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FEUILLET ANNONCE 
8e dimanche ordinaire Année C 

Samedi 26 et dimanche 27 février 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 

~ Marie-Françoise Jamsin, célibataire, 
décédée le 21/2 à l’âge de 74 ans – Funérailles 
avec messe célébrées jeudi 24/2 à St-Bernard, 
Lambermont 
~ Mariette Kotten, veuve de Georges Louis, 
décédée le 24/2 à l’âge de 92 ans – Funérailles 
avec messe célébrées mercredi 2/3 à Notre-
Dame de l’Assomption à Ensival 
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 26 à 17h15 : Marie-Claire et Philippe ; 
Gérald Caucheteux, Mr le doyen Jean Jenchenne 
Mer 2/3 à 18h : célébration des Cendres  
Kluser-Leiser (MF n° 21)  
Samedi 5/3 à 17h15 : Georges Lemaire, Georges 
Beckers, Gérald Caucheteux 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 27/2 à 11 h : Gaston Leclerc ; pour le 
repos de l'âme de Myriam Gilliquet  
Jeudi 3/3 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens 
Vendredi 4/3 : prière avec le mouv du Sacré Cœur  
Dimanche 6/3 à 11 h : pour le repos de l'âme de  
Myriam Gilliquet , fam Smets-Pirard-Lemoine 
POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption 

Messes  

Dimanche 27/02 à 9h30 : pour fam Gerardy-

Devigne, les époux Devigne-Raphay, les 

époux Kuppers-Gerardy, Mr Jean Jospin ; 

Mr Marc Magette (né le 26/02/1953) et son 

papa Georges  (6ème anniversaire ce 12/03), et pour 

les membres vivants de la Confrérie du Sacré 

Viatique  

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 

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :  PRIONS  

  
« Prions ». Le mot passe parfois inaperçu…        
Et pourtant, le célébrant le prononce plusieurs 
fois au cours de la célébration pour inviter au 
recueillement, au silence. Chacun et chacune 
est invité à tourner son cœur vers la présence 
cachée de Dieu au milieu de nous, au tréfonds 
de notre âme. « Quand tu pries » dit Jésus, 
« retire-toi dans ta chambre, et prie ton Père 
qui est là, dans le secret. »  Notre chambre, 
c’est l’intimité de notre cœur, c’est là que 
Dieu nous donne rendez-vous, là qu’il nous 
attend. Indispensable silence à nos vies de foi, 
à notre être disciple, pour entretenir notre 
relation à ce Dieu qui nous aime et que nous 
voulons aimer en retour. Après ce silence 
dense et chaleureux, bras ouverts pour 
rassembler, le célébrant, récolte les prières de 
chacun, les noue en un bouquet, et exprime 
alors, au nom de tous, une commune prière, 
en Église.           
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AU FIL DES JOURS EN FÉVRIER                                                                                  

 

* groupe de prière « Les chemins de 

l’Emmanuel » * Tous les lundis de 20h à 

21h30, à l’église Marie-Médiatrice rue de 

Jehanster à Verviers                                                                                      

~ Lundi 28 fév : Chants et prières de louange 

& lundi gras : repas festif à confirmer 

AU FIL DES JOURS EN MARS 
* Le mercredi 2 mars :  anniversaire de la 
8e apparition et mercredi des Cendres 
Au sanctuaire de la Vierge des Pauvres             

à Banneux

 
Programme: 

10h30 : messe internationale 

15H00 : veillée mariale et salut (en 3 

langues)   

16h00 : messe en français 

19h00 : rosaire avec procession à la source.                                                                     

 

Mariette attend dix jours avant de revoir la 
Vierge une dernière fois.  
Elle apparaît le jeudi 2 mars. Il pleut à torrent 
depuis 15h. Elle sort à 19h.  
Elle en est au troisième chapelet quand il 
cesse subitement de pleuvoir.  
Elle se tait, étend les bras, se lève, fait un pas, 
s’agenouille.  
Dans la maison, après bien des pleurs, 
Mariette livre le message confié par Marie :  
« Je suis la Mère du Sauveur, Mère de Dieu. 
Priez beaucoup ».  
Avant de la quitter, la Vierge lui a imposé les 
mains en disant : Adieu. 

L’actuelle chapelle des Apparitions a été 
construite et inaugurée dès l’été 1933.  
La réalité des apparitions et du message a 
été reconnue par Mgr Kerkhofs, évêque de 
Liège, le 22 août 1949. 

À la Communauté des Frères de Saint Jean 
PRIEURÉ REGINA PACIS  
Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux  

~ * Du vendredi 4 au dimanche 6 mars à 
Banneux : Retraite de Carême sur le thème 
de la conversion 

Le Carême est un temps de conversion 
« Convertissez-vous et croyez à l’évangile » 
entendons-nous le mercredi des Cendres. 
Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? De 
quoi avons-nous besoin de nous convertir ? 
Pourquoi notre conversion est-elle 
importante ? Et même urgente ? 
Animation : Père Alain-Marie 

~ * Tous les vendredis du temps de carême à 

partir de 15h : Méditation du chemin de croix 

– animation par frère Alain  

Infos : tel : 043/ 60-01-20 

Mail :hotellerie@stjean-banneux.com  

Site : www.stjean-banneux.com 

 

* 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 
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Un WE pour les couples 

proposé par Fondacio 

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… 
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 
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  

 

INVITATION  

 

 

C’est avec plaisir que le Doyenné de Verviers 

vous invite le dimanche 13 mars à 10h00 en 

l’église St-Remacle à la célébration d’accueil 

des Religieuses de l’Instruction Chrétienne, 

présidée par Monseigneur Jean-Pierre 

DELVILLE.   À l’issue de la célébration, Mgr 

l’évêque se rendra dans les locaux de l’asbl 

Carrefour St-Remacle, situés 21 rue  

St-Remacle, afin de bénir le lieu de vie des 

religieuses. Un verre de l’amitié sera ensuite 

servi dans la future salle Carrefour. 

Nous serons heureux de vous compter parmi 

nos invités afin de partager ce beau moment 

avec vous. 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 

* SAMEDI 19 mars à 20h concert 
de l’European Celtic Orchestra 

pour la Saint Patrick à l’église St Remacle 
Il est temps de sortir de la morosité après ces mois 
de crise Covid et de dégâts des inondations dont 

l’église Saint-Remacle a bien souffert. Le Comité 
Culturel Saint-Remacle Verviers veut relever la 

tête et vivre en musique  la joie des 
retrouvailles avec son public   
La première activité se fera en collaboration avec 
le Relais Social Urbain, qui œuvre dans le même 
sens avec son festival « Répit » et dont l’idée est 
d’offrir, durant une semaine, une bouffée 
d’oxygène et de la convivialité aux habitants de ce 
quartier de Pré-Javais, particulièrement touché 

par les inondations. Le programme 2022 va 
démarrer avec la « fête de la Saint Patrick » 

  

 
Et cela, même si l’église n’est pas encore tout à 
fait remise en état. Réparer un tel bâtiment, 
monument classé, demande du temps, de l’argent, 
et pas mal de tracasseries administratives. Comme 
il n’était pas question de rester sans activités pour 
autant, nous faisons le pari que, même avec un 
peu d’inconfort, le public a bien envie de revenir, 
quitte à mettre un gros pull et de bonnes 
chaussettes. Ce sera l’occasion de suivre 
l’avancement des travaux de réaménagement 

En effet, c’est dans une église toujours en 

chantier  et pas encore « terminée » 
que le concert aura lieu. Comme les 
conditions sanitaires ont l’air d’aller vers un 
mieux, il semble que nous pourrons en effet 
faire un pas de danse                                    (3)                                                                                                                                                     
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….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 
                                                                                
Réservation obligatoire : ccsrverviers@gmail.com 
ou 0477/41 08 68 (nombre de places limité) 
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                                                                        

Fête de la Saint Patrick 

La Saint Patrick est une fête populaire, 

d’origine irlandaise qui permet aux irlandais 

de célébrer leur histoire et leur culture. Elle se 

déroule à la date du 17 mars et tient son nom 

de « Saint Patrick », un moine écossais du 

Vème siècle connu pour avoir converti l’île 

d’Irlande au christianisme.  La légende raconte 

que pour convertir le roi Aengus, Saint Patrick 

eut l’idée de se servir d’un trèfle à 3 

feuilles pour illustrer la Sainte Trinité.  

Cette illustration se répandit dans toute 

l’Irlande, et l’on associa très rapidement cette 

plante à la fête de ce saint, puis à l’Irlande  

La fête 
religieuse s’est peu à peu transformée en fête 
de l’Irlande. La Saint-Patrick est devenue une 
fête culturelle, l’occasion de célébrer le vert, 
le trèfle, la musique irlandaise  
Mais rassurez-vous : il n’y a pas besoin d’être 
irlandais ou en Irlande pour célébrer la Saint 
Patrick ! Des concerts sont également 
programmés un peu partout dans le monde. 
A Verviers, pour redémarrer sa saison de 
concerts, le Comité Culturel Saint Remacle a 
eu envie de lancer chez nous cette tradition 
festive. Le samedi 19 mars à 20 heures, aura 
lieu un moment de joyeuses retrouvailles 
autour de la musique celtique et folklorique 
de l’European Celtic Orchestra

 

European Celtic Orchestra 
Créé en 2017 par le violoniste Olivier Schmitt 
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 
ou aux concerts. Leurs instruments, dont la 
formation varie au fil du temps, comprennent 
notamment : violon, contrebasse, percussions, 
accordéon, et chant.  
Cette musique festive touche tant les 
musiciens qui la jouent que le public qui la 
reçoit. 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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Dossier constitué sur base de différents 
textes et reportages parus dans la presse 
(Extraits) de Vedia, RTBF Info – journal 
L’Avenir – Sud Info etc. 

Verviers : églises sinistrées, patrimoine 
en danger… Quel avenir pour les églises 

sinistrées ? 
Les fabriques d’église de Notre-Dame des 
Récollets et de Saint-Remacle avec leur 
Président Melchior Wathelet sr, ont fait le 
point sur la situation des édifices sinistrés. 
Sept mois après les inondations, l’état des 
églises et chapelles classées du centre de 
Verviers reste préoccupant. Bon nombre 
d’églises du centre-ville verviétois portent 
toujours les stigmates des inondations 
dévastatrices de juillet dernier.  
Pour rappel, l’église décanale Saint- Remacle 
et l’église Notre-Dame des Récollets ont été 
sinistrées. La chapelle Saint-Lambert, 
appartenant à la Ville de Verviers, a, elle aussi, 
été impactée  (tout comme la chapelle Sainte-
Anne, rue de Limbourg, confiée au culte 
orthodoxe). À Saint-Remacle, l’humidité 
remonte par le sol, à Notre-Dame des 
Récollets, les boiseries sont fortement 
abîmées, tout comme les orgues d’ailleurs 
dans ces deux églises, orgues qui souffrent 
eux aussi de l’humidité. Il faudra encore 
beaucoup de temps, et beaucoup d’argent, 
pour remettre en état ces deux églises 
emblématiques. Les dégâts sont très 
importants et encore clairement visibles, l’eau 
s’étant infiltrée partout. La plus touchée, 
Notre-Dame des Récollets, qui a compté 

jusqu’à un mètre 60 d’eau à l’intérieur, a pu 
rouvrir le sanctuaire, à l’avant de l’église.  
Pour le reste, ce sont des travaux d’urgence, 
conservatoires, pour éviter que la situation 
empire.  
Les deux fabriques d’église concernées, 
présidées par Melchior Wathelet père et 
Roger Schene, avaient convié la presse et les 
échevins verviétois des Cultes et du 
Patrimoine afin de faire un état des lieux. 
Toujours au stade des expertises et des 
contre-expertises, elles n’ont en effet encore 
touché aucune indemnisation. 
L’incertitude reste grande quant à la prise en 
charge des dégâts par la Région. Des sommes 
colossales doivent être injectées pour sauver 
ce patrimoine.  Mais ce qui rajoute au désarroi 
des fabriques d’église, c’est le flou total sur les 
interventions des assurances, de la Région 
wallonne, via l’AWAP, l’Agence wallonne du 
patrimoine, alors que Notre-Dame et Saint-
Remacle sont classée, ou via le fonds des 
calamités.  
Moins touchée, St-Remacle souffre aussi ! 

 
Une fois enlevés, les bancs classés de l’église ont 
fait apparaître un sol en briques, gorgées d’eau 

L’Église décanale, Saint-Remacle n’a recueilli 
"que" 30 cm d’eau en juillet. Mais d’autres 
dégâts insoupçonnés apparaissent 
Contrairement à d’autres édifices religieux 
verviétois, l’église Saint-Remacle, aux portes 
du quartier des Prés-Javais, n’a pas été 
complètement dévastée par les eaux.        
Un peu moins touchée, avec quand même une 
trentaine de centimètres d’eau, l’église Saint-
Remacle a subi des dommages importants, 
elle aussi. Les plus visibles, au niveau des 
boiseries d’abord.  Les planchers en bois, 
pourris, ont dû être évacués eux aussi. 
À Saint-Remacle, les portes sont fermées 
depuis juillet. Il faudra encore un bon moment 
avant de pouvoir accueillir les fidèles 
Les dégâts y sont un peu moins importants 
qu’à Notre-Dame des Récollets. C’est sans 
doute dû à sa distance par rapport à la rivière.  
Au lendemain des inondations, le comité 
culturel Saint-Remacle et les membres du 
conseil de fabrique s’étaient activés pour 
nettoyer le sol et les boiseries classées. Les 
bancs et les confessionnaux ont notamment 
été considérablement abîmés. En dessous des 
menuiseries, il n’y avait pas de pavés, on y 
retrouve de la terre battue ou des briques. Et 
celles-ci ont fait office de véritables éponges 
avec l’eau. Les pavés ont également bougé.  
Ce n’était pas visible tout de suite après les 
inondations mais les eaux ont raviné le sous-
sol . À plusieurs endroits, les carreaux ne sont 
plus droits et s’affaissent. Le chauffage, qui se 
fait par soufflerie, est également hors 
d’usage.                                                                (5) 



Les canalisations ont servi d’entonnoirs. Par 
chance, les nombreux ornements et objets de 
patrimoine qu’abrite l’église Saint-Remacle 
ont pu être sauvés. Ils ont été évacués afin de 
pouvoir sécher. Car l’humidité, sur place, est 
encore bien présente. En témoignent les 
traces qui rejaillissent des dalles, pourtant 
nettoyées à plusieurs reprises. Comme pour 
l’église Notre-Dame des Récollets et la 
chapelle Saint-Lambert, l’état des pertes au 
niveau du bâtiment et du contenu n’ont pas 
encore pu être fixées, mais les montants 
s’avéreront colossaux. Les deux fabriques 
d’église en sont conscientes, une réflexion 
profonde va devoir être menée. Face à la 
diminution constante du nombre de fidèles, 
les églises pourraient par exemple diversifier 
leurs missions, en intensifiant leur 
programmation culturelle ou en se muant en 
lieu d’étude pour les jeunes du quartier. "Tout 
en respectant le lieu", indique Damien Devos, 
membre des deux fabriques d’église. La 
réflexion est en tout cas engagée 

 
Les stalles du chœur attaquées par l’humidité, ont 
dû être retirés 

 
St Remacle devra attendre encore un peu avant 
de retrouver ses fidèles. 

Notre-Dame des Récollets : le 
sanctuaire rouvre 

 
Le sanctuaire de l’église Notre-Dame des 
Récollets est à nouveau accessible. Une première 
étape dans la remise en état de l’édifice. 

 

Particulièrement touchée par les flots, en 
juillet dernier, l’église Notre-Dame des 
Récollets, à deux pas de la place du Martyr, 
doit encore panser ses plaies. Bonne nouvelle 
toutefois, le sanctuaire est à nouveau ouvert 
au public, tous les jours, de 9 à 18 heures. 
Il s’agit de la première partie de l’église, . Le 
reste restera inaccessible parce qu’on y a 
rangé les lambris classés qu’on a dû 
démonter, les chaises qui étaient abîmées et 
qu’on n’a pas encore pu liquider parce qu’on 
n’a pas les nouvelles… De plus, il n’y a 
toujours pas de moyens de chauffer 
Cette première partie comprend notamment 
la représentation de la Vierge, au premier 
étage. Grâce à l’aide de la Ville de Verviers des 
barrières ont été placées afin que les gens 
puissent venir dans le sanctuaire mais n’aillent 
pas plus loin. 

     
   La statue n’a heureusement pas été impactée 
par les inondations.  
La plus ancienne église de Verviers, Notre-
Dame des Récollets et la Vierge Noire 
miraculeuse attirent toujours les pèlerins.                                                                                               
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Achevée en 1650, l’église Notre-Dame des 
Récollets porte ce nom de la statue de la 
Vierge qu’elle abrite Le 18 septembre 1692, 
un tremblement de terre, dont l’épicentre se 
situe en Sicile, secoue toute l’Europe. Des 
secousses se font également ressentir à 
Verviers. S’il ne fit pas de victime ici, le séisme 
a toutefois effrayé les habitants qui, pris de 
panique, se sont rassemblés devant l’église 
pour prier. C’est là qu’ils ont constaté un 
changement de position de la Vierge, dont la 
statue se trouvait à l’époque dans une niche 
du frontispice. Selon les témoins, sa gestuelle 
n’est plus la même. La Vierge et l’Enfant-Jésus 
qu’elle porte regardaient auparavant droit 
devant eux. Après le tremblement de terre, 
tous deux se sont tournés l’un vers l’autre, 
tandis que la Vierge présente un signe de 
protection envers son fils. Les Verviétois y 
voient un miracle. La Vierge fait depuis lors 
l’objet d’un véritable culte auprès des fidèles. 
Taillée dans de la pierre de sable blanc, la 
statue a été assombrie par la fumée des 
cierges, par les intempéries, par un incendie 
en 1810. Elle fut recouverte d’une couche de 
couleur noire lors de sa restauration. Tous les 
sept ans, des fêtes commémorent le miracle. 
Pour l’instant, seuls les travaux conservatoires 
ont pu être réalisés.  Le but est d’éviter que 
cela ne se dégrade. Les inondations ont 
également engendré, indirectement, d’autres 
dégâts collatéraux. C’est le cas notamment au 
niveau de l’orgue, pourtant restauré il y a 
peu. L’eau n’est pas montée jusqu’à 
l’orgue, Mais depuis lors, il n’y a plus de 

chauffage. Cette atmosphère humide ne sait 
rien faire d’autre que de monter aux étages. 
De nouveau, l’orgue est inutilisable. Il s’agit 
aussi d’un orgue classé, un instrument de 
valeur. Et il n’y a pas de doute, ce sont bien les 
intempéries qui sont à l’origine de cette 
situation. (ndlr : la même situation se 
retrouve à l’orgue de Saint Remacle, hélas !)  

   
À cause de l’humidité, l’orgue ne fonctionne plus 
normalement. 
Il y a des œuvres d’art, à côté de l’orgue, qui 
n’avaient rien mais qui, aujourd’hui, sont 
remplies de champignons. L’état de la toiture 
de l’église Notre-Dame des Récollets inquiète 
aussi. « Elle a souffert depuis des années mais 
ce ne sont pas les inondations qui ont aggravé 
les choses. Mais quand un monument est 
classé, l’administration vous dit 
essentiellement ce que vous ne pouvez pas 
faire. Par conséquent, le bâtiment reste 
comme cela et meurt sur pied. Cela reste des 
bâtiments publics, qui appartiennent aux 
pouvoirs publics", conclut Melchior Wathelet. 
Appartenant en partie à la Ville de Verviers, la 
toiture nécessitera donc aussi une attention 
particulière dans les prochains mois. 

La chapelle Saint-Lambert doit aussi être 
sauvée 

Un édifice lié à Saint-Remacle 

Construite de 1734 à 1737, la chapelle Saint-
Lambert était autrefois celle des Sépulchrines. 
Le couvent disparaît à la Révolution liégeoise 
mais la chapelle, elle, subsiste. En 1803, elle 
devient une succursale de Saint Remacle et 
prend le nom de Saint-Lambert. Certains y 
voient un hommage à la cathédrale liégeoise 
détruite en 1794. En 1873, elle est victime 
d’un incendie et est en partie reconstruite. De 
1860 à 1919, elle a également servi à la 
colonie allemande, très présente à Verviers. 

Propriété de la Ville de Verviers, la 
chapelle Saint-Lambert, rue du Collège, 
nécessite aussi d’importants travaux. 
Plus encore que l’église Notre-Dame des 
Récollets, la chapelle Saint-Lambert, classée 
également, a été véritablement noyée par les 
flots de la Vesdre. Ici, l’eau est montée à bien 
plus d’un mètre.                                                (7) 



Le bâtiment de la rue du Collège n’est 
aujourd’hui plus que l’ombre de lui-même. 
"Quand on est rentrés, juste après les 
inondations, tout était sens dessus dessous", 
se rappelle encore Roger Schene, président de 
la fabrique d’église.  Les meubles, les statues, 
des lambris en bois ont été endommagés, 
tandis que la sacristie a été complètement 
dévastée. Le plancher a aussi été emporté par 
le torrent, laissant place à de la terre 
battue. Une voiture est venue percuter et 
casser la porte d’entrée, permettant à l’eau de 
rentrer à l’intérieur. 
Des traits, sur les murs, permettent de se 
rendre compte du niveau atteint le 15 juillet. 
Si, là aussi, les premiers travaux 
conservatoires ont pu être réalisés, l’ampleur 
du chantier reste énorme. L’humidité est 
encore bien présente – on la perçoit rien 
qu’au nez – et ce, malgré les 
déshumidificateurs et ventilateurs géants 
présents. Derrière le massif autel en bois, on 
distingue désormais des champignons, qui 
prolifèrent en toute tranquillité. On a 
heureusement pu enlever le tapis plain qui se 
trouvait sur les marches et qui était gorgé 
d’eau. Dans la sacristie, la chaudière ne 
fonctionne plus et les armoires, classées, 
tentent tant bien que mal de sécher, toutes 
portes ouvertes. Là non plus, on ne peut rien 
faire sans l’avis de l’agence wallonne du 
Patrimoine, mais on voit aussi que les 
champignons s’y installent. Pourra-t-on 
encore seulement récupérer ses meubles ?  
Ou seront-ils bons à jeter ? 

 

Vous pourrez retrouver l’intégralité de ces 
reportages et vidéos sur les liens suivants :            
https://www.vedia.be/www/video/info/vervi
ers-eglises-sinistrees-patrimoine-en-
danger_107768.html 
www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/
mdtk/01515498/src/q33q0q3/zone/32/show
title/1  

https://www.rtbf.be/article/a-
verviers-trois-eglises-classees-dans-un-
etat-lamentable-10938409  

Et comme si ce n’était pas encore assez, après 
les inondations du 15 juillet la tempête 
Eunice, le 18 février, a frappé Saint-Remacle ! 
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PREMIÈRE LECTURE 
du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) 

 
Quand on secoue le tamis, il reste les 
déchets ; de même, les petits côtés d’un 
homme apparaissent dans ses propos.  
Le four éprouve les vases du potier ; on juge 
l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui 
manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole 
fait connaître les sentiments. Ne fais pas 
l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, 
c’est alors qu’on pourra le juger. 
 

PSAUME 91 
 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre 
Dieu 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
 
 
 

 
DEUXIÈME LECTURE de la première lettre 
de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

(1 Co 15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet être 
périssable aura revêtu ce qui est impérissable, 
quand cet être mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors se réalisera la parole de 
l’Écriture : 
La mort a été engloutie dans la victoire. 
Ô Mort, où est ta victoire ? 
Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui 
donne force au péché, 
c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus 
Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, soyez inébranlables, prenez une part 
toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car 
vous savez que, dans le Seigneur, la peine 
que vous vous donnez n’est pas perdue. 
 

ÉVANGILE 
 

Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des 
astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.  
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en 
parabole : « Un aveugle peut-il guider un 
autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous 
les deux dans un trou ? 
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 
mais une fois bien formé, chacun sera comme 
son maître.  

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton 
frère, alors que la poutre qui est dans ton œil 
à toi, tu ne la remarques pas ? 
Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, 
laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 
œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre 
qui est dans le tien ? 
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton 
œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille 
qui est dans l’œil de ton frère.  
 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; 
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne 
de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se 
reconnaît à son fruit : 
on ne cueille pas des figues sur des épines ; 
on ne vendange pas non plus du raisin sur des 
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de 
son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais 
tire le mal de son cœur qui est mauvais : car 
ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 
cœur 
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Quelques méditations sur les lectures   

« Juger l’arbre à ses fruits » 
Les lectures du jour (sauf la 2e) utilisent la 
même image de l’arbre qu’on reconnaît à ses 
fruits. Pour Ben Sir, le sage, la parole révèle 
la valeur d’une personne. Pour Jésus, c’est le 
cœur, mais il veut que nous reconnaissions 
nos propres fautes avant de juger l’autre 

Première lecture (Ben Sira)   
 
Au IIe siècle avant JC, Ben Sira traduit en grec, 
l’œuvre originale écrite en hébreu, de son 
grand-père dont il vante l’enseignement et la 
sagesse qu’il tire de sa lecture de la Bible juive 
et de sa connaissance de l’exégèse rabbinique. 
On y retrouve ici un petit bloc consacré au bon 
usage de la parole. Ce thème est d’ailleurs très 
présent dans le livre des Proverbes, et 
présente le même genre de sentences 
lapidaires. En bref, le sage sait déceler les 
petits côtés d’un homme dans ce qu’il dit, et il 
juge l’homme en le faisant parler. En outre, la 
parole révèle ce qu’il y a dans le cœur de 
l’homme, et c’est seulement après avoir 
entendu quelqu’un parler qu’on peut faire son 
éloge. 
  
Psaume 91 
Dans sa deuxième strophe, le psaume reprend 
l’image du fruit qui manifeste la qualité de 
l’arbre, en référence au juste qui grandira et 
poussera comme un cèdre du Liban, planté 
dans les parvis du Seigneur.  

L’auteur de ce psaume fait donc l’éloge de qui 
annonce, dès le matin, l’amour du Seigneur, et 
sa fidélité au long des nuits.  
Et la longue expérience de vie du juste 
continue à produire de bons fruits pour 
annoncer que le Seigneur est droit. 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
 
Paul a déjà présenté, dans ce même chapitre, 
une longue et solide argumentation sur la 
résurrection des morts, basée sur celle du 
Christ, premier ressuscité parmi ceux qui se 
sont endormis (1 Co, 15,20)  
Il conclut, maintenant, en anticipant le dernier 
jour où l’être mortel que nous sommes, aura 
revêtu l’immortalité.  
Son argumentation initiale découlait 
essentiellement du témoignage des Apôtres, 
et le voilà qui termine en citant et 
commentant Osée (Os 13,14), un passage qui 
suggérait, de façon énigmatique, une victoire 
sur la mort. 
Dans la foulée de cette citation, il invite les 
Corinthiens à rendre grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ 
 
Évangile selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 

 

Pour conclure son discours inaugural des 

Béatitudes, Jésus donne une série 

d’avertissements sur la vie des disciples. 

Le premier concerne l’humilité du disciple qui 

doit apprendre d’un bon maître, pour ensuite 

devenir plus autonome et plus sage.  

Le deuxième concerne les relations 

communautaires : avant de juger un frère sur 

des peccadilles, il vaudrait mieux faire un 

examen de ses propres fautes qui peuvent 

s’avérer plus lourdes que celles du frère en 

question. Et enfin, Jésus présente une double 

métaphore : celle de l’arbre qui se reconnaît à 

son fruit, et du trésor que représente un cœur 

qui est bon. 

Seigneur, lorsque tu me dis d’éviter toute 
critique tant que je n’ai pas enlevé la poutre 
qui est dans mon œil, tu me dis de ne pas 
critiquer du tout, parce que je ne suis jamais 
au-dessus de toute critique. Mal parler des 
autres est horrible : mettre en pièces est le 
commerce de ceux qui sont incapables de 
construire. 
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MERCREDI DES CENDRES  2 – 3 - 2022 

Première lecture  

du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-18) 
 

Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi 
de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le 

deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos 

vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car 
il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et 

plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il 
pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, 

et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous 

pourrez présenter offrandes et libations au 
Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : 

prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête 
solennelle, 

réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, 
rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et 

nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa 

maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! 
Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du 

Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, 
pour ton peuple, n’expose pas ceux qui 

t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des 

païens ! Faudra- t-il qu’on dise : “Où donc est leur 
Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de 

son pays, il a eu pitié de son peuple. 
 

Psaume 50  
Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave- moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends- moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
Deuxième lecture de la 2ème lettre de St. Paul 

aux Corinthiens (2 Co 5, 20 – 6, 2) 
 

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, 

et par nous c’est Dieu lui- même qui lance un appel 
nous le demandons au nom du Christ, laissez- vous 

réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le 
péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin 

qu’en lui nous devenions justes de la justice même 

de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous 
vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet 

la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au 
moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut 

je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment 
favorable, le voici maintenant le jour du salut. 

 

Evangile  
 

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

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 

écoutez la voix du Seigneur. Ta Parole, 
Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 

 
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Ce 

que vous faites pour devenir des justes, évitez de 
l’accomplir devant les hommes pour vous faire 

remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour 
vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, 

quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la 

trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les synagogues et dans 

les rues, pour obtenir la gloire qui vient des 

hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont 

reçu leur récompense.  
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main 

gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que 

ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne 

soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se 
tenir debout dans les synagogues et aux carrefours 

pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 

récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi 

dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie 
ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père 

qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous 
jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les 

hypocrites : ils prennent une mine défaite pour 

bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je 
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et 
lave toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas 

connu des hommes, mais seulement de ton Père 
qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au 

plus secret te le rendra. » 
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Quelques méditations sur les lectures   

« UN JOYEUX CARÊME ? » 
À première vue, les prescriptions festives de 
Joël semblent contradictoires par rapport à 
celles de Jésus. Elles sont plutôt 
complémentaires, car elles se rejoignent sur 
l’essentiel : la conversion du cœur et le 
caractère « sacré » du jeûne qui célèbre la 
miséricorde de Dieu 

 
 
Première lecture (Joël)   
 
Le prophète Joël ne ménage pas les appels 
auprès de son peuple, durement éprouvé, 
pour que les liturgies du jeûne et de pénitence 
soient célébrées, et que le peuple revienne au 
Seigneur. Le prophète se fait lui-même 
intercesseur : « Vers toi, Seigneur, je crie »  
Il demande au peuple de reconnaître ses 
fautes et de poser des gestes radicaux et 
sincères : « déchirez vos cœurs et non pas vos 
vêtements, et revenez au Seigneur, votre 
Dieu » Certes, Dieu est tendre et 

miséricordieux, mais il demeure libre de 
pardonner. Le peuple a compris et, à la fin 
d’une célébration solennelle, on apprend que 
le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, 
et qu’il a eu pitié de son peuple. 
  
Psaume 50 
 
Le psaume pénitentiel le plus connu porte 
l’empreinte du prophète Jérémie, 
annonciateur d’une alliance nouvelle, inscrite 
dans les cœurs.   
Le psaume est rattaché au repentir de David 
après sa faute avec Bethsabée. David se 
dresse ainsi comme le pénitent par excellence 
qui avoue sa faute, sans équivoque, et qui 
invoque l’intervention de l’Esprit Saint de 
Dieu. En cela, il rejoint les perspectives de Joël 
qui annonce l’effusion de l’Esprit sur tout être 
de chair. 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
Paul partage la vision épurée et cordiale de 
Joël et de l’auteur du psaume 50 au sujet du 
pardon des péchés. D’une part, il faut faire 
place à l’initiative divine : « laissez-vous 
réconcilier par Dieu », et, d’autre part, c’est à 
chacun de saisir le moment favorable, le jour 
du salut. Il y a là un paradoxe : nous sommes 
tous pécheurs, mais la grâce nous est donnée 
dans le Christ de telle sorte que nous 
devenions justes de la justice même de Dieu, 
et même coopérateurs de Dieu.  
Comment pourrions-nous laisser sans effet, 
cette grâce singulière ? 

Évangile selon saint Matthieu (6,1-6. 16-18) 

Que ce soit pour des actions de justice, pour 
l’aumône, la prière ou le jeûne, Jésus est en 
continuité avec Joël et avec le psalmiste.  
Il privilégie une attitude d’humilité et 
d’intériorité. Il n’est pas question de s’offrir en 
spectacle et d’afficher ses bonnes œuvres pour 
obtenir la gloire qui vient des hommes.  
De même, il n’y a pas de meilleure prière que celle 
qu’on fait dans le secret, dans l’intimité avec le 
Père.  
Quant au jeûne, Jésus a trop bien perçu 
l’hypocrisie de ceux qui prennent un air abattu 
pour recevoir, là aussi, l’approbation des hommes. 
Il vaut mieux, selon Jésus, se parfumer la tête et se 
laver le visage, en sachant que le Père voit dans le 
secret. 

 

Quelques points de réflexion 
1. « Quand tu fais l’aumône ». 
Pour commencer, je me demande s’il y a 
quelque chose que je donne en aumône ! 
Mais si j’y songe, même si je ne donne pas 
souvent de l’argent à des personnes dans la 
rue ou à une ONG, je donne des choses, du 
temps, ma personne, de nombreuses fois dans 
la journée ! Qu’est-ce que je donne ? Est-ce 
que je souhaite « obtenir la gloire qui vient des 
hommes » lorsque je le réalise ? Je suis tentée 
de dire que non, bien évidemment… mais suis-
je frustrée si je ne reçois pas de contrepartie, 
ou que je ne me sens pas remerciée à ma 
juste mesure, ou que ce que je donne est 
refusé, méprisé. Seigneur, comment veux-tu 
que je donne ? Que veux-tu que je donne sans 
reprendre ?!                                                      (12) 



La première lecture de ce jour viens illuminer 
cette réflexion : « Que chacun donne comme il 
a décidé dans son cœur, sans regret et sans 
contrainte, car Dieu aime celui qui donne 
joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour 
vous donner toute grâce en abondance, afin 
que vous ayez, en toute chose et toujours, tout 
ce qu’il vous faut, et même que vous ayez en 
abondance de quoi faire toute sorte de bien » 
 
2. « Quand tu pries » 
Seigneur, tu m’invites à me rendre dans la 
pièce la plus retirée. Il est vrai que cela m’aide 
à m’isoler du bruit, des distractions. Où 
aimerais-tu que j’aille lorsque je te prie ? Mais 
il n’y a pas toujours un lieu physique idéal ! 
Dans tous les cas, je peux toujours « fermer la 
porte » intérieure de mon cœur et te 
chercher, même si je dois prendre plusieurs 
minutes pour « plonger » sous mon bric-à-
brac, de tout ce que j’accumule dans mon 
cœur, et trouver tout au fond de moi, mon 
« Père qui est présent dans le secret ». 

3. « Quand tu jeûnes ». 
Est-ce que je prends un air abattu quand je 
me prive de quelque chose ou qu’il me 
manque quelque chose ? Tout le monde le 
sait-il en me regardant ou en écoutant mes 
plaintes et soupirs ? Est-ce que je le fais 
remarquer aux autres lorsque je me prive 
pour eux, pour leur « bien » ? Seigneur, ce 
n’est pas facile ce que tu me demandes ! Bien 
sûr, tu veux que je partage mes souffrances 
avec toi, et aussi ma famille, mes amis, toutes 

ces personnes que tu mets à mes côtés pour 
m’aider à porter la croix. Mais tout dépend de 
l’intention et de la manière avec laquelle je 
partage. Si c’est pour faire ma victime ou pour 
démontrer même subtilement ma supériorité, 
cela ne me fait pas de bien ! 
Quelle est la récompense des hommes dont tu 
parles Seigneur, et que je cherche si souvent ? 
Et celle de Dieu ? Là encore, la première 
lecture peut m’éclairer : « Dieu, qui fournit la 
semence au semeur et le pain pour la 
nourriture, vous fournira la graine ; il la 
multipliera, il donnera la croissance à ce que 
vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra 
riches en générosité de toute sorte, ce qui 
suscitera notre action de grâce envers Dieu »  

Dialogue avec le Christ 
Toi qui es « es présent au plus secret », que 
vois-tu que je ne voie pas ?  
Que vois-tu en moi que les autres ne voient 
pas ? 

 

 

 

Quelques prières.. 

Allume mes braises 

Je suis semblable aux cendres, Seigneur, à ces 
poussières grises et mortes, lorsque j’ouvre à 
la jalousie qui refroidit mon amitié, lorsque 
j’autorise la bouderie à écarter le sourire de 
mes lèvres, lorsque j’admets que la 
méchanceté en moi dépose ses baves de 
saleté, lorsque je permets à l’égoïsme de 
gonfler en moi, de remplir toute la place en 
mon cœur, jusqu’à m’empêcher de penser aux 
autres, lorsque j’oublie, Seigneur, que je laisse 
s’éteindre ma confiance en toi 
 
Je ne suis pas uniquement cendre, Seigneur ! 
Sous mes cendres, tu le sais, toi qui me 
connais, dorment des braises attendant d’être 
ranimées. Seigneur, allume mes braises pour 
qu’à nouveau brûle, vive et joyeuse, la flamme 
de mon amour pour toi et pour les autres. 
                                                    (Charles Singer) 
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Naître et renaître 

Seigneur, me voilà bien ! 
Quelques cendres jetées sur mon front, 
quelques cendres déposées au creux de mes 
mains. Mort sur mon visage – Avenir éteint au 
creux des mains 

Et pourtant, ce soir, je sais que je peux te faire 
confiance, tu m’invites à prendre la route avec 
toi, quarante jours, et quarante nuits, le 
temps de la traversée du désert, le temps des 
retrouvailles avec moi-même, à l’écoute de ta 
Parole. 

Ces quelques cendres vont prendre leur envol. 
Bientôt, elles seront loin, peut-être oubliées. 
Mais ce soir, elles sont invitation au départ. 
Elles me rappellent que toi seul peut donner à 
ma vie de naître de ta vie, et de renaître des 
cendres de mes fautes. 
Ouvre-moi le chemin de la Vie 
                                           (Benoît Gschwind) 
 

 

Cendres, marque de ceux qui refusent une 
existence dispersée, en course, en 
possessions… 
 
Cendres, signe de ceux qui réveillent les 
braises de leur tendresse, étouffée sous le 
quotidien fardeau… 
 
Cendres, couleur de ceux qui déploient le 
soleil de leur bienveillance en perpétuelle 
offrande… 
 
Cendres, décision de ceux qui partent sur la 
route des serviteurs, se livrant et se versant 
par amour de Dieu, et par amour de leur 
prochain… 
 
Cendres, joie de ceux qui engagent leur vie 
dans le retour à l’Évangile. 
 
             PRENEZ LES CENDRES ! 
                           (Charles Singer – Semailles)        

                                

                            

Cendres 
 
Il y a les cendres froides, celles qui disent la fin 
de toutes choses, et notre condition mortelle. 
Mais toi, notre Père, tu es la source de vie et 
de bonheur pour toutes tes créatures. 
Que loin des regrets stériles, le souvenir du 
temps passé nous inspire une joyeuse action 
de grâce 
Il y a aussi les cendres chaudes, la braise qui 
nourrit le foyer, vive et ardente comme une 
flamme. 
Seigneur, Fils de Dieu, tu transfigures les 
travaux et les jours de ceux qui s’ouvrent à ton 
évangile. 
Que le feu qui embrasait les Apôtres et les 
martyrs rayonne aujourd’hui sur nos visages. 
Et puis, il y a les cendres qui allègent et 
amendent la terre, promesse de belles 
récoltes. 
Seigneur, Esprit d’amour, tu fais fructifier les 
dons que nous prodigue ton souffle. 
Que lève la parole de vérité et que mûrisse en 
nos cœurs l’espérance d’un monde nouveau 
                                      (Charles Wackenheim) 
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CENDRES 

 

 

C comme cœur…  

Parce que le carême est une affaire de cœur.  
Il ne s’agit pas simplement de faire de bonnes 
actions. Il faut renouveler son cœur, le 
changer, le refaire.  
Seigneur, donne-moi un cœur qui te 
ressemble, un cœur pétri par l’évangile, et 
capable d’aimer 

 
E comme énergie…  

parce qu’il en faut pour quarante jours.  
Il ne suffit pas de bonnes intentions de départ, 
il faut tenir, persévérer, et avancer encore. 
Seigneur, donne-moi la force de tenir bon 
pour vaincre le mal avec toi. 

 
 

N comme nouveauté…  

parce que le carême est printemps. Il fait 
toutes choses nouvelles, il chasse les vieilles 
habitudes, il vient habiller de neuf ce que l’on 
croyait perdu. 
Seigneur, que souffle ton Esprit nouveau, que 
vienne sur notre terre, la grâce de ta 
miséricorde ; 

 
D comme délivrance…  

Parce que le jeûne et le partage viennent 
transformer nos vies, et les délivrer de tant 
d’esclavages. 
Seigneur, viens défaire les chaînes qui 
m’entourent et je pourrai marcher vers la 
terre promise. 

 
R comme rêve …  

d’un monde plus juste et plus humain où tous 
mangeraient à leur faim, où l a paix fleurirait 
enfin 
Seigneur, aide-nous à construire ce monde 
nouveau, ce royaume de frères dont tu rêves 
pour nous. 

E comme espérance… 

Parce que rien n’est possible sans elle ; 
Le carême est le temps de l’espérance qui 
ouvre des possibles encore insoupçonnés. 
Seigneur, donne-nous l’espérance, maîtresse 
des vertus, lumière sur le chemin, force pour 
le combat. 

 

S comme salut… En Jésus, notre Pâque. 

C’est Lui qui donne sens à nos efforts, à notre 
lutte. 
C’est Lui qui nous conduit à la vie éternelle 
Seigneur, affermis notre foi dans ce monde 
qui doute, rends-nous forts et fidèles jusqu’à 
la joie de Pâques 
                                         (Michèle Clavier) 
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