
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XXIX 
7e dimanche de Pâques année B 

Samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 

 

Intentions des messes 

Semaine du 15 au 23 mai 2021 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 15, 17h 15 :  pas de célébration 

Me 19, 8 h 30 : Fam Dourcy–Doutrelepont 

Sa 22, 17 h 15 : paroissiens 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 16, 17 h 15 : William Beckers 

Me 12, 18 h 30 : messe fondée n°7 

Sa 22, 17h 15 : pas de célébration 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 16 mai, 18 h : pas de célébration 

Mar18 ;14 h 30 : prière mariale  

Je 20 14 h : adoration                  
Ve 21 :7h30 :  paroissiens 

Sam  22, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 23, 18 h :  pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 16, 11 h : Mr et Mme Lambert 

Je 20 : 16 h 30 : chapelet 
            17 h 30 : adoration 

            18 h00 : Fam Fagot  

 Ve 21, 18 h : prière avec le mouvement  

                       du Sacré Cœur 
 Di 23, 11 h : Hubert Schoonbroodt 

DÉCÈS :  Nous ont quittés pour rejoindre la 

maison du Père : 

~ Germaine Neuprez, veuve de Léopold Jacob, 

décédée le 7/5 à l’âge de 90 ans. Funérailles 

célébrées mercredi 12 /5 à Saint-Martin  

 à Petit-Rechain 

~ Franco Penzo, époux de Nicole Nolens, décédé le 

11/5 à l’âge de 67 ans. Funérailles célébrées 

samedi 15 /5 à Notre-Dame de l’Assomption  

à Ensival 

~ Yvonne Chaumont, veuve de Jean-Claude Auvray 

décédée le 11/5 à l’âge de 92 ans. Funérailles 

célébrées samedi 15 /5 à Saint-Martin  

 à Petit-Rechain 

 

 

Vers une éclaircie ?? 

 
Il semblerait que les choses évoluent peu à 

peu. D’après les nouvelles mesures de 

déconfinement annoncées par le Comité de 

concertation (Codeco).. la date du 9 juin est 

une date pivot dans beaucoup de secteur, 

c’est confirmé.  

Évidemment, ce déconfinement est toujours 

lié à l’évolution de la crise sanitaire. 

Moyennant 80 % de vaccination dans le public 

en « comorbidité », et un seuil maximal de 500 

hospitalisations en soins intensifs, on rouvrira 

à peu près tous azimuts, avec protocoles bien 

définis.                                                                    

Et cette fois, contrairement au flou des 

décisions précédentes, le secteur « culte » n’a 

cette fois, enfin pas été oublié. 

 

Le 9 juin : cultes, mariages et enterrements 

seront autorisés avec 100 personnes à 

l’intérieur durant l’office, et 200 personnes 

maximum à l’extérieur.  

Les réceptions (mariage, enterrements) seront 

permises avec 50 personnes maximum.  

Et si tout continue à évoluer dans le bon sens 

Le 1er juillet 

Cultes, mariages, enterrements : maximum 

200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à 

l’extérieur.      

Le 1er septembre 

Pour les camps de jeunesse, toutes les 

restrictions tombent, tout comme pour les 

cultes, les mariages, les enterrements et les 

événements à l’intérieur. 
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Le Carrefour Saint Remacle 
sollicite notre soutien 
 

 

La salle du Carrefour est un endroit 

incontournable depuis des années à Verviers.. 

Elle a accueilli des banquets de communions, 

de mariage, des fêtes paroissiales 

mémorables, de joyeuses réunions, les 

répétitions de la chorale paroissiale, les 

mercredis des enfants d’Amijoie réunis par 

Sœur Anne (qui d’entre nous ne s’en 

souvient ! 😊 ) leurs fêtes, chants et danses, la 

fancy-fair..  

Mais depuis tout dans ces locaux devenait 

vétuste. jusqu’à l’élaboration,  l’année 

dernière, d’un formidable projet de 

restauration. 

Projet déjà bien en route, mais qui nécessite 

des moyens financiers énormes vu 

l’importance de tous les travaux de rénovation 

à réaliser. 

           Qu’en est-il exactement ? 

Il s’agit d’aménager au cœur de la ville de 

Verviers, et au service des quatre Unités 

Pastorales du Doyenné de Verviers, un vaste 

complexe de locaux pour assurer une plus 

grande visibilité de la présence catholique 

dans notre ville, et dans toute la région. C’est 

un véritable défi face à la pauvreté et au 

monde pluriculturel avec une forte présence 

musulmane.  

Notre Église locale a besoin d’un souffle 

nouveau face à ces deux défis.  

Dans ce bâtiment, nous allons bientôt accueilli 

- à la demande de notre Évêque - une 

communauté religieuse internationale de 4 

Dames de l’Instruction Chrétienne (DIC).  

Dans notre doyenné, depuis 2017 et le départ 

de nos chères Filles de la Charité pour 

Banneux, il n’y a actuellement plus aucune 

communauté religieuse !  

Ces religieuses étaient attendues l’été dernier, 

mais quelques aléas de taille - un retard 

administratif et surtout, la crise sanitaire du 

covid - sont venus perturber le calendrier et 

postposer leur arrivée, qui dépendra de 

l’évolution de la crise. 

C’est donc un signe d’espérance puisque cette 

nouvelle communauté aura pour mission 

essentielle l’évangélisation avec une priorité 

pour la pastorale des jeunes. 

« À Verviers, nous avions justement dans l’idée 

d’un encadrement avec les jeunes à Saint-

Remacle.» précise notre Doyen, Stanis 

Kanda. D’où cette idée de réunir les deux, avec 

la venue de quatre jeunes sœurs qui «font 

partie des dames de l’instruction chrétienne, 

basée à Liège. La congrégation est aussi 

présente dans d’autres pays du globe. C’est 

pourquoi, parmi les quatre religieuses, deux 

viendront du Brésil et deux autres du Rwanda»  

Et l’objectif de ces religieuses sera d’aider les 

jeunes verviétois. «Elles organiseront des 

activités avec les jeunes du quartier de Saint-

Remacle. Ce sera vraiment un outil pour 

l’encadrement de ces jeunes. Nous espérons 

ainsi un apport positif pour que ceux-ci 

délaissent un peu la rue pour être encadrés et 
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https://www.evechedeliege.be/news/les-religieuses-reviennent-a-verviers/
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La configuration pastorale de la ville est 

marquée par un métissage socio-culturel 

intense, une population appauvrie et une 

jeunesse en manque de repères. La présence 

des sœurs de l’Instruction chrétienne 

permettra de développer l’accompagnement 

des jeunes au cœur de la cité lainière et de 

lancer une pastorale sociale de proximité dans 

différents projets.» 

Ne trouvant aucun lieu adéquat au cœur de la 

ville de Verviers, l’ASBL Décanale de Verviers a 

conclu une convention avec l’ASBL Carrefour 

Saint Remacle (bâtiment situé rue Saint 

Remacle,21 à Verviers) et y a investi le produit 

de la vente de deux propriétés (l’ancien 

couvent des Capucins qui a abrité le (Centre 

Maximilien Kolbe (CMK)  et une ancienne 

maison paroissiale rue du Viaduc).  

Les travaux sont en cours et sont très 

onéreux : recours à un architecte – 

aménagement complet du lieu : accueil / 5 

chambres aux normes / nouveaux châssis / 

remplacement complet de la toiture/ salle de 

séjour et cuisine équipée / sanitaires / oratoire 

/ protections diverses notamment pour 

l’incendie / internet, etc… 

Dans ce même lieu, ont été construits de 
nouveaux locaux pour accueillir le Service 
Social et d’aide alimentaire, géré par Saint-
Vincent de Paul, jadis implanté au CMK et qui 
reçoit de nombreuses familles précarisées : 
salle d’attente / bureau pour l’assistante 
sociale/ lieux de distribution et de stockage 
des vivres aux normes de l’Afsca / sanitaires, 
etc… C’est le plus important service d’entraide 
de Verviers avec une moyenne de 450 
bénéficiaires (enfants, adultes et séniors). 

 

Il est aussi prévu la rénovation d’une salle de 
réunions et de rencontres qui manque 
fortement dans notre doyenné. 
Mais pour cela, la configuration du bâtiment 
nécessite d’importants travaux. 

LE CARREFOUR SAINT REMACLE – ASBL à 
VERVIERS deviendra donc un lieu pastoral et 
social et une vitrine de l’Église locale pour 
toute la région de Verviers et sera un 
témoignage d’une nouvelle vitalité en cette 
période de crise identitaire. Ce projet innovant 
est audacieux et prophétique…mais il est aussi 

très onéreux et il y a un grand besoin de fonds 
supplémentaires pour mener jusqu’au bout les 
engagements pris. 

Nous nous permettons donc de vous adresser 
en confiance cet appel à votre générosité pour 
soutenir ce magnifique projet. 

Les dons peuvent être versés au compte de 
l’ASBL CARREFOUR SAINT REMACLE :    
 BE26 0689 34 27 51 29. 

D’autre part, le Conseil d’administration de 
CARITAS SECOURS LIEGE nous soutient en 
acceptant que des dons soient défiscalisés à 
partir de 40 euros par an via leur compte :  
BE04 2400 8007 6231 avec la communication 
du numéro de dossier ouvert :  projet 732 366. 
 
Les administrateurs de l’ASBL :  
l’abbé Stanis Kanda, doyen de Verviers, 
Martine Caucheteux-Langlois, assistante 
paroissiale, Dominique Knott, Marc Lemaire 
(diacre), Alfred Vanderstraeten (diacre) et 
Jean René Thonard  – se tiennent, bien 
volontiers à votre disposition pour tout 
complément d’information et seront très 
heureux de vous accueillir au « Carrefour Saint 
Remacle » pour y visiter le chantier en cours 
ou pour vous inviter lorsque les travaux seront 
terminés. 
Et vous remercient déjà du fond du cœur de 
votre solidarité par l’accueil réservé à cette 
demande.  
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Mois de mai, mois de Marie  

Pourquoi le mois de mai est-il associé à 

Marie ?   

Il est difficile de dire précisément pourquoi le 

mois de mai est associé à la Vierge Marie. 

Le mois de mai ne comporte pas 

traditionnellement une grande fête mariale 

comme les mois d’août ou de décembre.  

Ce n’est que depuis la réforme liturgique de 

1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai.  

Il ne faut donc pas aller rechercher une 

explication du côté du cycle liturgique mais 

plutôt du côté du cycle des saisons. En 

Europe, le mois de mai c’est le mois des 

fleurs, le mois où le printemps se manifeste 

dans toute sa vitalité.  

 
Ainsi dès le XIIIe siècle, le roi de Castille 

Alphonse X le Sage avait associé dans un 

de ses poèmes la beauté de Marie à celle du 

mois de mai. Au XIVe, le frère dominicain 

Henri Suso avait pris l’habitude le premier 

mai d’orner les statues de Marie de 

couronnes de fleurs. Il y a donc très 

probablement un lien entre la beauté de la 

flore qui se déploie au mois de mai et notre 

Mère du ciel, la belle Dame. 

À quand remonte cette coutume du mois 

de Marie ? 

C’est à Rome, à la fin du XVIe siècle, qu’est 

née la coutume de consacrer les 31 jours du 

mois de mai à une prière mariale. Saint 

Philippe Néri rassemblait les enfants autour 

de l’autel de la Sainte Vierge dans la Chiesa 

Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la 

Mère de Dieu des fleurs du printemps, 

symboles des vertus chrétiennes qui 

devaient aussi éclore dans leur vie 

chrétienne. Le mois de Marie est donc 

depuis le début, non seulement un bel acte 

de piété envers la Vierge Marie mais aussi 

un engagement à se sanctifier jour après 

jour. Au XVIIe et au XVIIIe, les Jésuites ont 

beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion 

dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, 

la veille du 1er mai, dans chaque maison, on 

dresse un autel à Marie, décoré de fleurs, et 

la famille était invitée à se réunir pour prier la 

Sainte Vierge et à tirer au sort un billet 

indiquant la vertu à mettre en application. 

C’est en approuvant cette dévotion en 1815 

que le pape Pie VII va permettre sa grande 

diffusion dans toute l’Église. Le mois de 

Marie sera célébré dans les paroisses et 

dans les familles. 

Ce week-end des 15 et 16 mai, 
soutenons les médias catholiques de 
notre pays : la majorité d’entre eux 

sont gratuits… mais cela a un prix !..    
Ils ont besoin de nous 

Dans un monde où la spiritualité semble 
parfois laissée de côté, nous avons besoin 
d’entendre des voix qui fassent résonner 
l’écho de l’Évangile.  Nous avons besoin de 
visages qui nous rappellent celui du Christ. 
Nous avons besoin d’espaces ressourçants,   
de lectures nourrissantes. Nous avons besoin 
des Médias catholiques. 

Faites un don sur le compte BE05 7320 2908 
3075 : merci ! 
Ce n’est pas tout. Le site internet CathoBel, le 
journal hebdomadaire Dimanche et la   
radios 1RCF ( Près de chez nous, Verviers-
Ardennes, le mercredi à 13h10, animée par 
Stephan Junker) ne sont pas seulement là pour 
soutenir la foi des croyants et faire découvrir 
l’Évangile aux autres ; ils visent aussi à nourrir 
notre soif de savoir et notre intelligence.          
À nous aider à poser un regard informé et 
critique sur l’actualité – celle de l’Église et celle 
du monde. À nous permettre d’interroger des 
dogmes et des coutumes. À nous donner de 
réfléchir à l’évolution des paroisses, des 
communautés et des mouvements d’Église.    
À réfléchir à ce que sera l’Église de demain.  
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Et que nous annonce le mois de juin ? 
À Verviers l’édition 2021 des Journées 

des Églises Ouvertes se prépare ... 

Chaque année, dans toute la Belgique, les 
Journées des Églises Ouvertes mettent à 
l’honneur le patrimoine religieux le premier 
week-end de juin.  
En 2021, ce sera les 5 et 6 juin. 
À cette occasion d’habitude, diverses activités 
fleurissent dans des centaines de communes 
et sont proposées gratuitement au public. 
Cette année, il faudra se réinventer et 
proposer des activités « covid-safe ».  
Cette 14e édition aura pour thème : "Le fil 
rouge", parce que : 
 
~ Les lieux de culte tissent des liens d'accueil 
et de solidarité, 
~ L'édifice religieux dessine une ligne directrice 
dans le paysage, 
~Ces lieux furent un fil conducteur tout au 
long de l'Histoire 
~ Le patrimoine religieux peut être le fil 
d'Ariane de nombreux circuits touristiques 
 

 À Verviers, l’activité « Églises 
Ouvertes » est mise en œuvre depuis quelques 
années par le Comité Culturel Saint-Remacle 
Verviers au sein de l’église du même nom.  

Ce thème du « fil rouge » les a interpelés : 
pourquoi pas relier les églises participantes sur 
notre commune par un même thème ? Il fallait 
imaginer ce qui pouvait être le fameux « fil 
rouge ». Qu’est-ce qu’on retrouve dans la 
plupart des églises, bâtiments patrimoniaux, 
de notre entité ? L’idée du blason des familles 
bienfaitrices s’est rapidement imposé.  
 

  
 
Contact a été pris avec d’autres églises du 
bord de Vesdre possédant des objets précieux, 
ou de riches ornementations, décorés des 
armoiries de leurs donateurs. Un itinéraire 
s’est logiquement dessiné dans le Verviers 
historique : en suivant la rivière : sur moins de 
2 kilomètres, on trouve 5 édifices répondant à 
ce critère, un circuit était né. 
Il sera donc possible, en toute sécurité, de 
(re)découvrir des blasons peints, gravés, 
sculptés, brodés… à Saint-Remacle, au Musée 
des Beaux-Arts (ancien Hospice des Vieillards 
qui a jadis possédé une chapelle), à Saint-
Lambert (ancienne chapelle des Sépulchrines), 
à Notre-Dame (ancien couvent des Récollets) 
et à Saint-Antoine (également paroisse 
« héritière » des églises Saint-Hubert et Saint-
Jean-Baptiste). 

Dans ces lieux seront mis en valeur pour la 
circonstance, des pièces d’orfèvrerie, des 
vitraux, des pierres tombales, des sculptures, 
des ornements liturgiques brodés, des 
peintures … comportant les armoiries des 
riches familles qui ont fait l’Histoire de la Ville 
de Verviers, tels les célèbres Franquinet, 
Biolley ou Simonis, mais aussi d’autres familles 
moins connues et pourtant bien représentées 
dans ces blasons. 
Certaines de ces pièces sont très rarement 
exposées au public, en raison de leur fragilité 
ou de leur préciosité. Les plus précieuses ont 
d’ailleurs, depuis plusieurs années, été 
accueillies par le Musée des Beaux-Arts afin de 
les protéger. On pourra les y admirer 
également lors de ce WE particulier. 
Devinerez-vous de quelle église provient ce 
calice ? Un petit indice : il est de 1710.. 

 
 
En raison des mesures sanitaires actuelles, et 
pour respecter les normes du Musée qui 
collabore, les visites (gratuites) se font 
uniquement sur inscription : Maison du 
Tourisme du Pays de Vesdre : 087/30 79 26 
 

(Suite des infos sur le prochain feuillet       ) 
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PAGE DES LECTURES 

7e dimanche de Pâques année B 16-5-2021 
 
Première lecture du livre des Actes des 

Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des 

frères qui étaient réunis au nombre d’environ 
cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il 
fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, 

par la bouche de David, l’Esprit Saint avait 
d’avance parlé de Judas, qui en est venu à 
servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : 

ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa 
part de notre ministère. Il est écrit au livre des 
Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge.  

Or, il y a des hommes qui nous ont 
accompagnés durant tout le temps où le 
Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le 

commencement, lors du baptême donné par 
Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de 
nous. Il faut donc que l’un d’entre eux 

devienne, avec nous, témoin de sa 
résurrection. » 
On en présenta deux : Joseph appelé 

Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. 
Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, 
qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 

deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le 
ministère apostolique, la place que Judas a 
désertée en allant à la place qui est désormais 

la sienne. » On tira au sort entre eux, et le 
sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé 
par suffrage aux onze Apôtres. 

 

 

 
 

Psaume 102 

  
Le Seigneur a son trône dans les cieux 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres ! 
 
Deuxième lecture de la première lettre  

de saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 
 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement 

aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer 
les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais 
vu. 

Mais si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, et, en nous, son 
amour atteint la perfection. Voici comment 

nous reconnaissons que nous demeurons en 
lui et lui en nous : il nous a donné part à son 
Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous 

attestons 
que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur 
du monde. Celui qui proclame que Jésus est le 

Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 
Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour 
que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 

Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

 

 

Évangile  

Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus 

priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples 
unis dans ton nom, 
le nom que tu m’as 
donné, pour qu’ils 

soient un, comme 
nous-mêmes. Quand 
j’étais avec eux, 

je les gardais unis 
dans ton nom, le 
nom que tu m’as 

donné. J’ai veillé sur 
eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui 
s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 

accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je 
parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en 
eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, 

je leur ai donné ta parole, et le monde les a 
pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas 
au monde, de même que moi je n’appartiens 

pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les 
retires du monde, mais pour que tu les gardes 
du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi, je n’appartiens pas au 
monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole 
est vérité. De même que tu m’as envoyé dans 

le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 
monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, 
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la 

vérité. »                                                  (6) 



  Quelques méditations sur les lectures                                                                               

                               « Jésus priait…» 
 
Les frères réunis au Cénacle accomplissent les 
dernières volontés de Jésus, qui avait prié 
pour l’unité des siens. Le psalmiste convie lui 
aussi les messagers du Seigneur à bénir Dieu. 
Et pour Jean, c’est encore et toujours l’amour 
qui nous fait demeurer en Dieu. 
 
Première lecture (Actes des Apôtres) 
Pierre livre son premier discours au milieu des 
frères, alors qu’ils sont réunis dans le Cénacle 
pour choisir un douzième apôtre en 
remplacement de Judas, et maintenir, de fait, 
le symbole de la continuité avec les douze 
tribus d’Israël. 
Dans son discours, Pierre reconnaît le 
caractère inspiré et prophétique des psaumes 
et leur attribution à David, comme le veut la 
tradition juive. Sa lecture du psaume de ce 
jour, qui est un psaume d’imprécation, fait de 
la mort de Judas une cause désespérée, ce qui 
contraste avec le triple pardon que Pierre lui-
même avait obtenu de son Maître qu’il avait 
renié.  
Unie dans la prière, la communauté choisit 
finalement Mathias. 
Deuxième lecture (saint Jean) 
Jean reprend ici le discours de Jésus devant 
Nicodème, et surtout sa déclaration sur 
l’amour de Dieu, qui est à l’origine de l’envoi 
du Fils dans le monde.  
Fidèle à son style répétitif, Jean définit la vie 
chrétienne comme une spirale de l’amour :  

de Dieu envers les croyants, ses « bien-
aimés », et de l’amour qu’ils doivent se porter 
les uns aux autres. 
D’autre part, il insiste sur les conséquences de 
cette véritable chaîne d’amour : « Dieu 
demeure en nous » et nous pouvons 
reconnaître que nous demeurons en lui. 
Seul l’amour mène à la perfection, et le fait de 
se savoir aimés peut instaurer en nous une 
grande paix intérieure et faire de nous des 
artisans de paix. 
 Évangile selon saint Jean  (Jn 17, 11b-19) 
Cette ultime prière de Jésus lors de la dernière 
Cène est propre au quatrième évangile qui, 
par ailleurs, ne comporte pas de scène 
d’agonie à Gethsémani.  
Jésus s’adresse en toute confiance à son Père 
qui l’a envoyé dans le monde. Il s’inquiète 
toutefois du sort de ses disciples sur lesquels il 
a veillé, car il connaît déjà la défaillance de 
Judas, et la haine que le monde pourra 
déverser.  
Jésus invoque donc son Père pour qu’il garde 
ses disciples unis en son nom.  
S’il a déjà annoncé que ceux-ci 
l’abandonneraient lors de sa Passion, il prie 
pour que, au-delà de cette épreuve suprême, 
ils aient en eux sa joie, et qu’ils en soient 
comblés. 
 
Et pour terminer, une belle réflexion de 

l’abbé Marcel Villers  

 
À l’heure où il voit venir sa fin dernière, Jésus est 

en prière, tourné vers le Père du ciel.                         

Il accueille son heure, celle de sa mort, comme 

celle d’une révélation : « Père, l’heure est venue. 

Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie »  

Cette heure est le sommet de toute sa vie, ce 

pourquoi il est venu en ce monde, à savoir révéler 

qui est Dieu, c’est-à-dire, dans le langage de saint 

Jean, le glorifier.   « Je prie pour ceux que tu m’as 

donnés» Les disciples ont été mis à part pour être 

envoyés dans le monde y poursuivre l’œuvre de 

Jésus. Mais le monde les a pris en haine. « Je ne 

prie pas pour que tu les retires du monde, mais, 

pour que tu les gardes du Mauvais. » Puis Jésus 

prie pour tous ceux qui croiront : « Qu’ils soient un, 

comme nous sommes UN » Les chrétiens ne se 

distinguent des autres hommes ni par le pays, ni 

par la langue, ni par les coutumes. Ils habitent dans 

toutes les villes du monde, ils se conforment aux 

usages locaux pour les vêtements, la nourriture et 

le reste de l’existence. Autrement dit, les chrétiens 

sont dans le monde, même s’ils ne vivent pas selon 

le monde. Ils passent leur vie sur terre, mais ils 

sont citoyens d’une autre patrie. Leur vraie 

demeure, c’est le Christ. Ils obéissent aux lois 

établies par la cité, mais leur manière de vivre tire 

sa source d’une autre loi, celle du Père. Les 

chrétiens ne sont pas des marginaux. Loin de 

déserter le monde, ils en sont en quelque sorte 

l’âme. Partout présents dans le corps social, ils y 

sont aussi invisibles qu’est l’âme.  

(Extraits d’un vieux texte des premiers siècles, 

entre 130 et 200, l’épître à Diognète)       
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