e·s de Jean-

François, Thierry et Jean-Louis 

11h30 - Caroline Werbrouck (théologienne, 

Vicariat de la Santé, Lège) et Jean-Claude Brau 

(théologien, Cefoc, Namur) nous parlent des 

enjeux d’une "théologie par les pieds" 

aujourd’hui. 

12h30 - Repas sur place (potage et 

sandwiches) 

13h45 - Ateliers d’échange et de réflexion 

15h30 - Temps de célébration symbolique 

16h30 - Fin de la journée 

Infos pratiques 
ACCÈS : 
En bus depuis la gare de Namur : (en face de la 
sortie de la gare, devant le bâtiment du TEC), 
bus "Ligne 27" Salzinnes (Balances)-Champion-
Vedrin (Comognes). Arrêt Wilmart. 
En voiture : accès au vaste parking de la CSC 
par la rue Hébar. Attention, suite à des 
travaux, la chaussée de Louvain est fermée 
dans le sens de la montée depuis Namur. 
 
INSCRIPTION 
Inscription obligatoire avant le 8 
novembre à info@cefoc.be  
ou au 081 23 15 22 
P.A.F. : 15 euros (sandwiches, potage et 
boissons compris), à payer sur place 

MESURES COVID EN VIGUEUR 

                                          

  
Du dimanche 14 novembre 14h au mardi 16 à 

14h. Festival d'adoration eucharistique 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre et 
combien je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » 
Luc 12,49 

Le festival Venite Adoremus est organisé 
depuis quelques années par une équipe 
composée essentiellement de laïcs sous le 
patronage de Monseigneur Delville et des 
autres évêques belges. Il vise à promouvoir la 
dévotion au Saint-Sacrement en réunissant les 
communautés qui organisent déjà des temps 
d’adoration et en invitant d’autres chrétiens à 
y participer ponctuellement. Une centaine de 
moments sont ainsi déjà programmés (voir le 
site veniteadoremus.be). Il nous paraît plus que 
jamais indispensable de confier notre monde 
au Cœur Sacré de Jésus dans l’Eucharistie. 
                                                              

Pour Verviers : 
Pour la première participation du doyenné de 
Verviers, nous proposons un relais de 48 
heures d’adoration, nuits comprises, du 
dimanche 14 novembre 14h au mardi 16 à 
14h. Le Saint-Sacrement sera exposé dans 
divers sanctuaires successivement.  
Deux personnes au moins seront présentes à 
chaque heure, nuits comprises. Elles espèrent 
bien entendu être accompagnées par d’autres 
fidèles.  Vous pouvez annoncer votre présence 
(jour et heure) à stephan_junker@yahoo.fr   
Tel : 087/33 75 59 ou  0497/30 52 17  

~ Verviers, église St Antoine 
dimanche 14 novembre, de 14h à 20h  
(Messe à 18h) 
~ Mangombroux, église de l’Immaculée 
Conception  (si les travaux le permettent) 
dimanche 14 novembre, de 20h à lundi 8h00  
                                                                               (3) 
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~ Verviers, église Sainte Julienne 
lundi 15 novembre de 8h00 à 13h00  
(Messe à 8h30) 
~ Heusy, église Saint Hubert 
lundi 15 novembre de 13h00 à 18h00 
~ Dolhain (Chez Lisette Marquet, 2, chemin du 
Cimetière)  lundi 15/11 de 18h00 à 20h00 
~ Verviers, église Marie-Médiatrice 
lundi 15 novembre de 20h00 à 24h00 
(animation par le groupe de prière) 
~ Dison, église Saint-Fiacre 
lundi 15 novembre de 24h00 à mardi 16 
novembre à 14h00 (Messe à 9h00) 

Il y aura d'autres lieux de notre doyenné, en 
dehors de ces 48 h, où des adorations seront 
organisées durant le festival. Ces lieux seront 
recensés sur le site veniteadoremus.be 
Sur le site ci-dessous, vous pourrez, sur la 

carte, trouver un lieu près de chez vous où sont 

organisés des moments de prière dans le cadre 

du Festival d’adoration 

Venite adoremus dans nos diocèses - Google 

My Maps 

 

* Mardi 16 novembre de 20h à 22h 

 à la salle de l’église Sainte-Thérèse à 

Andrimont (4821 Ottomont) – rue Albert de 

T’serclaes 60 

 Des associations de lutte contre la pauvreté 

de la région de Verviers nous interpellent, 

nous font bouger… 

  
L’équipe d’Action Vivre Ensemble Liège vous 

invite le 16 novembre prochain à une soirée 

pour partager ensemble nos énergies 

chaleureuses de solidarité, bien nécessaires 

en ces temps… 

Le temps d’une soirée de témoignages et 
d’échanges, avec plusieurs actrices/acteurs de 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale de notre région : Société Saint-Vincent 
de Paul « Frédéric Ozanam » Pepinster, De 
Bouche à Oreille, Mouvement Personne 
d’Abord, Espace 28, Revert, Illettrisme Osons 
En Parler, La Belle Diversité, Ciréfasol… 

Faisant face aux réalités et à l’urgence 
sociale/écologique, ces voix locales peuvent 
nous inspirer pour donner couleur et saveur à 
nos engagements. Plus que jamais, nous avons 
besoin de ces jardiniers de la solidarité, ces 
poètes sociaux, ces combattants invisibles 
d’un vivre ensemble meilleur. 
Ne le sommes-nous pas toutes, tous ? 
Dans la dynamique de la campagne d’Avent 
2021, motivons-nous ensemble ! 

TOMBOLA ABBÉ FROIDURE 

Eh oui, elle est de retour ! Vous savez que la 
Fédération Abbé Froidure (FAF) aide 
généreusement l’asbl  « Le Courant d’air » 
dans ses nombreux projets. En retour, nous 
pouvons contribuer à ce soutien en participant 
à la tombola annuelle que vous connaissez 
tous.  

                Le prix de vente des billets reste 
inchangé (4 € pièce et 20 € la planche de 6 
billets… qui comprend toujours un billet 
gagnant !) Les lots sont très variés, selon le 
type de billet gagnant allant d’un sapin à… 
cinq sapins. On part du tablier de cuisine ou du 
protège-clé ou carte pour aller jusqu’à un city-
trip ou un voyage, en passant par des chèques 
cadeaux à la FNAC ou chez IKEA ou 
VANDENBORRE ou COLRUYT !  

Si le cœur vous en dit, si vous le pouvez, faites 
signe à Dominique KNOTT, le 
Coordinateur de l’ asbl "Le Courant d'air"  
Tél : 04/342.47.89 
GSM : 0498/26.16.18 
 
 

… déjà un tout grand merci ! 
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PREMIÈRE LECTURE  

du livre du Deutéronome (Dt 6, 2-6) 
 

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le 

Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, 
ainsi que ton fils et le fils de ton fils, 
tu observeras tous ses décrets et ses 

commandements, que je te prescris 
aujourd’hui, et tu auras longue vie.  
Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en 

pratique ce qui t’apportera bonheur et 
fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de 
miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de 

tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre 
Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toute ta force. Ces paroles que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 
 

PSAUME 17 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force.  
Je t’aime, Seigneur, ma force :  
Seigneur, mon roc, ma forteresse,  
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !  

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 
 
 

DEUXIÈME LECTURE  

de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-28) 
 
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand 

nombre de prêtres se sont succédé parce que 
la mort les empêchait de rester en fonction. 
Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, 

possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est 
pourquoi il est capable de sauver d’une 
manière définitive ceux qui par lui s’avancent 

vers Dieu, car il est toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur.  
C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : 
saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant 

des pécheurs, il est désormais plus haut que 
les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres 
grands prêtres, d’offrir chaque jour des 

sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, 
puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une 
fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi 

de Moïse établit comme grands prêtres des 
hommes remplis de faiblesse ; mais la parole 
du serment divin, qui vient après la Loi, établit 

comme grand prêtre le Fils, conduit pour 
l’éternité à sa perfection. 
 

ÉVANGILE 
  
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.  

 

 
 
 

 
 
 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Marc (Mc 12, 28b-34) 
 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus 

pour lui demander : 
« Quel est le premier de tous les 
commandements ? »  

Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur.  

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force.  
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là. »  
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit 

vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas 
d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, 
de toute son intelligence, de toute sa force, et 

aimer son prochain comme soi-même, vaut 
mieux que toute offrande d’holocaustes et de 
sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une 

remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin 
du royaume de Dieu. » Et personne n’osait 
plus l’interroger. 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Écouter et aimer de son cœur » 
L’extrait du Deutéronome représente une 
bouffée d’air frais par rapport au légalisme 
rigide du Lévitique. Jésus confirme la religion 
prônée par le Deutéronome, et fait de 
l’amour de Dieu et du prochain un seul et 
même commandement 
 
Première lecture (Deutéronome) 
Ces quelques versets qu’on appelle par ses 
deux premiers mots en hébreux : שמע  ישראל 
(Shema’ Israël).. «Écoute, Israël », sont chers à 
la tradition juive au point d’être inscrits sur un 
rouleau minuscule, inséré dans les mezouzôt, 
ces boitiers que l’on fixe sur les linteaux des 
portes des maisons juives. On leur voue un 
grand respect et c’est un rappel constant à 
écouter le Dieu unique, à l’aimer et à mettre 
en pratique ses commandements. On y 
retrouve une profession de foi au Dieu unique 
qui ne laisse place à aucune ambiguïté. 
Profession de foi qui vient du cœur, forte, 
constante, et qui se traduit par l’amour qu’on 
lui porte. 
 
Psaume  17 : 
Il fait écho au grand commandement de 
l’amour de Dieu de la première lecture.  
Le psalmiste ne manque pas de mots pour 
qualifier Dieu : ma force, mon roc, ma 
forteresse, mon libérateur.  
 
 

Deuxième lecture (lettre aux Hébreux) 
L’expression « ancienne Alliance » ne se 
trouve qu’une fois dans le Nouveau Testament 
(2 Co, 3,14), mais l’idée est quand même sous-
jacente, puisque l’auteur retrace la différence 
entre les deux Alliances en ce qui concerne 
une institution majeure : le sacerdoce. Dans la 
première (ancienne) Alliance, il y avait un très 
grand nombre de prêtres, mais tous étaient 
mortels. En revanche, Jésus inaugure une 
nouvelle Alliance, dans laquelle il est l’unique 
grand prêtre et le demeure pour l’éternité.  
Les différences sont extrêmes : alors que les 
grands prêtres de l’ancienne Alliance devaient 
présenter des offrandes pour leurs « péchés 
personnels », Jésus est saint, innocent, 
immaculé et il s’est offert lui-même, une fois 
pour toutes pour racheter tous les péchés des 
hommes. 
 
Évangile selon saint Marc (Mc 12, 28b-34)  
Le scribe anonyme pose une question sincère 
et pertinente.  Puisqu’il y a plusieurs 
commandements et de nombreux préceptes 
dans l’Écriture, il demande à Jésus de se 
prononcer sur ce sui est le premier de tous les 
commandements. Jésus n’hésite pas une seule 
seconde et récite le « shema Israël », puis il 
cite le second commandement qui prescrit 
l’amour du prochain. Pour Jésus, ces deux 
commandements sont les deux plus grands, et 
sont, en quelque sorte, indissociables. 
Le scribe est tout à fait d’accord et en rajoute. 
Cette fois, c’est Jésus qui authentifie les dires 
du scribe en suggérant qu’il n’est pas loin du 

Royaume de Dieu. C’est un compliment qui 
tranche par rapport à la réputation des scribes 
dans l’ensemble des évangiles 

L’Évangile d’aujourd'hui met en scène un scribe 
qui cherche vraiment à connaître la vérité. 
Comme les pharisiens et les sadducéens, il pose 
une question à Jésus, mais il le fait avec une 
intention très différente. Les premiers avaient 
posé leur question pour essayer de piéger 
Jésus, mais celle de cet homme montre qu’il 

cherche sincèrement la vérité. Nous sentons un 
accord entre Jésus et ce scribe.  En voilà un 
dont le cœur est conforme à la parole, comme 
Jésus, et voilà pourquoi il peut y avoir un 
dialogue entre eux, ils se reçoivent cinq sur 
cinq, sans parasites.  
Nous, nous voyons les choses et les êtres de 
l'extérieur et sauf pour ceux que nous aimons, 
que nous connaissons, nous avons du mal à 
connaître le fond de la pensée.  
Jésus sait ce qui est dans l'homme, rien ne lui 
est caché, il n'a senti en ce scribe aucun piège, 
aucune fausseté.  
Voilà pourquoi il peut lui dire : " Tu n'es pas 
loin du royaume de Dieu. " 
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Première lecture de l'Apocalypse  
 
de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté 
où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime 
la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il 

cria aux quatre anges qui avaient reçu le 
pouvoir de faire du mal à la terre et à la 
mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la 

mer, ni aux arbres, avant que nous ayons 
marqué du sceau le front des serviteurs de 
notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux 

qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des 
fils d’Israël.  

Après cela, j’ai vu : et voici une foule 
immense, que nul ne pouvait dénombrer, une 
foule de toutes nations, tribus, peuples et 

langues. 
Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, 
avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient 

d’une voix forte : « Le salut appartient à notre 
Dieu qui siège sur le Trône 
et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient 

debout autour du Trône, 
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se 
jetant devant le Trône, face contre terre, ils se 

prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : 
« Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de 
grâce, honneur, puissance et force à notre 

Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : 
« Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-

ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : 

« Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : 

« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils 
ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le 
sang de l’Agneau. » 

 
Psaume 23  

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta 

face, Seigneur. 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du 
Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains 
innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
qui cherchent la face de Dieu de Jacob ! 
 

Deuxième lecture de la première lettre  
de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 
 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a 
donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu– et nous le sommes. Voici 

pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 

enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : 
quand cela sera manifesté, nous lui serons 

semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et 
quiconque met en lui une telle espérance se 
rend pur comme lui-même est pur. 

 

Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui 

peinez sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 
Alléluia. 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit 
la montagne. Il 
s’assit, et ses 

disciples 
s’approchèrent de 
lui. Alors, ouvrant 
la bouche, il les 

enseignait. Il 
disait : 

    Heureux les pauvres de cœur, car le 

royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés. 

    Heureux les doux, car ils recevront la terre 
en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, car ils seront         rassasiés.     
    Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. 

    Heureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu. 
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si 
l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
est grande dans les cieux ! » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« L’innombrable multitude des élus » 
C’est fête aujourd’hui, car nous célébrons la 
grande communion des saints, de ces 
hommes et de ces femmes qui nous ont 
précédés à travers les âges, et qui ont été 
trouvés justes devant le Dieu créateur et 
devant le Christ, sauveur du monde. 
 
Première lecture (Apocalypse) 
La rumeur circulait au temps de Jésus qu’il n’y 
aurait peut-être que peu de gens qui seraient 
sauvés. Jésus avait alors parlé d’une « porte 
étroite » sans toutefois parler du nombre.  
La question se posait au temps de 
l’Apocalypse : Qui pourrait tenir devant la 
colère de Dieu et de l’Agneau ? (Ap.6,17)           
La vision de Jean et la voix angélique qu’il 
entend ne laissent planer aucun doute sur le 
nombre des sauvés : ils sont ‘cent quarante-
quatre mille de toutes les tribus des fils 
d’Israël’ Ce nombre symbolique  - multitude de 
multitudes – suscite les plus grands espoirs, 
car il équivaut à une foule immense que nul ne 
pourrait dénombrer ! Tous viennent de la 
grande épreuve et sont donc passés par la 
porte étroite dont parlait Jésus.  
 
Psaume  17 : 
Les saints que nous commémorons 
aujourd’hui viennent de tous les horizons, tous 
les âges et de toutes conditions sociales. Ce 
peuple immense inclut évidemment les 
apôtres, les martyrs, les saints canonisés,                  

et tous ceux qui ont mené, souvent dans 
l’anonymat, une vie exemplaire avec un cœur 
pur et des mains innocentes. Ce sont, entre 
autres, nos proches, nos amis décédés, qui ont 
mené une vie discrète, mais inspirée par 
l’amour de Dieu et du prochain. 
 
Deuxième lecture (lettre aux Hébreux) 
Par deux fois, Jean s’adresse à ses auditeurs 
avec le titre de «bien-aimés » ce qui reflète 
sans aucun doute l’amour que leur porte 
l’Apôtre. Mais ils sont avant tout l’objet du 
grand amour dont le Père les a gratifiés. Le 
présent des croyants se vit dans ce grand 
bonheur de se savoir aimés de Dieu et de 
pouvoir l’aimer en retour. Bonheur déjà grand 
en ce monde, mais il n’est qu’un avant-goût 
d’un bonheur indicible quand nous verrons 
Dieu ‘tel qu’il est’ et que nous rejoindrons 
l’immense communauté des élus.  
 
Évangile selon saint Marc (Mc 12, 28b-34)   
 
Avec ses neuf béatitudes proclamées sur une 
montagne, Jésus établit un véritable 
programme de vie, certes très exigeant, mais 
qui est surtout le chemin d’un bonheur qui se 
construit par des attitudes et actions 
spirituelles. Pour les attitudes : pauvreté de 
cœur, compassion, douceur, pureté du cœur 
et pour les actions : faim et soif de justice, 
miséricorde, paix. Jésus ne veut pas d’une 
religion triste ou passive, il enseigne plutôt 
une voie qui assure un bonheur durable et 
dépasse tous les bonheurs humains. 

BONNE FÊTE 
 

 

Bonne fête ! À toi qui ne t’es jamais considéré 

meilleur(e) que les autres, mais qui a demandé 

à Dieu de te rendre un peu meilleur … tu étais 

pauvre de cœur ! 

Bonne fête ! À toi qui as offert des mains, 

vides de violence et ton cœur plein d’amour. 

Tu étais doux. ! 

Bonne fête ! À toi qui, aux jours les plus 

sombres, as toujours cru que demain serait un 

jour ensoleillé… tu pleurais, mais tu étais plein 

d’espérance! 

Bonne fête ! À toi qui ne t’es jamais résigné 

devant l’injustice… tu étais affamé et assoiffé 

de justice 

Bonne fête ! À toi qui à toi qui ne cherchais 

pas à oublier, mais qui as pardonné… tu étais 

miséricordieux  

Bonne fête ! À toi qui, à temps et à 

contretemps, recherchais la cohérence et la 

clarté. Tu étais un cœur pur 

Bonne fête ! À toi qui as su être pacifié et 

pacifiant. Tu étais un artisan de paix 

Bonne fête ! À toi qui n’as jamais rougi d’être 

chrétien et qui ose rendre compte de ta foi. 

Tu as été persécuté au nom du Christ. 

 

Et Bonne fête à vous tous qui essayez de vivre 

les Béatitudes simplement, au quotidien. 
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