
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
5e dimanche Carême Année C 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 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 

~ Thierry Gennes, célibataire, décédé le 22/3 
à l’âge de 57 ans – Funérailles vendredi 25/3 à 
Notre-Dame de l’Assomption (Ensival) 
~ Jean Degreve, époux de Marie-Jeanne 
Rogister, décédé le 26/3 à l’âge de 84 ans – 
Funérailles jeudi 31/3 à Saint-Antoine 
~ Joséphine Willens, veuve de Léon Félix, 
décédée le 26/3 à l’âge de 90 ans – Funérailles 
mercredi 30/3 à Saint-Lambert (Goé) 
~ Marie-Anne Halleux, épouse de Richard 
Delhez, décédée le 26/3 à l’âge de 63 ans – 
Funérailles mercredi 30/3 à Notre-Dame de 
l’Assomption (Ensival) 
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 2/4 à 17h15 : Georges Beckers, Georges 
Lemaire 
Mer 6/4 à 18h30 : Messe fondée n° 12 
Samedi 9/4 à 17h15 : Défunts de la famille 
Delafosse-Dumont 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 3/4 à 11 h : : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, Sœur Géorgine 
Jeudi 7/4 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour la paroisse 
Vendredi 8/4 : prière avec le mouvement du Sacré 
Cœur  
Dimanche 10/4 à 11h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, Hubert Schoonbroodt 
POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption  

Dimanche 3/4 à 9h30 : Messe pour Mr 

Georges Donsin (Anniversaire naissance 01/04) 

pour Mme Juliette Colin-Conradt (Anniversaire 

naissance 04/04) et pour le père Georges 

Longrée (Ancien père jésuite à SFX 1 Verviers) 

 

ÉCHOS DE NOS ÉGLISES SINISTRÉES 

😊 Quelques nouvelles positives nous 

arrivent en cette montée vers Pâques : 

1. Dans les églises sinistrées ouvertes  
(St Remacle et Notre-Dame des Récollets) 
seront déposés des paniers de buis béni 
pour les visiteurs  

 
2. Reprise d'activités aux Récollets :  
le groupe Eaux Vives (avec Cédric 
Lecrubier) lance la reprise des 
activités dans le Sanctuaire de Notre-
Dame des Récollets par une soirée de 
prière le samedi 30/04/2022 à 19h00. 
 
3. Reprise de messe de semaine à  
Saint-Remacle : mercredi 04/05/2022  
à 8h30 à la chapelle 
 
4. La Fabrique d’Église de Dolhain 

envisage une reprise de messe de 

semaine à la chapelle pour la mi-juin.   (1)                                                                          

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


Célébrations des RAMEAUX  

                   et de la SEMAINE SAINTE 

Rameaux                                                             

samedi 9/4 : 17h00 : Lambermont    

                       17H15 : St Joseph 

                       18h30 : Bilstain 

dimanche 10/4 : 9h30 Ensival 

                             10h00 Goé 

                             11h00 St Antoine (animation par 

la Communauté italienne et la chorale de Bolland) 

Semaine Sainte                                                           

Jeudi Saint 14/4 : 19h00 : Lambermont    

                                19h30 : Hèvremont   

                                19h30 : Saint-Antoine  

Vendredi Saint 15/4 à 15H Chemin de Croix  

 dans 9 clochers (sauf St Remacle, St Lambert, ND 

des Récollets, St Georges (Limbourg) ) 

Vendredi Saint 15/4 : Messe de la Passion             

18h30 : Goé 

19h00 : Ensival                       

19h30 : St Joseph 

Vigile Pascale samedi 16/4 : 17h00 : Lambermont    

                                                    18h30 : Bilstain                                

                                                    19h30 : Saint-Joseph 

                             20h00 : St-Martin à Petit-Rechain 

 

DIMANCHE 17/4 JOUR DE PÂQUES : 

Célébrations aux heures habituelles du dimanche 

9h30 Ensival – 10h00 à St Roch (Bilstain) et à St 

Lambert (Goé) – 11h Saint-Antoine 

     

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :  Le Psaume   

                      
 
La lecture entendue, voici le temps de la prière, et 
c’est au Livre des psaumes que nous 
l’empruntons. Le psautier est une école de prière. 
Pas toujours simple, c’est vrai, mais tellement 
dense ! On y trouve les émotions les plus fortes 
qui naissent au cœur de l’homme : colère, 
détresse, joie, souffrance, découragement, doute, 
espérance, et foi. Nous recevons du psalmiste les 
paroles pour apprivoiser ces sentiments 
contrastés et les convertir à l’amour. Le psautier 
nous offre aussi de tendres expressions pour dire 
et cultiver notre relation avec Dieu :  
« Tu es mon berger, mon rocher, ma citadelle, tu 
es la lampe pour mes pas… » 
Dans l’eucharistie, à chaque fois, on nous propose 
quelques versets pour faire écho à la Parole, mots 
qui cheminent en nous afin que nous cheminions 
avec eux. On aime dire que ‘chanter, c’est prier 
deux fois’. Avec les psaumes c’est sûrement vrai.                                                                                       

 
                   

 
La saison 2022 a bien repris au 
Comité Culturel Saint-Remacle 
Verviers. 

 
Ceux d’entre vous qui ont participé à la Saint-
Patrick le 19 mars peuvent en témoigner. Les 
retrouvailles ont fait du bien à tous : public, 
organisateurs et artistes. 

 
Sur la page Facebook du CCSRV, vous 
trouverez photos et vidéo du concert 
Et ça va continuer sur cette voie, avec un tout 
autre style de musique : le vendredi 6 mai à 
20h, Sabrina Klinkenberg chantera Edith Piaf.  
Si vous souhaitez être des nôtres pour ce 
deuxième concert 2022, pensez à réserver 
votre place, afin de bénéficier du tarif réduit. 
Attention, le nombre de places est plus limité 
qu’avant, étant donnés les travaux de 
restauration de l’église après inondations. 
En pratique :  Où : église Saint-Remacle 
Quand : Vendredi 6 mai à 20 heures 
Réservation de préférence par mail 
ccsrverviers@gmail.com (ou sinon par 
téléphone 0477/41 08 68) 
Combien :  10 euros en prévente, à verser sur 
le compte du CCSRV BE46 0689 0413 7936  
12 euros à partir du jour du concert.          (2) 

mailto:ccsrverviers@gmail.com


LETTRE DE L’ÉVÊCHÉ 

 
Crise en Ukraine: invitation à une 

intense solidarité pour l’accueil 

collectif des réfugiés 

 
À tous les baptisés, 

À toute personne de bonne volonté, 

Depuis plus d'un mois, nous suivons les 

événements tragiques en Ukraine avec effroi 

et une profonde tristesse. L'Europe, qui a 

connu l'enfer des guerres, est une nouvelle 

fois confrontée à cette terrible menace. 

Dans leur communiqué de presse du 10 mars 

2022, les évêques ont appelé à la prière mais 

aussi à une intense solidarité avec les réfugiés 

ukrainiens. De nombreuses familles et 

communautés ont spontanément ouvert leurs 

portes ou commencé à aider. Merci pour tout 

ce qui a déjà été entrepris. Les autorités 

publiques veulent organiser, soutenir et 

guider l’accueil des réfugiés ukrainiens. 

Accueillir des réfugiés, c’est plus que leur 

offrir un lieu sûr. C’est pourquoi, ces autorités 

demandent à l’Église de proposer des 

structures d’accueil individuelles et collectif 

supplémentaires, tant pour les réfugiés déjà 

arrivés dans notre pays que pour ceux qui 

suivront dans les prochaines semaines. 

L’Église veut pleinement répondre à cet appel. 

Notre première demande est de mettre à 

disposition des autorités le plus grand nombre 

de places d'accueil disponibles. La question de 

savoir si ces places sont adaptées au logement 

des réfugiés peut être laissée aux autorités. 

Leurs services se chargeront de juger de 

l’adéquation des logements offerts aux 

critères requis par les normes du logement, de 

la santé et de la sécurité ainsi que des 

personnes auxquelles ces logements 

conviennent le mieux (familles, célibataires, 

enfants, etc.). Les autorités fourniront 

également l’encadrement et le soutien 

nécessaires à ceux qui offrent un lieu 

d’accueil. Les Fabriques d'église, ASBL 

décanales et paroissiales, communautés 

religieuses et toute personne qui le souhaite ? 

peuvent signaler des places de logement 

disponibles aux autorités publiques wallonnes. 

Nous vous demandons d'informer la 

Conférence des évêques et l'Évêché de Liège 

de vos propositions via leurs adresses mails. 

Pour les Fabriques d'église et les presbytères 

dont ils ont la responsabilité, un contact 

préalable avec l'évêché est demandé, afin de 

s'assurer qu'aucun desservant n'y sera 

nommé dans les prochains mois  

(04 220 53 80). 

N'hésitez pas à poser vos questions aux 

numéros suivants: 

 Pour poser ses questions, un numéro :  

le 0800 2 41 41. Il s'agit d'une ligne 

téléphonique accessible gratuitement 

du lundi au vendredi, entre 12h 00et 

18h00 

 Une ligne d’info WhatsApp, ouverte 

pour toutes les réponses à apporter 

en Ukrainien via le +32 476 34 07 58. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les dons 

possibles via le site internet: 

www.caritasinternational.be ou sur le 

compte BE88 0000 0000 4141, avec la 

mention "4147 Ukraine" [déductibilité fiscale 

dès 40€ de dons]. 

Je vous souhaite une belle montée vers 

Pâques. ?Cordialement, 

 
  Jean-Pierre Delville, 

                                    Évêque de Liège 

 
                                                                        (3) 
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AU FIL DES JOURS EN AVRIL  
 

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

 
1) Du vendredi 8 au dimanche 10 avril 
Retraite spirituelle  
Thème : La confiance en Dieu dans le combat 
spirituel. Notre vie ressemble à un combat, un 
combat spirituel, combat contre soi-même, les 
autres, Dieu ? La confiance en Dieu est un 
chemin de résurrection  
Animation par le Père Martin de la Croix 
 

  
Infos à la communauté : Tel : 043/60.01.20  
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com  
 

2) SAMEDI 9 avril  : 

     La spiritualité de sainte Faustine 
Sur les pas de sainte Faustine, pour 
s’imprégner du mystère de la Miséricorde 
divine 
De 10h à 11h15 suivi de la messe à 11h30  
Animation par le frère Alain 

 
Infos : 043/60.01.20  
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com  
 

 
* Le 9 et 10 avril : week-end de la Fête du 
Patro Don Bosco au Hall Omnisports de 
l’école Don Bosco (entrée par rue Thil 
Lorrain)  

C’est avec un immense bonheur que les 
animateurs et les patronnés vous invitent à la 
fête patro, après deux ans d’absence ! 
N’hésitez pas à venir les applaudir lors du 
spectacle ! Vous pouvez aussi former une 
équipe et vous inscrire au blind test du samedi 
soir mais surtout,  partager le repas du 

dimanche midi, suivi de la veillée       
Ci-après, vous trouverez toutes les 
informations utiles pour passer un weekend 
divertissant. 

 

 
 

Programme du week-end : 
Samedi 9 avril 
À 17h : SPECTACLE 
Entrée : vivres non périssables ou 2 € par 
personne 
Restauration : à prix démocratique : pizza, 
crêpes, croque-monsieur 
À 20h : BLIND TEST – Tombola, nombreux 
prix à remporter  
Pré-incription des équipes : 
blindtest0904@gmail.com 
1€ d’inscription sur place 
Une surprise pour l’équipe gagnante  
21h : Soirée dansante                                 (4) 

mailto:hotellerie@stjean-banneux.com
mailto:hotellerie@stjean-banneux.com
mailto:blindtest0904@gmail.com


Dimanche 10 avril 
À 10h30 : EUCHARISTIE DE LA FÊTE  
Au Hall Omnisports  
À 12h = REPAS  
*Réservation au plus tard pour le 6 avril 
Chez Dominique Filangéri : 0497 74 62 63 
Filangeri.dominique@hotmail.fr 
Chez Vincent Vancrayebeck:0474 33 54 52  
Vincentvancrayebeck22@msn.com 
 
Menu du dimanche :  
vol au vent ou boulettes 
Enfants : 7€ - Adultees 10 € 
Filet de poulet sauce provençale : 10€ 
Accompagnement : frites 
Mousse au chocolat ou tiramisu : 2,50 € 
15h : CONCERT MAGNIFICAT MELODY 
(petite restauration) 
Vous ne pouvez pas participer à la fête du 
week-end, mais vous souhaiter aider le 
PATRO ?         --) BE46 3630 9671 8336 

 
* Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : 
 

 
Avenue Peltzer de Clermont 7 – 4900 Spa  
 

* Du lundi 11 avril à 19h30 au dimanche 
17 avril à 10h : retraite de 6 jours 
Ô joie ! Seul l’amour sauve ! Jésus fonde 
et change à tout jamais le présent et 
l’avenir de l’homme et du monde. 
Semaine sainte 
Animation par le Père Philippe Degand  

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

 
 
* Le 15 avril à 20h à l’église St Nicolas  
à Stembert 
 

  

Une première dans notre région :   
une veillée autour de la Passion  
du Christ 

« Sur les pas du Nazaréen » 
Dans un esprit de louange et de prière, au 
cœur de décors à taille réelle !  
Musique, chants, lumières et textes de 
méditation rythmeront cette veillée animée 
par le groupe musical Speranza.  
Un événement à ne pas manquer, aux abords 
de la fête de Pâques. 
 

 
Pas de réservation 

C'est une veillée, donc entrée libre avec 

participation aux frais – des paniers seront sur 

place  

Infos et renseignements :  

Johan Verhoeven : 0470021036              (5)                                                                            
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PAGE DES LECTURES 

   5e dim de Carême C   – 3/4/2022 

 
Première lecture du livre du prophète Isaïe  

(Is 43, 16-21) 
 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la 
mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui 

mit en campagne des chars et des chevaux, des 

troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous 
couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, 

consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : 
« Ne faites plus mémoire des événements passés, 

ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je 

fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la 
voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un 

chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux 
arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les 

chacals et les autruches – parce que j’aurai fait 
couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les 

lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que 

j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira 
ma louange. » 

 
Psaume 125  

 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations :  
« Quelles merveilles fait pour eux le 

Seigneur ! »  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour 

nous : nous étions en grande fête ! 

 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul aux 

Philippiens (Ph 3, 8-14) 
 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je 

les considère comme une perte à cause de ce bien 
qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, 

mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je 
considère tout comme des ordures, afin de gagner 

un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être 

reconnu juste, non pas de la justice venant de la 
loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au 

Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur 
la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 

d’éprouver la puissance de sa résurrection et de 
communier aux souffrances de sa Passion, en 

devenant semblable à lui dans sa mort, avec 

l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les 
morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je 

n’ai pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, 

puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ 

Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir 
déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant 

ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours 
vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle 

là-haut dans le Christ Jésus. 

 
Évangile  

Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Maintenant, 
dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, 

car je suis tendre et miséricordieux. 
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. 

 

 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Jean (Jn 8, 1-11) 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des 

Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se 

mit à enseigner. 
Les scribes et les pharisiens lui amènent une 

femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : 

« Maître, cette femme a été surprise en flagrant 

délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-

tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, 
afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé 

et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on 

persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 

premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de 
nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir 

entendu cela, s’en allaient un par un, en 
commençant par les plus âgés. 

Jésus resta seul avec la femme toujours là au 

milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, 
où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 

Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui 
dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 

désormais ne pèche plus. »  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                               (6) 



Quelques méditations sur les lectures   

«Après les larmes, les cris de joie » 
Dieu avait fait merveille en sortant Israël 
d’Égypte, et il agit de même en aidant les 
exilés à revenir à Jérusalem. À sa manière, 
Jésus fait aussi merveille en sauvant la 
femme adultère de la mort, en faisant 
prendre conscience à ses accusateurs, de 
leurs propres péchés 

Première lecture (Isaïe)   
 
Ce passage fait partie de la section du grand 
livre d’Isaïe, appelée ‘livre de la consolation’, 
qui célèbre la joie, voire l’euphorie suscitée 
par le retour des exilés à Jérusalem. 
Les disciples d’Isaïe interprètent ce retour 
comme un nouvel exode, avec une référence, 
à peine voilée, au passage de la mer Rouge 
jadis, et de la défaite cuisantes des cavaliers 
égyptiens. Le retour d’exil s’est fait grâce à 
l’édit du roi de Perse, Cyrus, en l’an 539-538. 
C’est dire que les disciples du grand prophète 
ont relu son œuvre et s’en sont inspirés pour 
décrire l’avenir radieux des exilés qui 
empruntent un chemin dans le désert, depuis 
Babylone jusqu’à Jérusalem, pour participer à 
sa renaissance et à sa reconstruction 
 
Psaume 125 
 
Ce psaume appartient manifestement au 
contexte historique et spirituel de la première 

lecture On comprend la joie débordante des 
captifs que le Seigneur a ramenés à Sion.  
C’est l’accomplissement d’un rêve qui 

paraissait impossible, mais le retour d’exil fait 

partie de ces merveilles dont Dieu a le secret. 

Le retour des exilés est un processus étalé sur 

des années, car il reste des captifs à Babylone 

qui vivent encore dans les larmes.  

Mais la communauté de Jérusalem sait que 

Dieu peut changer le sort des captifs du tout 

au tout, de telle sorte que ceux-là puissent 

enfin moissonner dans la joie et contribuer à 

la renaissance de la ville sainte. 

Deuxième lecture (Philippiens) 
 
Paul fait une rétrospective plus 
qu’impressionnante de son cheminement 
spirituel : depuis son passé de pharisien de la 
stricte observance, en passant par sa 
conversion sur le chemin de Damas. 
Il se livre désormais à une quête passionnée 
pour mieux connaître le Christ, et ainsi 
communier aux souffrances de sa Passion, 
avec l’espoir de parvenir à la résurrection 
d’entre les morts.  
Cette conversion radicale lui vaut la fierté de 
la justice venant de Dieu, et fondée sur la foi 
au Christ plutôt que sur la loi de Moïse. 
L’Apôtre se projette alors vers l’avant, et 
cherche résolument à atteindre la perfection 
telle que voulue par Dieu, et vécue en 
communion avec le Christ 
 

Évangile (Jean 8, 1-11)) 

Jésus s’en va au Temple dès l’aurore et se met 
à enseigner à la foule qui se rassemble autour 
de lui. C’est alors que les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait 
surprise en situation d’adultère. La pauvre 
femme est déjà condamnée par les autorités 
religieuses, qui se réclament de l’autorité de 
Moïse. Jésus les déstabilise d’abord par son 
silence et par son écriture mystérieuse sur le 
sol. Devant l’insistance des scribes et des 
pharisiens, Jésus se prononce sans détour :  
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il 
soit le premier à lui jeter une pierre. 
La leçon est comprise par tous, des plus âgés 
aux plus jeunes. Seul avec la femme, Jésus la 
rassure et la renvoie en lui accordant un 
pardon complet et libérateur. 
********************************* 
Comme c’est facile de juger les autres, facile 
aussi de les cataloguer définitivement, de leur 
donner une étiquette. Il y a des gens que l’on 
marque pour la vie, ils ne s’en remettent pas. 
Il y a des gens, des frères, que l’on met par 
terre et qui ne peuvent plus se relever, ils 
seront pour toujours marqués d’opprobre ; 
comme si on ne pouvait pas changer, comme 
si on ne pouvait pas se relever, vivre une autre 
vie, faire peau neuve, dire le meilleur que l’on 
porte en soi. C’est facile de condamner.  
Et pourtant, si nous étions les artisans du 
pardon, des artisans qui mettent les hommes 
debout, et qui, à la manière de Jésus, disent : 
« Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché 
lui jette la première pierre. »                          (7) 


