
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
Dimanche des Rameaux Année C 

Samedi 9 et dimanche 10 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 

~ Guy Fassotte, époux de Mary Venus, décédé 
le 1-4 à l’âge de 69 ans – Funérailles mardi 5/4 
à Notre-Dame de l’Assomption (Ensival) 
~ Fernande Plaire, veuve Pirnay,  décédé le 1-
4 à l’âge de 93 ans – Funérailles jeudi 7/4 à 
Saint-Bernard /Lambermont 
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 9 à 17h15 : Défunts de la famille 
Delafosse-Dumont 

Mer 13 : pas de messe – Messe chrismale à la 
cathédrale de Liège 
Jeudi 14 : voir Jeudi St à St Antoine 
Vendredi Saint : 15h00 chemin de croix – 
19h30 office de la Passion  
Samedi 16/4 à 19h30 : Vigile pascale – 
intention reportée 
 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 10 à 11h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, Mr Schoonbroodt  
Jeudi 14 JEUDI SAINT : eucharistie suivie de 
l’adoration 
Vendredi 15 : 15h00 chemin de croix 
Dimanche 17/4 à 11 h : Jour de Pâques : pour le 
repos de l'âme de Myriam Gilliquet, abbé Harry 
Bijnen 

 
POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption  

Dimanche 10/04 : Dimanche des Rameaux et 

de la Passion de notre Seigneur C 

à 9h30  : Messe pour les époux Gérardy-

Devigne, les époux Devigne-Raphay, les 

époux Kuppers-Gérardy, Mr Jean Jospin 

Dimanche 17/04 : Jour de Pâques  

à 9h30  : Messe pour les époux Robert 

Moray-Martin 

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :  Alléluia ! 

     

 
Un mot hérité de la langue et de la prière juives.    
Littéralement, il signifie : Louez Dieu ! mais il est 
devenu, dans le judaïsme, le chant de louange par 
excellence. C’est vraiment un cri de joie, lancé 
lorsqu’on se sait sauvé. L’exemple type, c’est 
Moïse et le peuple de Dieu au sortir d’Égypte : la 
mer traversée, ils sont libres désormais et 
poussent un grand « OUF » de soulagement, qui 
s’exprime dans un retentissant Alléluia !   
Pas étonnant que ce mot soit devenu, pour les 
chrétiens, le grand chant de Pâques, chanté à 
gorge déployée : Alléluia, le Christ est ressuscité ! 
Alléluia, le salut nous est offert ! 
Dans l’eucharistie, cette acclamation précède 
l’évangile comme pour accueillir le Christ qui vient. 
C’est un alléluia pascal puisqu’il s’enracine dans la 
foi en la présence du Christ et l’aujourd’hui de sa 
Parole : Alléluia, le Christ est vivant ! Alléluia, il 
nous parle dans le présent de nos vies !                                                                                                               
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AU FIL DES JOURS EN AVRIL  

* Ce WE des Rameaux 9-10 avril : 2e collecte du 
Carême de partage.  
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le 

compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou 

encore via les réseaux sociaux de l’ONG 

(Facebook et Instagram). Une attestation fiscale 

est délivrée pour tout don de 40 € min par an. 

Célébrations de la 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) ) 
à Ensival : à 19h chemin de croix sans office 
N.B. A la suite des chemins de croix de Petit 

Rechain- St Antoine- Bilstain, possibilité de 

confession individuelle  

Vendredi Saint 15/4 : Office de la Passion             
18h30 : Goé 
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 
 
                

 
Pour bénéficier du tarif réduit, 
vous pouvez déjà réserver vos 

places pour le prochain concert organisé par 
le CCSRV : Sabrina Klinkenberg chante Edith 
Piaf   
(le vendredi 6 mai à 20h à St Remacle) 
Attention, le nombre de places est plus limité 
qu’avant, étant donnés les travaux de 
restauration de l’église après inondations. 
 
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.           
 

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

 
TRIDUUM PASCAL 
Au soir du Jeudi Saint 14/4 , avec l’office de la 
Cène du Seigneur jusqu’au dimanche de 
Pâques le17 avril : Retraite spirituelle au 
rythme de la liturgie de ces trois jours saints.  
Offices – messes – enseignements – écoute – 
confessions – Participation aux services 
communautaires 
Infos à la communauté : Tel : 043/60.01.20  

Mail : hotellerie@stjean-banneux.com  

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

« Sur les pas du Nazaréen » 
Une première dans notre région :   
une veillée autour de la Passion  
du Christ 

 

 
 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                  (2) 
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* Jeudi 21 avril 2022 à 17h30 :  

CONFÉRENCE PRO PETRI SEDE  
AU SANCTUAIRE DE BANNEUX 

 
Le comité de Liège de l’association Pro Petri 
Sede “Au service du Pape” vous invite à la 
chapelle du Message du sanctuaire de Banneux 
pour assister à une conférence de Mgr Jean-
Pierre Delville, évêque de Liège, intitulée: Que 
signifie aujourd’hui le lien de l’Eglise locale à 
l’Eglise universelle? 
Au cours de cette conférence, Monseigneur Delville 
s’interrogera sur tous les aspects du lien qui 
unissent aujourd’hui un évêché local à l’évêque de 
Rome et à la Curie romaine ou au Vatican. Cela peut 
aller du domaine de l’autorité ou du contenu de la foi 
à la solidarité entre tous les diocèses de la terre. 
De cette façon, Mgr Delville peut nous aider à mieux 
comprendre le contenu et le sens de l’action de 
notre association qui se veut « au service du 
Pape ». 
Entrée libre – Inscription souhaitée (mais pas 
obligatoire) par e-mail à pps-liege@gmail.com. 

Renseignements & inscription : Fabian Delarbre :  
0477 62 82 50 - pps.liege@gmail.com 

L’association « Pro Petri Sede » « Pour le Siège 
de Pierre » est une association (asbl) dont le but 
est de soutenir l’action du successeur de l’Apôtre 
Pierre, aujourd’hui le pape François. 
L’association agit principalement par les trois 
canaux suivants : 
* Une information rigoureuse sur l’action du 
Saint-Siège destinée à mieux faire comprendre 
l’importance du rôle de l’Evêque de Rome en 
faveur de l’unité de l’église universelle (catholique), 
du dialogue œcuménique et du dialogue 
interreligieux.  
* La formation d’une communauté au nom de 
Jésus-Christ dans laquelle il nous est demandé 
de prier pour le Pape et les uns pour les autres. 
Cette communauté et cette prière s’expriment sous 
des formes diverses, allant de grandes 
célébrations liturgiques à la prière individuelle, 
ainsi que par les activités organisées parmi 
lesquelles le pèlerinage à Rome. 
* Un soutien financier au Saint-Père. Tous les 
deux ans, lors d’un pèlerinage à Rome où 
l’association est reçue en audience privée par le 
Pape, PPS remet au Saint-Père un chèque qui 
comprend les dons versés par les membres ou 
sympathisants de l’association. Par l’aide qu’il 
apporte à des victimes de guerres, de catastrophes 
naturelles ou encore de la pandémie de Covid-19, 
le Pape manifeste concrètement la solidarité au 
sein de l’Eglise universelle. 
Si vous voulez vous abonner à la revue 
trimestrielle « Pro Petri Sede – Au service du 
Pape » et/ou faire un don à l’association, voici 
les coordonnées : 
Abonnements : 20€ (ordinaire) ou 30€ (soutien) à 
Pro Petri Sede asbl – 9660 Brakel, IBAN BE13 4747 
1107 8139. 
Dons pour le Pape : versements libres au nom de 
GP-EP-PPS, 9660 Brakel. BE74 4747 1136 5907, 
BIC : KREDBEBB.    -    Attention : ces dons ne 
bénéficient malheureusement pas d’exemption 
fiscale. 
Site Web : www.propetrisede.org 

 

* Du samedi 23 (9h15)  
  au dimanche 24 avril (17h30) 

À la Communauté des Frères  
de Saint-Jean - Prieuré Regina Pacis, 50, rue 

de la Sapinière à Banneux ND 
 

Retraite de la Divine Miséricorde 
Thème : La miséricorde 
 
Dieu a foi en nous, Pierre a renié Jésus et Paul 
persécuté les premiers chrétiens. Jésus a 
continué à les aimer parce qu’il avait confiance 
en eux et en la vie qu’il voulait continuer à leur 
donner. Dieu a foi en chacun et chacune de nous 
également 
De 10h à 11h15 suivi de la messe à 11h30  
 
Animation par le Père Laurent Capart, sj 

  
Infos à la communauté : Tel : 043/60.01.20  
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com  
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*  Le 24 avril à 15h00 à l’église St Martin   
à Petit-Rechain :  

 
La chorale l’Émulation de Verviers organise 
un grand concert choral et instrumental. 
En plus de l’Émulation, y participeront : la 
chorale Saint-Apollinaire de Bolland, Magna-
Vox du plateau de Herve, les Bollandinis de 
Bolland, ainsi que « Quatro Lamière », 
quatuor de cuivres de la Communauté 
germanophone. 
La partie orgues sera assurée par Joëlle 
Sauvenière. 
Au programme, il y aura notamment le 
« Psaume 150 » en cette année du 200e 
anniversaire de la naissance de César Franck, 
ainsi que le célèbre « Gloria » de Vivaldi< ; 
Tatania Mamonov, alto à l’Opéral royal de 
Wallonie, assurera la partie soliste du 
« Gloria »  

 

Les chorales seront accompagnées par divers 
instrumentistes de l’ORW 
PAF : 15€ -Prévente : 12 € auprès d’Yvette 
Lange  - BE80 7765 9929 7524 de l’Émulation 
Ce concert bénéficiera aux sinistrés de 
Verviers 
Bienvenue à tous ! 

 
* Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : 

 
Avenue Peltzer de Clermont 7 
4900 Spa – Nivezé 
 

* Du vendredi 29 avril à 20h00 au dimanche 
1er mai à 16h : week-end avec accueil des 
enfants de 4 à 11h (selon faisabilité)  

Thème : Oser la vie – Apprendre à vivre du 
Ressuscité 
Animation par le Père Jean-Marc de Terwangne  

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

* Samedi 30/04/2022  de 19h à 21h00. 
Reprise d'activités à Notre-Dame des 
Récollets :  
 

 
LE GROUPE EAUX VIVES  
(avec Cédric Lecrubier)  (photo ci-dessous) 

  
VOUS INVITE À SA SOIRÉE MENSUELLE DE 
LOUANGE DANS L’UNITÉ DES CHRÉTIENS. 
Église de Notre-Dame des Récollets 
Enclos des Récollets, 
4800 Verviers / Belgique 
Contact : 
lambertlecrubier@gmail.com 
tel : 0492 110597 
Facebook : JDL Worship               
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PAGE DES LECTURES 

   Rameaux -année C -  3/4/2022 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(Lc 19, 28-40) 
 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour 
monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de 
Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit 
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de 
ses disciples, en disant : 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel 
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le 
détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que 
le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés 
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur 
avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, 
ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi 
détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : 
« Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils 
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent 
leurs manteaux dessus, et y firent monter 
Jésus.  

 À mesure que Jésus 
avançait, les gens étendaient leurs manteaux 
sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait 
de la descente du mont des Oliviers, toute la 
foule des disciples, remplie de joie, se mit à 

louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles 
qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit 
celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. 
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 
cieux ! »   Quelques pharisiens, qui se 
trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : 
« Maître, réprimande tes disciples ! »  Mais il 
prit la parole en disant : 
« Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 
crieront. » 

Messe de la Passion 
Première lecture  du livre du prophète Isaïe 
(Is 50, 4-7) 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage 
des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il 
éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a 
ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas 
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai 
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les 
outrages et les crachats. Le Seigneur mon 
Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je 
ne suis pas atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme 
pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 

 
Psaume 21  

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? 
Tous ceux qui me voient me bafouent ; 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 

Ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes 
frères,  
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 

Deuxième lecture  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Philippiens (Ph 2 6-11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne 
retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort 
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il 
l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et 
que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 
Évangile 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au-dessus de tout nom. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

La Passion de notre Seigneur Jésus 
Christ selon saint Luc                             (5) 



Chemin de gloire, chemin de croix 

Jésus entre à Jérusalem, conscient des 
souffrances et des opprobres qui l’attendent. 
La foule et certains disciples l’acclament, 
mais ils auront tôt fait de l’abandonner.  
Le serviteur par excellence obéit à la volonté 
du Père, pour panser nos plaies et nous 
gagner le salut définitif. 

Première lecture (Isaïe)   
 
Ces quatre versets constituent le troisième 
des quatre chants du Serviteur Souffrant. 
Dans ce passage le titre même de ‘serviteur’ 
n’apparaît pas, mais c’est tout comme. Celui 
qui parle tient, en effet, le langage des 
disciples, à l’écoute de son Dieu dès le matin, 
et soucieux de soutenir celui qui est épuisé. Sa 
vocation lui vaut toutefois de lourdes 
souffrances et des outrages. Il ne se dérobe 
pas aux coups lui assène et aux crachats qu’on 
lui lance au visage. Ce disciple demeure solide 
et serein car il sait que son Dieu vient à son 
secours. 
 
Psaume 21 
 
La très célèbre et très déroutante question 

(qui sert de refrain), posée par le psalmiste 

remet en question l’assurance du disciple qui 

s’exprimait dans la première lecture.  

 

La question est double, implicitement : 

pourquoi tant de souffrances pour un juste, 

ami de Dieu ? Et la seconde, plus grave 

encore : pourquoi cet abandon de Dieu ?  

Ses adversaires s’acharnent sur lui, ils le 

cernent comme des chiens, et lui percent les 

mains et les pieds. C’est déjà très grave, mais 

la plus grande souffrance est celle du silence 

et de l’abandon de son Dieu.  

Dieu ne s’offusque pas, il finit par répondre à 

son ami et se fait de nouveau proche de lui. 

Deuxième lecture (Philippiens) 
 
L’incarnation de Jésus-Christ ayant la 
condition de Dieu demeure un mystère 
incommensurable et une véritable révolution 
dans l’idée qu’on se faisait de Dieu et de son 
Messie. L’impensable est devenu réalité : 
Dieu, l’immortel, l’éternel, le tout-puissant, 
s’est fait chair et il a habité parmi nous., 
comme l’écrira saint Jean plus tard (Jn 1, 14)  
Paul va déjà très loin en développant le 
schéma de l’abaissement, voire de 
l’anéantissement (la kénose, en grec) du 
Christ par son obéissance jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix, puis son exaltation par Dieu 
qui lui confère un Nom qui est au-dessus de 
tout nom. On ne parle pas ici de 
triomphalisme, mais de proclamation de la 
seigneurie du Christ, à la gloire de Dieu le Père 
 
 
 

Évangile (Luc 22, 14-23, 56) 

Comme Jean plus tard, Luc souligne 
l’importance de la Passion de Jésus, avec la 
formule « quand l’heure fut venue » et la 
référence au grand désir de Jésus de manger 
cette Pâque avec ses disciples. 
Malgré ce repas solennel et festif, les disciples 
se querellent encore pour savoir qui est le 
plus grand parmi eux. Jésus leur rappelle qu’ils 
doivent être serviteur et qu’ils auront une 
large part dans son Royaume. En proie à 
l’agonie, Jésus entend suivre la volonté de son 
Père. Paradoxalement, ses accusateurs 
évoquent, sans y croire, des titres : le Christ, le 
Roi.. et Pilate n’a contre lui aucun motif de 
condamnation. Objet de tant de mépris et de 
haine, Jésus pardonne à ses bourreaux et 
promet le paradis à l’un des deux malfaiteurs 
crucifiés avec lui. Il meurt, remettant son 
esprit entre les mains du Père.  
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LE CHRIST NOUS SAUVE PAR SON HUMANITÉ                    
Dimanche des Rameaux :   
un Roi monté sur un petit âne 
 

 
Le message de ce jour … 
Le Christ choisit d’entrer à Jérusalem sur un 
petit âne, comme un pauvre, et non juché sur 
un fringant cheval, comme un Prince.  
Sa royauté est au service de son Père et de la 
mission qui lui a été conférée. Sa puissance se 
révèlera dans la faiblesse de la chair, c’est-à-
dire de son corps donné en sacrifice sur la 
croix. Les disciples du Christ que nous sommes 
aujourd’hui ne peuvent fêter sa victoire qu’en 
accueillant et en assumant les fragilités des 
hommes pour qu’ils reçoivent de lui la 
puissance de la Résurrection. 
 
 
Les rameaux que nous présentons à la 
bénédiction sont d’abord là pour acclamer le 
Christ. Il ne faut pas négliger l’attachement à 
la coutume populaire de les rapporter chez soi  
- qui prend parfois le pas sur la participation à 
la messe de la Passion. 

Pour beaucoup, ils représentent la présence 
de Dieu dans leur quotidien.  
Pourquoi pas les partager avec ses proches, 
ses voisins, ses amis.. qui ne sont pas venus à 
la messe 
  
 
Suivons les pistes d’Entraide & Fraternité 
 
DEVENIR 
Dans le récit de l’évangile relatant l’arrivée de 
Jésus à Jérusalem, il y a, d’un côté, la foule et 
de l’autre, une personne : Jésus 
D’un côté, cette espèce de collectif, mal 
délimité, peu définissable  - de l’autre côté, 
Jésus, qui n’entre pas dans le moule qu’on lui 
concocte, ne chevauche pas le pur-sang qu’on 
aimerait sans doute le voir monter, mais…. 
un âne. L’animal qui, par excellent, symbolise 
la liberté, tellement spécial qu’on le dit 
volontiers têtu, faute de mieux.. 
Jésus, une « personne » au sein d’une foule 
manipulée par quelques ténors. La personne 
dans notre culture, se distingue de la foule des 
individus, en ceci qu’elle échappe à toute 
catégorisation, met sans cesse sa 
responsabilité en jeu au lieu de la fuir, ne vit 
pas d’acquis, ne campe pas sur ses positions, 
mais évolue, cherche à grandir en se 
confrontant à d’autres personnes, d’autres 
manières de penser, en pénétrant toujours 
plus profondément le mystère de la dignité 
humaine, sans peur, mais avec confiance. 
La personne, telle qu’elle se laisse percevoir 
dans l’évangile, échappe à l’esprit du système. 

Elle ne se présente pas d’office comme on le 
voudrait, comme on l’espérerait. Elle se hisse 
au-delà des concepts et des idées toutes faites 
Elle ne traite personne comme un simple 
objet, interchangeable et fonctionnel, mais 
comme quelqu’un qui a voix au chapitre, avec 
qui il y a moyen d’échanger, de grandir. 
Comme Jésus, toute personne digne de ce 
nom, témoigne à contre-courant, son refus du 
pouvoir. Cette tentation qu’il connaissait bien, 
Lui, depuis le désert 
 
INTENTIONS 
 
« Réconforter celui qui n’en peut plus » nous 
dit le prophète Isaïe.  
Beau programme pour cette semaine ! 
Seigneur, nous te prions pour qu’en ce temps 
de carême de partage, notre solidarité avec 
les familles paysannes malgaches qui peinent 
et luttent pour survivre, leur donne la force et 
le courage d’encore croire en la vie. 
 
Jésus meurt sur la croix.  
Seigneur, nous te prions pour tous les 
assassinés d’aujourd’hui, ceux et celles qui 
sont victimes d’une finance qui ne cherche 
que le profit, de traités commerciaux qui ne 
favorisent que les grands, pour les victimes de 
la faim et du dérèglement climatique. 
Donne-leur l’espoir que des changements sont 
possibles  
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JEUDI SAINT : la fragilité du pain rompu  
                  
Le message de ce jour … 
 

 
Parmi les mets d’un repas, le pain est ce qu’il y 
a de plus simple. En rompant le pain dans un 
geste de partage et de sacrifice, Jésus souligne 
la fragilité de nos vies humaines qui ont 
besoin d’être nourries et partagées. 
C’est lui qui, désormais, sera l’aliment 
indispensable de nos vies, tant il se montre 
présent à travers ce dernier repas, par sa 
parole qui demeure : « ceci est mon corps » 
 
 

 
 
 

Suivons les pistes d’Entraide & Fraternité 
 
POUR VOUS 
 
Ce jour-là, Jésus pose un geste révolutionnaire 
Un geste qui inverse une certaine manière de 
consommer le pain, le vin, la vie. 
Jésus prend le pain, le vin, comme il a pris le 
peu de nourriture qu’un gamin lui amène 
lorsque la foule venue l’écouter, a faim. 
Ce dernier soir, en prenant le pain et le vin, 
c’est son corps, son sang, sa vie d’homme qu’il 
prend, cette vie qu’on va lui ravir. 
 
Et là, il retourne tout. 
Lorsque la vie et ce qui la nourrit vient à 
manquer, normalement, on fait tout pour la 
préserver, l’économiser, garder jalousement 
le trésor, faire des provisions.  
Jésus, lui, rend grâces. Il reconnaît que le pain, 
le vin, sa vie sont un don. Et il se tourne, dans 
la confiance, vers celui qui est la source du 
don, vers celui qu’il appelle son Père. 
Douloureusement, il ose croire que le don ne 
fera pas défaut et, d’avance, il rend grâces.  
Et parce qu’il ne met pas la main sur sa vie en 
propriétaire jaloux, il peut librement la 
donner, la livrer, la partager. 
Son corps, son sang, sa vie deviennent un pain 
rompu pour nous et pour la multitude des 
humains. 
Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la 
donne. 
 

Si nous posons ce geste à notre tour, c’est 
pour en faire aujourd’hui une mémoire 
vivante. 
Communier au corps livré du Christ, c’est bien 
plus que se souvenir, ou que recevoir Jésus 
dans son cœur, comme on disait autrefois.  
C’est communier à son corps donné, jusqu’à 
devenir, avec tous ceux et celles qui y 
communieront, ce corps du Christ livré pour 
que la multitude soit nourrie et vive. 
 
INTENTIONS 
 
Jésus a posé un geste révolutionnaire.  
Un geste qui retourne tout, qui offre une 
autre vision, qui nous pousse en dehors de 
notre zone de confort.  
Seigneur, nous ne donnerons sans doute pas 
notre vie comme l’a fait Jésus, mais aide-nous 
à poser aussi des gestes révolutionnaires dans 
ce monde qui est le nôtre. Qu’ils soient 
d’ordre privé ou public, qu’ils soient 
individuels ou collectifs, mais qu’ils soient 
signe d’une lutte pour plus de justice et 
d’amour, d’équité et de solidarité 
 
L’intense célébration du Jeudi Saint n’est pas 
qu’une cérémonie du souvenir. Elle nous 
invite à reprendre la route de l’avenir. Que le 
partage du pain et du vin, en mémoire de 
Jésus, rallume notre espérance. Qu’il nous 
stimule à apporter notre pierre pour un 
monde où chacune et chacun a son pain 
quotidien.  Seigneur, nous te prions 
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VENDREDI SAINT :  
 
        C’étaient nos souffrances qu’il portait 
  

 
Le message de ce jour … 
Jésus ne se met pas à distance du mal, comme 
s’il voulait en rester indemne, pour sauver les 
hommes.  
À l’image du serviteur souffrant décrit par 
Isaïe, il partage la fragilité des hommes face 
aux coups qui lui sont portés. 
C’est même à cause de nous qu’il souffre 
‘C’étaient nos souffrances qu’il portait, nos 
douleurs dont il était chargé’ (Is 53,4) 
Seul saint Jean présente, dans le récit de la 
Passion, le Christ portant lui-même sa croix 
(sans faire mention de Simon de Cyrène)  
 
Suivons les pistes d’Entraide & Fraternité 
 
VOICI L’HOMME ! 
 
« Jésus sortit dehors portant la couronne 
d’épines et le manteau de pourpre. Et Pilate 
déclara à la foule : ‘voici l’homme’ »  
Pilate voit un prisonnier humilié, ridiculisé par 
une parodie de vêture royale. 

Jean, l’évangéliste , lui voit en Jésus un être au 
sommet de son humanité. À ses yeux, Pilate, 
sans saisir lui-même la portée de ce qu’il 
déclare, nous présente celui qui accomplit 
pleinement sa vocation humaine : « voici 
l’homme ! » 
 
Dans cette scène, Jésus est le seul qui soit 
vraiment libre. « Tu n’aurais aucun pouvoir sur 
moi si tu ne l’avais reçu d’en-haut » a-t-il 
l’audace de déclarer au puissant représentant 
du puissant empire de Rome. 
Jésus témoigne de la vérité d’une autre 
royauté. 
Devant celui qui peut et qui va le condamner à 
mort, il est lié, prisonnier. Et pourtant, il est 
roi d’une royauté qui n’est pas ce monde. 
Cette royauté cependant ne se situe pas sur 
une autre planète ou seulement dans les 
cieux, mais elle est différente – et ô combien ! 
– de la plupart des royautés de ce monde. 
Pas de divisions, pas de chars, pas de 
diplomatie, pas d’apparat. Toutes les lois 
mondaines sont ici inversées. C’est le pauvre 
qui est roi. Quant au maître, il règne en 
serviteur. Dans ce royaume, l’humanité de 
chacun peut advenir, être reconnue, grandir. 
Mais pas comme les grandeurs futiles de ce 
monde. 
Au baptême, nous avons reçu l’onction qui 
nous a fait, nous aussi, rois de ce royaume. 
Serons-nous assez humains et royaux à la 
manière de Jésus pour que ce royaume, qui 
n’est pas ce monde, touche et travaille ce 
monde ? 

 Sur la croix du Fils de Dieu 

 

Toute la haine du monde 
 est tenue en échec,  par le plus grand amour. 
  

 Sur la croix, 

  tout le péché du monde est anéanti  
  par le pardon de Dieu. 
  

 Sur la croix, 

  toute la détresse du monde 
  trouve la porte de l’espérance 
  

 Sur la croix, 

  toute la souffrance du monde 
  est devenue la souffrance de Dieu 
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PÂQUES 
 Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? 
 

         
 
Le message de ce jour … 
 
Après le terrifiant réalisme de la Passion et de 
la mort de Jésus, voilà que son corps est 
absent du tombeau 
« Il faut que le Fils de l’homme soit livré, 
crucifié » dit saint Luc 
Parce qu’il a assumé cette épreuve, Jésus est 
ressorti victorieux de la mort. 
C’est dans l’espace des vivants et de la vie 
qu’il faut chercher le Seigneur ressuscité, dans 
la vie de l’Église et au plus profond de nous. 
Jésus a traversé les ténèbres de la mort pour 
nous conduire à sa lumière 
Voyons la fragilité de la flamme du cierge 
pascal qui pourtant va éclairer notre nuit.     
 
 

Suivons les pistes d’Entraide & Fraternité 
 
QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 
 
« Le premier jour de la semaine, à la pointe de 
l’aurore… »  Un nouveau premier jour ! 
Une nouvelle semaine ! Une nouvelle 
création ! 
Au lendemain du sabbat, alors que le jour se 
lève à peine, Dieu prononce à nouveau la 
parole du premier jour : Que la lumière soit ! 
Là où la violence des puissants et la mort ont 
triomphé de son Envoyé, il ouvre une nouvelle 
semaine de création, une semaine de < 
re-création 
 
Et ce n’est pas seulement Jésus que la parole 
créatrice ressuscite. Ce sont aussi ces femmes 
qui ont marché avec Jésus sans jamais 
l’abandonner. Ces femmes qui n’ont plus 
qu’une tombe pour le pleurer.  Ces femmes 
que les messagers de Dieu détournent d’un 
lieu de mort et envoient sur les chemins de vie 
« Il n’est pas parmi les morts, il est 
ressuscité » Et grâce au témoignage de ces 
femmes, c’est nous aussi qui sommes appelés 
à ressusciter. 
Voilà le véritable premier jour de nos 
semaines, un jour de recréation. Quelle force 
de commencer ainsi la suite des jours et leurs 
travaux ! 
Le commencement est une parole de lumière, 
une parole qui recrée et ressuscite. Une 
parole de paix et de fraternité : « la paix soit 
avec vous » déclare le Ressuscité. 

Et pourtant, dans nos esprits, la semaine 
commence avec la fin de la « récréation » du 
dimanche. Le réveil du lundi, les courses pour 
déposer les enfants, être à temps au travail, 
ne rien oublier.   
Et si nous laissions tout cela, et tant d’autres 
obligations, être illuminés par la lumière 
recréatrice du premier jour ? 
 
 
INTENTIONS 
 
Après avoir cherché à vivre personnellement 
et collectivement le carême comme un temps 
de conversion et de partage, Seigneur, aide-
nous à continuer à nous inscrire parmi tous 
ces hommes et femmes qui ont voulu et 
veulent encore aujourd’hui bâtir un monde 
plus juste et plus fraternel 
 
Pâques est la fête de la victoire de la Vie sur la 
mort. 
Seigneur accompagne-nous pour que nous 
agissions au quotidien à faire passer à la Vie 
toutes les sortes de destructions et de morts 
qui frappent notre planète et ses habitants  
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