
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
ASSOMPTION année B 

Samedi 14 et dimanche 15 août 2021 

 

 

       Suite aux inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, les travaux sont en cours 

      avec le retour de l’électricité. Il faudra 

      toutefois le temps pour rétablir téléphone 

      et connexion Internet. avant que puisse 

      reprendre la permanence au secrétariat 

      En attendant, pour toute question urgente 

          contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  

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

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

Intentions des messes qui ont été 

communiquées  

POUR NOTRE-DAME DES RÉCOLLETS 

Messe célébrée à St Antoine  

Dimanche 15/8 à 18h : pour les époux Rémi 

Canfin-Kinapenne et pour Mr Rotheud, son 

épouse Jeanine et leur fille Christine toutes deux 

décédées pendant l'inondation. 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 15/8 à 9h30 : Assomption 

Messe pour les époux Robert MORAY-

MARTIN -  pour la famille VENUS-

FASSOTTE - pour Mme Marie DELHEZ et son 

époux Jules BARTHELET - pour Mme Marie-

Jeanne JACOB-GILLISSEN et ses filles 

Josiane et Myriam. 

Dimanche 22/8 à 9h30 Messe pour Mr Jean 

PITON et famille (15e anniversaire du décès) 

DÉCÈS 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père 

~ Colette Dolne, veuve de Léon Peters, décédée le 

6/8 à l’âge de 92 ans – Moment de prière lundi  

9/8 au Funérarium Cornet-Mockel à Heusy 

~ Bernadette Levieux, épouse de Jean-Marie 

Sluse, décédée le 5/8 à l’âge de 66 ans – 

Funérailles célébrées mardi 10/8 à St Bernard - 

Lambermont 

 
 

Liste des églises de l’UP Jean XXIII  
où les offices sont maintenus : 
UP Jean XXIII 
° St Joseph : samedi 17h15  
° St Antoine, dimanche 11h00 
° St Bernard – Lambermont : samedi 17h00 
° St Martin - Petit-Rechain : samedi 18h00  
° Notre-Dame – Ensival : dimanche 9h30 
° Bilstain, dimanche 10h00  
° Goé, dimanche 10h00  

PAROISSES SOLIDAIRES 
Qui accueillent - en attendant le retour à la 
normale - les célébrations qui auraient dû 
avoir lieu dans les paroisses sinistrées 
 
* la messe du samedi 17h15 (1 semaine/2) de 
St Remacle est célébrée à St Joseph même 
jour, même heure – Il n’y a plus d’alternance 
actuellement                                                                                      

* La messe du dimanche 18h de Notre-Dame 
des Récollets est célébrée (même jour, même 
heure) à St Antoine 
* La messe en latin du dimanche 17h de la 
Chapelle St Lambert est célébrée (même jour, 
même heure) à St Hubert à Heusy 
*La messe du dimanche 18h30 de Dolhain est 
célébrée (même jour, même heure) à Bilstain 
POUR LES AUTRES UP : 
UP Emmaüs Hoëgne et Vesdre (Pepinster)  
Contactez l’Abbé Didace 0465 674663  
UP Notre Dame du Magnificat et Sacré Cœur 
Dison : Pas d’inondation horaires inchangés  
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Quelques nouvelles du front  

…..de nos églises sinistrées 

Comme vous les savez tous, nos églises 
« vesdriennes » ont été sinistrées à des degrés 
divers, par la crue exceptionnelle et 
meurtrière de la Vesdre, du 15 juillet dernier… 
Au centre-ville, l’église Notre-Dame et la 
chapelle Saint Lambert sont dévastées… 
 
Notre église primaire Saint Remacle semblait 
moins affectée, du fait que l’eau y est entrée 
en douceur, sans bouger la moindre chaise, le 
moindre objet. 
Mais à bien y regarder (avec les experts de 
l’AWAP 
(https://agencewallonnedupatrimoine.be/), 
du CIPAR (https://cipar.be/2021/07/27/le-
patrimoine-religieux-touche-par-les-
inondations/), de l’experte de la compagnie 
d’assurance ADÉSIO (https://www.adesio.be/)  
 
 

les dégâts sont quand même bien 
conséquents : 
 

• Tous les meubles en bois, qui reposent 
à même le sol (chaire de vérité, 
confessionnaux, autels latéraux, stalles 
dans le chœur et surtout les vieux 
bancs de l’ancienne église St Remacle) 
ont « trempé » dans 25 cm d’eau et 
risquent de voir se développer des 
champignons… Les bancs vont devoir 
être démontés entièrement 

• Le système de chauffage par air pulsé 
est totalement détruit 

• Le pavement du chœur ne cesse de 
bouger, entrainant une partie des 
stalles,  et devra sans doute être 
entièrement démonté 

Cela veut dire que notre église décanale sera 
en chantier pour bien longtemps ! 
En plus, la firme de nettoyage, mandatée par 
L’assurance, ne pourra pas intervenir 
rapidement, tellement ils ont du travail (près 
de 700 dossiers ouverts avec des priorités vers 
les écoles, les maisons de repos, etc). 
Ce mardi 10/8 une équipe de choc s’affairait 
pour essayer de nettoyer le sol sans attendre 
l’intervention de la firme spécialisée : au 
moins pour enlever et évacuer un maximum 
de boue séchée présente sur toute la surface 
de l’église… ce n’est pas une sinécure et au fur 
à mesure que le nettoyage se fait, on découvre 
de nouvelles plaies, de nouveaux dégâts 

 
 
Et en ville ? 

 

Le tas de déchets a bien diminué devant la Grand-
Poste de Verviers, mais il reste encore du travail. 

Les bureaux bpost fermés 

 
 
Sur une quinzaine de bureaux bpost 
endommagés lors des inondations, sept sont 
encore fermés, dont Theux, Pepinster, 
Limbourg et Verviers.  
L’intérieur du bureau de poste de Verviers est 
complètement détruit. Une analyse est en 
cours afin de trouver la meilleure solution tout 
d’abord provisoire et ensuite définitive.                                                                                        
 

Pour Verviers : le bureau le plus proche est le 
bureau de Dison, l’infrastructure y a été 
renforcée et on y prévoit des ressources 
supplémentaires.  
Pour des raisons de sécurité, les bureaux de 
poste temporaires dans des conteneurs seront 
des bureaux sans espèces - uniquement les 
transactions digitales seront possibles. 
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SOLIDARITÉ 
 

      
                                                                                   

° Récolte des manuels scolaires par les 
Amis de Cibombo pour les enfants 
sinistrés de Verviers : tous les dimanches 
aux différentes célébrations.  
Voici une liste du matériel scolaire 
nécessaire :  
~ Mallettes, lattes, équerres, compas, 
ciseaux 
~ Plumier ou fourre-tout 
~ Bics, crayons, marqueurs, gommes, taille-
crayons 
~ cahiers, blocs de feuilles A4 et A5,  
~ classeurs dos de 5 et 7 cm 
~ papier pour recouvrir les manuels 

NE PAS APPORTER DE VÊTEMENTS. 
Vous pouvez déposer le tout dans votre 
paroisse, les Amis de Cibombo se chargeront 
de les récupérer et de les mettre en lieu sûr à 
Solidarité Dison. De là, ils seront redistribués 
dans les différentes écoles sinistrées. 
Déjà un grand merci pour votre soutien. 
                      Stanis Kanda, votre curé- doyen 

 

Enfin une communication claire et 
coordonnée de la part des autorités ! 

24 jours après, Verviers quitte l’aide 
urgente pour organiser le moyen 
terme :  L’aide aux sinistrés va être 

centralisée par la Ville de Verviers et les 
professionnels de terrain 

La Ville de Verviers, en collaboration avec les 
professionnels du terrain, souhaite apporter 
une aide personnalisée aux sinistrés. 
24 jours après, Verviers quitte l’urgence dans 
laquelle elle était depuis les dramatiques 
inondations des 14 et 15 juillet derniers. Pour 
rentrer dans une autre phase de gestion de la 
crise, orientée sur le moyen et le long terme. 
Suite aux observations remontées du terrain, il 
a donc été décidé de modifier le 
fonctionnement de l’aide alimentaire et de 
mettre en place la distribution des nombreux 
dons reçus 
Au lendemain des intempéries, la Ville de 
Verviers a pu s’appuyer sur les professionnels 
de terrain tels que le CPAS, le Plan de cohésion 
sociale, le Relais social urbain, « Verviers, ma 
ville solidaire» ou encore l’ASBL Téléservice.  
Une multitude d’initiatives citoyennes et 
privées se sont aussi greffées à cela. 
Aussi l’aide ne parvient pas toujours à la 
population qui en a besoin parce qu’il y a trop 
de structures, créant une certaine 
désorganisation.. Les personnes qui souhaitent 
aider ou faire des dons, ne savent plus trop 
bien où s’adresser.  

Vu la multitude d’initiatives sur le territoire, 
tous les citoyens n’ont pas toujours la bonne 
information non plus. Notamment au niveau 
de ce qui est mis en place comme les avocats 
bénévoles, le fonds des calamités, l’aide 
psychologique disponible, les garderies 
d’enfant pour les aider à passer le choc post-
traumatique, etc. 
Sur le terrain, il y a aussi des fakes news, 
comme certains qui pensent encore que l’eau 
n’est pas potable alors qu’elle l’est depuis le 
troisième jour après les inondations. 
Mais il est clair que les services publics ou 
privés n’auraient pas pu fonctionner avec leurs 
agents ou bénévoles habituels. C’était 
magique cette aide venue spontanément de la 
population verviétoise, d’autres communes, 
mais aussi de Flandres et de l’étranger. Et 
aussi des communes jumelées à Verviers 
comme Roubaix et Arles. Sans cette aide 
bénévole venue de partout, les tâches les plus 
urgentes n’auraient pas pu être assurées. 
Alors pas question, pour la ville de 
« récupérer » ces nombreuses initiatives 
privées, nées spontanément suite au drame   
et indispensables à ce moment-là. Sans eux, il 
n’aurait jamais été possible d’assurer la 
mission d’alimenter la population sinistrée. 
Désormais, l’idée est donc de diminuer ces 
initiatives afin de rediriger les personnes 
sinistrées vers les structures professionnelles 
déjà existantes où Le personnel est formé 
pour les accueillir et les accompagner.  
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L’objectif est ainsi de pouvoir centraliser les 
informations et les demandes pour y répondre 
de la manière la plus efficace possible et de 

façon personnalisée. 
En coordonnant, on agit mieux dans 
l'intérêt de toutes les personnes 
sinistrées 
 

En pratique 

* Relogement : Certaines personnes ne 
peuvent pas retourner chez elles, parce que 
leur logement est inaccessible : 200 arrêtés 
d’inaccessibilité ont été pris à Verviers à cause 
d’un risque d’effondrement – mais ce nombre 
diminue au fur et à mesure du passage des 
experts –, et 17 maisons devront être 
démolies. Des solutions temporaires ont été 
trouvées pour ces personnes, par exemple 
dans l’immeuble de kots près de la gare. Des 
familles vont pouvoir aussi aller se loger dans 
les casernes militaires de Spa et d’Eupen. Une 
organisation est donc mise en place, mais il 
faudra encore des mois voire des années avant 
que tous les dégâts causés par ces inondations 
soient réglés à Verviers.  
 
* Au niveau de l’aide alimentaire, les 
livraisons de repas chauds effectuées par les 
ASBL, dont « Verviers, ma ville », s’arrêteront 
le 13 août. Cela ne veut pas dire que les 
personnes sinistrées n’auront plus à manger : 
cette distribution sera reprise par les acteurs 
habituels. Des initiatives ponctuelles 

(foodtrucks, barbecues…) pourront toujours 
être organisées sur accord de la police 
administrative. 
 
* Une navette de bus « je fais mes courses 
1.000 voitures ont été sinistrées dans les 
inondations à Verviers. Si certaines personnes 
retournent à leur domicile et y retrouvent des 
capacités d’y cuisiner – notamment via des 
dons d’électros ou de mobilier – il leur faut 
encore des possibilités de se déplacer pour 
faire leurs courses. C’est pour ça qu’une 
navette de bus gratuite va être mise en place 
grâce au TEC Liège-Verviers. Elle reliera les 
quartiers sinistrés au centre. Elle passera par 
la rue de la Station, rue Peltzer de Clermont, 
rue de la Concorde, place de la Victoire, rue du 
Palais, place Sommeleville, rue de Limbourg et 
arrivera au rond-point en bas de Stembert. 
Pour le retour, elle passera par le boulevard de 
Gérardchamps. Cette navette fonctionnera du 
mardi au samedi, de 10 à 18 h 
 
La répartition des dons 
 
Vu la quantité d’objets en tous genres déjà 
collectés, on ne demande plus que : 
> des dons financiers via le numéro de compte 
de la Ville BE46 0910 1962 3836 avec la 
communication « Dons sinistrés inondations 
Verviers 2021 » ; 
> des dons d’électroménagers et d’appareils 
électriques neufs 
> des dons de mobilier neuf. 
 

* Les citoyens ayant besoin de vêtements, de 
linge de lit ou de matériel de puériculture, 
jouets pour enfants, sacs de couchages etc.. 
peuvent se rendre à l’ancien C&A (à la sortie 
de la place du Martyr) dès le 9 août du lundi 
au vendredi de 10 à 17h. L’accès sera limité 
aux personnes en possession d’une attestation 
de sinistre (délivrée au guichet « Fonds des 
calamités », place du Marché n°9 
 
* Pour le mobilier et l’électroménager 
Une aide personnalisée, adaptée à la situation 
personnelle, sera mise en place. Ceux qui ont 
besoin de salle à manger, chaises, literie, 
armoires, vaisselle, sièges enfants, machine à 
lessiver, etc. sont invités à contacter un des 
services suivants : 
> CPAS de Verviers : 087/307.307 
ou inondations@cpasverviers.be 
> Relais Social Urbain 
087/310.315 ou 0478/35.01.53 
ou reverval.rsuv@gmail.com  
> Télé-Service : 087/330.388 
ou co.sisterman@hotmail.com 
> Ville de Verviers (plan de cohésion sociale) : 
Katja Loneux au 0485/540.234 
ou katja.loneux@verviers.be 

Les dons seront affectés sur base des besoins 
identifiés par les assistants sociaux. »  
Un service de livraison est en train d’être mis 
en place 
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* Enfin, le point d’accueil restera à la 
bibliothèque jusque fin août. Tout comme les 
douches mobiles place du Marché et à Ensival. 
° Lavage du linge :  la « Wash mobile » de 
l’ASBL Formidable sera présente à Verviers le 
vendredi 13 août de 10 à 17h30 pour 
permettre aux sinistrés de laver leur linge. Elle 
s’installera place Saint-Remacle, de 10 heures 
à 17 h 30. –  

Deux machines à laver industrielles sont mises 
à la disposition du public gratuitement. Une 
manne maximum par ménage.  

 

Bénévoles 

Si les initiatives privées s’arrêtent, l’aide des 
bénévoles reste appréciable et appréciée. 
Pour toute demande et/ou proposition d’aides 
bénévoles, un seul numéro de téléphone : 
087/326.050 
 
 
AU FIL DES JOURS EN AOÛT 
7 semaines pour découvrir 
les 7 familles de la Bible  

 
mercredi 11 août :  

Zacharie et Élisabeth :  

place au dialogue !    

Tous les couples qui durent vous le diront :  
“Le secret, c’est le dialogue !” Et pourtant, s’il 
peut être fluide, ce dialogue peut aussi être un 
dialogue de sourds. Parler, expliquer, se 
confier, consoler, écouter, répondre, soutenir 
et aimer… Tout passe par la parole adressée, 
échangée. Pourtant, quand Dieu, le maître de 
la Parole, est invité, rien ne se passe tout à fait 
comme on l’imagine. L’essentiel qui doit être 
dit prend parfois sa source dans le silence. 
Lorsque l’ange annonce au temple à Zacharie 
que lui et sa femme, déjà âgés, vont avoir un 
fils..  et que l’ange dit «le Seigneur se 
souvient » Zacharie , lui ne comprend pas qu’il 
revit l’histoire d’Abraham et Sarah. Qu’il vit lui 
aussi une promesse de Dieu.. alors l’ange lui 
dit qu’il restera muet pendant 9 mois,  
Cette situation nouvelle lui permet de réfléchir 
à ce qui arrive et de commencer à comprendre 
l’œuvre de Dieu. 
Quand, à la naissance, on lui demande 
comment on va appeler l’enfant, Zacharie 
écrit : Yohannan (le seigneur fait grâce )   
Élisabeth la femme effacée et discrète, qu’on 
n’entendait jamais  confirme, et elle parle 
« j’étais humiliée car stérile, et Dieu a enlevé 
mon humilitation » 
suivre ce lien : https://www.prionseneglise.fr/7-
familles-de-la-bible/zacharie-et-
elisabeth?utm_medium=email&utm_source=mailr
el&utm_campaign=pri+edito+parcoursfamillebible
+juin+2021&utm_content=PRI_Parcours_FAMILLE
S_BIBLE_Inscrits_Parcours_20210811_Inscrits%20
Parcours%20Bible%20Famille_20210811mail+hebd
o 
 

° Ce dimanche 15 /8/ à 18h00 à St Antoine  
En la fête de l’Assomption de Marie :  
messe de consolation animée par la 
Communauté Maranatha  
de Koekelberg  

 

°   
 
Dimanche 22 août à 17h était prévu le 
concert   « la Harpe en-chantée »  de 
Julienne Thonard 
Hélas trois fois hélas, l’état actuel de l’église 
décanale St Remacle, ne permettra pas de 
l’accueillir 
Le concert a donc malheureusement dû être 
annulé et reporté à une date ultérieure qu’il 
est encore bien impossible de préciser à 
l’heure actuelle. 
À suivre selon l’évolution des travaux 
nécessaires à l’église 
Vous serez bien entendu tenus au courant 
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PAGE DES LECTURE 

  ASSOMPTION  année B- 15-08-2021 

 
Première lecture de l'Apocalypse de saint Jean 
(Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 
 
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, 
et l’arche de son Alliance apparut dans le 
Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : 
une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de 
douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les 
douleurs et la torture d’un enfantement.  
Un autre signe apparut dans le ciel : un grand 
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, 
et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa 
queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les 

précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer 
l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un 
fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de 
toutes les nations, les conduisant avec un sceptre 
de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et 
de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où 
Dieu lui a préparé une place. Alors j’entendis dans 
le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant 
voici le salut, la puissance et le règne de notre 
Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » 

 
Psaume  44 

 
Debout, à la droite du Seigneur, se tient la 
reine, toute parée d’or. 
 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.  
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;  
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 
 

 
Deuxième lecture de la 1ère lettre de St Paul  
aux Corinthiens (1 Co 15, 20-27a) 
 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, 
c’est par un homme aussi que vient la résurrection 
des morts. En effet, de même que tous les hommes 
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ 

que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : 
en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du 
Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera 
achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à 
Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres 
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et 
Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour 
où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. 
Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, 
car il a tout mis sous ses pieds. 

 
Evangile  

 
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui s’est ouverte la 
porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; exultez 
dans le ciel, tous les anges ! Alléluia. 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE NOUVELLE de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 1, 39-56) 
 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit 
avec empressement vers la région montagneuse, 
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison 
de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en 

elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes 
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse 
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est 
penché sur son humble servante ; désormais tous 
les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 
pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa 
miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent. Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. Il renverse les puissants de 
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de 
biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient 
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance à 
jamais. » Marie resta 
avec Élisabeth environ 
trois mois, puis elle s’en 
retourna chez elle. 
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Quelques méditations sur les lectures   
« Au ciel et sur terre : jour de fête de 
Magnificat » 
 
Marie, la nouvelle Ève, est élevée au ciel. Elle 
qui a donné naissance à Jésus, est entrée 
dans sa gloire, et devient un grand signe 
d’espérance pour nous, qui attendons le 
retour du Christ, par qui vient la résurrection 
des morts. 
 
Première lecture (Apocalypse) 
 
Saint Jérôme disait qu’il y a dans l’Apocalypse, 
autant de symboles que de mots. La lecture 
d’aujourd’hui en est une confirmation 
éloquente : La Femme est parée d’attributs 
célestes comme ceux de la Bien-aimée du 
Cantique des cantiques, figure du peuple de 
Dieu selon l’interprétation juive traditionnelle. 
L’enfant mâle qu’elle met au monde, ce berger 
de toutes les nations, ne peut être que le 
Messie, c’est-à-dire le Christ ! Les douleurs de 
l’enfantement évoquent les souffrances de 
Jésus sur la croix et sa nouvelle naissance 
qu’est la résurrection. 
L’enlèvement au ciel de l’enfant représente 
l’Ascension du Christ auprès de Dieu.  
La femme, anonyme, représente bien le 
nouveau peuple de Dieu, et les chrétiens 
reconnaissent en elle, Marie de Nazareth, 
mère de Jésus 
 
 
 

Psaume 44 :  
En hébreu, le titre du psaume signifie « chant 
d’amour » Qui dit « chant d’amour » implique 
la relation entre deux personnes. Or, on n’a ici 
que la deuxième moitié du psaume, centrée 
sur la beauté d’une Reine. Magnifique, l’éloge 
de la Reine fait penser à la description qui est 
faite de la Bien-aimée du Cantique des 
cantiques. Mais il faut absolument se tourner 
vers la première moitié du psaume pour en 
comprendre le sens général.  Les versets 1 à 
10 décrivent un roi idéal qui est le Messie : 
« Dieu, ton Dieu t’a consacré d’une onction de 
joie » - et la fille du Roi, décrite dans les 
versets 11 à 16, n’est autre que le peuple 
messianique que Dieu aime comme une 
épouse de choix (cfr les deux premiers 
chapitres du livre d’Osée) 
 
Deuxième lecture (lettre aux Corinthiens) 
 
Ce chapitre de la 1re lettre aux Corinthiens est 
la plus longue exposition et justification de la 
doctrine chrétienne de la résurrection des 
morts, liée à celle du Christ. 
Paul a d’abord proclamé la bonne nouvelle de 
celle-ci. Dans l’extrait que nous lisons, il 
développe le comment et la conséquence de 
la résurrection des morts.   
Le comment : la mort étant venue par un 
homme (Adam), c’est par un homme (le 
Christ) que vient la résurrection des morts. 
Et la conséquence : tous recevront la vie, mais 
chacun à son rang.  La résurrection des morts 
s’inscrit dans l’achèvement du projet de Dieu, 

après la victoire du Christ sur le dernier 
ennemi qui est la mort. 
 
Évangile (selon saint Luc)  
 
Ici, au seuil du Nouveau Testament, les 
protagonistes sont deux femmes d’exception : 
Élisabeth et Marie. Elles sont cousines. 
La première réside en Judée, et la seconde, à 
Nazareth, en Galilée ; 
Et ces deux grandes croyantes ont été 
comblées par un Dieu qui leur a donné 
d’enfanter un fils, alors qu’Élisabeth était 
avancée en âge et stérile, et que Marie est 
toute jeune et encore vierge. 
Ces deux femmes ont donné naissance aux 
deux plus grands prophètes de la Nouvelle 
Alliance : Jean-Baptiste et Jésus. 
On comprend qu’elles soient tout à la joie. 
Élisabeth reconnaît la vraie grandeur de Marie, 
celle d’avoir cru à l’accomplissement des 
paroles du Seigneur. Marie entonne alors son 
Magnificat. 
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Des représentations de Marie et l’enfant 
Jésus, il y en a de nombreuses. Attardons-nous 
un moment sur celle-ci : L’icone de la Mère de 
Dieu de Tikhvine 
 

        
 

Selon la tradition, cette icone aurait été peinte 
par l’évangéliste saint Luc. 
Au Ve siècle, de Jérusalem, elle a été déplacée 
à Constantinople, où, pour elle, a été 
construite la basilique Sainte Marie des 
Blachernes. 
À la différence de l’icône de Notre Dame de 
Smolenks, celle de Tikhvine est plus douce, 
plus tendre. Marie est légèrement penchée 
vers l’enfant Jésus. En 1383, 70 ans avant 
la chute de Constantinople, l’icône disparait 
des Blachernes et apparaît sur les eaux du lac 
Ladoga, dans la principauté de Novgorod, en 

Russie. Puis elle se déplace vers Tikhvine où un 
monastère sera fondé en l'honneur de la 
Vierge de Tikhvine. Au début, sur le site de 
l'apparition de l'icône est construite une église 
en bois en l'honneur de l'Assomption de la 
Vierge. En 1560, par ordre du tsar Ivan le 
Terrible, un monastère est construit à 
Tikhvine, entouré d'un mur de pierre.  
À l’époque d’Ivan le Terrible, l'icône 
miraculeuse était régulièrement transportée à 
Moscou. Le culte de l'icône de la Mère de Dieu 
de Tikhvine s'est surtout répandu en Russie 
après les évènements des années 1613-1614. 
À cette époque de la guerre d'Ingrie, les 
troupes suédoises, après avoir pris la ville 
de Novgorod, tentent à plusieurs reprises de 
détruire le monastère de Tikhvine, qui est 
sauvé, selon la tradition, par l'Intercession de 
la Mère de Dieu. 
À l’approche de l’armée suédoise, les moines 
décident de fuir le monastère, en prenant 
l’icône du miracle, mais ils ne peuvent pas la 
déplacer. Les plus faibles restent au 
monastère, espérant la protection de la Mère 
de Dieu. Or ce nombre insignifiant de 
défenseurs du monastère repousse avec 
succès les attaques des forces ennemies, qui 
leur étaient bien supérieures !  
Plus tard, cette copie a été apportée à Moscou 
et placée dans la cathédrale de la Dormition, 
puis, à la demande des Novgorodiens, 
participants à la guerre avec les Suédois, elle 
est envoyée à Novgorod et placée dans 
la cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod  

. 

Par l’intercession de Marie, faisons monter 
notre prière vers Dieu notre Père qui ne cesse 
de faire des merveilles en nos vies.  
~ En Marie tu nous donnes, Seigneur, un signe 
d’espérance. Pour l’Église qui, comme Marie, 
chemin à travers l’histoire entre des 
consolations et des souffrances. Qu’elle sache 
toujours avoir confiance en toi et discerne ta 
volonté dans les signes du temps. Par 
l’intercession de Marie, nous te prions.  
~  En Marie tu nous donnes, Seigneur, un signe 
de paix. Fais que tous les peuples puissent 
expérimenter la paix, la justice, et que les 
responsables des nations s’impliquent 
concrètement pour bâtir un monde meilleur. 

Par l’intercession de Marie, nous te prions.  
~  En Marie tu nous donnes, Seigneur, un signe 
de consolation. Pour ceux qui souffrent ou qui 
se sentent abandonnés puissent trouver en 
Marie des gestes concrets de tendresse, de 
soutien et de solidarité. Par l’intercession de 
Marie, Seigneur, nous te prions. 
L. : En Marie tu nous encourages, Seigneur, à 
servir l’Évangile. Pour que notre communauté 
puisse se laisser guider, comme Marie, par ton 
Esprit dans toute action, tout engagement. 
Donne à chacun la faim de ta parole. Par 
l’intercession de Marie, nous te prions. 
Prions : Je vous salue, Marie pleine de 
grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à 
l'heure de notre mort. Amen    
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