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FEUILLET ANNONCES 
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre 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 
 

 

DÉCÈS 

Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père 
~ Juliette Lelarge, veuve d’Henri Klinch, décédée le 

9/9 à l’âge de 96 ans Moment de prière mardi 14/9 

au funérarium Kerf  

Intentions des messes communiquées  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 18 : Myriam Saive 

Mercredi 22 : messe fondée n°4 

Samedi 25 : intention reportée 

À SAINT-ANTOINE : 

Pour St Antoine 

Dimanche 19 à 11 h : Maria Klinkenberg 

Jeudi 23 : paroisse 

Dimanche 26 : Ab Delvaux 

Pour Notre-Dame des Récollets 

Dimanche 19 à 18h : Famille Vandeberg  

Dimanche 26 à 18h : Régine et Jacques Thonnard 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 19/9 à 9h30 Messe fondée  

pour Denis HANLEZ et son épouse Ida 

FRANKINET ; et pour Mr Marc MAGETTE 

(26e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges 

Dimanche 26/9 à 9h30 Messe fondée pour  

Mr Nicolas DIRICH et son épouse Marie LE 

BOURGUIGNON (35) -  et pour Mr Georges 

DONSIN 

 

 

Le diocèse recrute  
des Assistant(e)s de Doyenné ainsi que 
des Assistant(e)s paroissiaux(ales). 
Vous trouverez toutes les informations 
sur le site internet du diocèse à la page : 
https://www.evechedeliege.be/evenem
ents-a-epingler/le-diocese-de-liege-
cherche-des-assistant-e-s/ 
Les candidatures doivent parvenir à 
l’adresse mail : 
job@evechedeliege.be pour le 30 
septembre 2021 au plus tard. 
 

                                                                       
 L’école de devoirs a lancé un appel aux dons 
afin de retrouver un cadre d’accueil digne de 
ce nom et de permettre aux enfants et aux 
familles qui fréquentent La Page de pouvoir 
encore vivre de belles aventures  
Ils ont aussi besoin de matériel scolaire (neuf 
ou en très bon état) pour ces enfants déjà 
défavorisés par la vie et qui, en plus, ont subi, 
avec leur famille, le désastre des inondations 
Ils ont besoin de tout, tout est le bienvenu 
L’adresse : LA PAGE – 9 rue Hombiet à Verviers 
Pour tout renseignement complémentaire :   
LA PAGE - 087/310943 – pajasbl@hotmail.com    
Et pour les dons : ARC - EN – CIEL / BE41 6300 
1180 0010 (Com :  Don au projet n°46, la Page)  
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AU FIL DES JOURS EN SEPTEMBRE 
       Dimanche 19 septembre : 

           concert de carillon 

Un anniversaire au son du carillon 

 
Tous les 18 septembre, c’est l’anniversaire du 

miracle de Notre-Dame des Récollets.  

Cet anniversaire nous rappelle qu’il y a 339 

ans, un tremblement de terre ravageait la ville 

de Verviers et toute la région. Depuis 1692, 

l’église Notre-Dame a survécu à d’autres 

événements forts : la Révolution française qui 

a provoqué sa désacralisation, deux incendies 

en 1810 et 1863. De nouveau dévolue au culte 

entretemps, l’avant dernière catastrophe à 

Notre-Dame fut la chute d’un obus le 20 

décembre 1944 sur le fond de l’église 

déchirant un pan de la toiture au-dessus du 

jubé et malheureusement, le 15 juillet dernier, 

ce sont les inondations qui ont ravagé une 

nouvelle fois l’intérieur de l’église. 

Dimanche 19 septembre 2021 à 15h, le 

carillon sonnera pour rappeler cet anniversaire 

du 18 septembre. Les carillonneurs de 

l’association « Liège-carillons » interpréteront 

un répertoire varié afin de donner un peu de 

joie au cœur du centre-ville marqué par ce 

« tsunami » régional.  

Liège-Carillons regroupe les carillonneurs et 

étudiants en carillon à l’Académie Grétry qui 

animent régulièrement les trois carillons de 

Liège à savoir celui de la Cathédrale St-Paul et 

ceux des Collégiales St-Barthélemy et St-Jean-

l’Évangéliste de même que les autres carillons 

de la Province de Liège (Huy , Verviers…). 

Le public est invité à se rassembler dans la 

cour Fischer (place du Martyr) pour entendre 

la musique des 40 cloches de Notre-Dame. 

Comme chaque fois, le concert est gratuit et 

les spectateurs respecteront les mesures 

sanitaires en vigueur. 

Renseignements :  Marie-Madeleine 

CRICKBOOM :  087 /33 78 30 & 0479 /321 957  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Temps pour la Création 

 
Les nouveaux Noé 

Nous entrons dans le Temps de la Création, un 
mois durant lequel nous nous rappelons que 
Dieu prend soin de la Création, avec un amour 
et une fidélité qui jamais ne font défaut. Prier 
pour sa sauvegarde, c’est prier pour toutes les 
femmes et tous les hommes créés à l’image de 
Dieu. C’est aussi la veiller dans son ensemble, 
avec ses animaux, ses végétaux, sa 
biodiversité… Dans la Genèse, Dieu a confié la 
Création de l’homme (Gn 1, 29). Il charge Noé 
de la sauver du déluge (Gn 7, 3). Avoir pris 
conscience qu’il nous faut, à la suite de Noé, 
protéger cette Terre nourricière ne suffit plus. 
L’engagement de chacun doit suivre pour notre 
« maison commune » comme aime à l’appeler 
le pape François. Nous pouvons nous associer, 
par exemple, aux initiatives œcuméniques sous 
le label Eglise verte qui mobilise les personnes 
de bonne volonté. Car il revient à chacun de 
nous, individuellement et collectivement, de 
veiller sur notre Terre et d’œuvrer ainsi pour le 
Royaume. 
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Le pape François invite les chrétiens du monde 
entier à faire davantage attention à la Création et à 
trouver de bonnes manières d’habiter la terre. 
C'est l'objectif du Temps pour la Création : 
réfléchir, prier et agir pour la Création, dans la 
continuité de l'encyclique « Laudato Si’. 
Vous êtes chaleureusement invités aux 
événements suivants :  
- le 23 sept. en soirée - Témoignage et veillée de 
prière Laudato Si’ au Berleur (Grâce-Hollogne) 
- le 25 sept. à 15h00 - Conférence de Martine 
Capron : Prendre soin de la terre et de nous à 
Ferrières 
- le 27 sept. à 20h00 - Ciné-débat : Des arbres qui 
marchent, en présence du réalisateur, à Herve 
- le 29 sept. à 18h00 - Conférence de François 
Gemenne : De la COP21 à la COP26, à la cathédrale 
- Le 30 sept. en soirée - Veillée de prière 
œcuménique pour la Création, au carmel de 
Mehagne (Chaudfontaine) 
 

• Samedi 25 et dimanche 26 septembre :  
La collecte du dernier week-end de septembre est 

destinée aux Projets pastoraux du diocèse. 
Cette année, notre évêque voudrait que soient 
soutenus prioritairement les paroissiens qui ont 
souffert de l’inondation et doivent faire face à de 
gros dégâts. Merci d’avance d’aider notre diocèse 
dans son engagement en faveur des sinistrés. 
Merci de soutenir aussi l’ensemble de tous les 
services, depuis ceux qui s’occupent du suivi des 
paroisses jusqu’à ceux qui s’occupent de 
l’accompagnement spirituel des familles et des 
jeunes. Un don peut être effectué sur le compte 
BE93 3631 4768 5267 de l’ASBL Evêché de Liège 
avec la communication « Collecte prescrite Projets 
pastoraux du diocèse ». 

 

• Dimanche 26 septembre :  JOURNÉE 
MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
                                                                                
• Jeudi 30 septembre de 9 à 15 heures  

au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : Journées 

pour Dieu, avec l’encyclique ‘Fratelli tutti’ par 

le père Philipe Degand 

Inscription : 087/79.30.90 ou 

inscriptionfoyerspa@gmail.com 

AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE 

• Du 1er au 4 octobre (Fête de saint François)  

 
Saint François d’Assise & sainte Claire 
touchent tous les contemporains chrétiens 
ou non car ils incarnent la fraternité 
universelle, l’harmonie avec la nature, 
l’humilité et la pauvreté au service de 
l’Évangile.  Ce parcours exceptionnel, animé 
par la famille franciscaine qu’ils ont fondée, 
nous invite à les découvrir et à nous inspirer 
de la force et de l’actualité de leur message 
pour le monde d’aujourd’hui. 
Chaque jour un programme exclusif  

• Des visites en vidéo commentées  

des hauts lieux d’Assise & de sa région  

 
San Francesco Picolino et la Chiesa Nuova, la 
Cathédrale Saint Ruffin, la Place de L'Évêché, 
le couvent Saint Damien, la Basilique Sainte 
Marie des anges, l'église de la Portioncule, 
l'ermitage de Fonte Colombo, le sanctuaire de 
l'Alverna, l'ermitage des Carceri, l'ermitage de 
Greccio, la Basilique Sainte Claire, les 
Basiliques de Saint François, le tombeau de 
Saint François 
• Des vidéo conférences d’invités 
exceptionnels :  

- Sœur Elisabeth Robert, Supérieure Générale 
de l’Institut des Sœurs de Saint François 
d’Assise : ‘Fratelli Tutti, les racines 
franciscaines de l’encyclique du Pape François’ 
- Frère Nicolas Morin, franciscain, Chapelle 
des Buis : ‘L’encyclique Laudato Si’, une 
encyclique franciscaine ?' 
- Frère Antonello Favelli, frère mineur 
conventuel, Basilique de Saint François 
d’Assise : ‘Saint François et la spiritualité 
franciscaine’ 
- Sœur Thérèse Myriam, clarisse, Abbesse du 
couvent Sainte Colette d’Assise : ‘ Sainte Claire 
et l'idéal de pauvreté’ 
- Françoise et Dominique Olislaeger, membres 
de la fraternité séculière franciscaine, co-
fondateurs de l’association Chemin d’Assise : 

‘Le chemin d’Assise aujourd’hui’                         (3) 
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- Laura Morosini, juriste de l’environnement, 
fondatrice du label Eglise Verte : ‘ Laudato Si’, 
un appel à la conversion écologique’ 

• Une catéchèse des célèbres fresques de la 
vie du saint par Giotto dans la Basilique 
saint François 
• Des temps de prière filmés dans les lieux 
saints franciscains pour faire communauté: 

au Couvent Saint Damien, dans la chapelle  
des stigmates au sanctuaire de l'Alverna, dans 
la chapelle de Greccio, à la Portincule. 
• Des textes et des chants à écouter et à 
partager 

« Commençons, car nous n'avons encore  
rien fait » Sœur Pascale Bonef vous proposera 
chaque jour une attitude pour entrer dans la 
spiritualité de François, à vivre simplement 
avec ceux qui vous entourent. 
Chaque matin à 7H un email vous précisera 
le programme de la journée.  
Vous pourrez visionner les contenus quand 
vous le souhaitez, à votre rythme pour 
vivre cet événement unique dans les 
meilleures conditions 
Infos et inscriptions sur le site via le lien :  
https://librairie-bayard.com/pelerinage-en-ligne-
assise.html?utm_medium=ref&utm_source=prions
&utm_campaign=pri+vpc+epelerinageassise+septe
mbre+2021&utm_content=lien&_gl=1*nmnybl*_g
a*MzUyNTEyNTEzLjE2MjQ4NjYyNjY.*_ga_4H36EB
YS6Q*MTYzMTYxNzIxNC4xMi4xLjE2MzE2MTc0Mj
UuNTY.#_ga=2.108574791.453071575.163161721
8-352512513.1624866266 

 

 

• Samedi 2 octobre au monastère de 
Wavreumont, de 9h30 à 16h30 au monastère 
de Wavreumont  « Autrement Dieu » 
Après un long moment d’interruption, le 
monastère bénédictin de Wavreumont invite à 
la rencontre théologique qui sera centrée sur 
le livre ‘Autrement, Dieu’ de Raphaël 
BUYSE, qui sera présent pour l’occasion 

Si vous ne l’avez pas 
encore fait, nous vous encourageons très 
vivement à lire ce texte, qui relève à la fois    
du témoignage personnel et du 
questionnement théologique. Avec humour et 
tendresse, l’auteur revisite les traits du visage 
de Dieu, de la relation que l’on peut entretenir 
avec lui et de sa foi en l’homme. Ce faisant, il 
invite à quelques déplacements. 
Recommandation : la lecture de l’ouvrage de 
Raphaël Buyse « Autrement, Dieu » (Bayard) 
Frais : 25€, dîner chaud compris 
Inscription : à l’hôtellerie du monastère :  
080 28 03 71) 
Si la rencontre du 2 octobre vous tente, merci 
nous de ne pas tarder à vous inscrire : les 
inscriptions sont limitées 

Restons encore un peu au Monastère 
pour vous annoncer la parution du livre de 
frère Hubert « Ils parleront un langage 
nouveau »  

 

Un livre sur l’étonnante nouveauté de 
l’Évangile… Si celui-ci est vieux de 2000 ans, 
son côté inouï est à réécouter : « Dans les 
soubresauts de l’histoire, il y aurait donc une 
bonne nouvelle ? » 
Qui connaît frère Hubert sait les questions qui 
le taraudent…   Il les développe dans ce livre 
qui dit sa quête, au creuset de l’Évangile, 
d’une « parole vive ». 

À lire sans tarder.  
Il est disponible au monastère. 

Ce livre fera d’ailleurs l’objet d’une prochaine 
rencontre théologique le 26 mars 2022  

• Lundi 4 octobre à 20h00 au Foyer de Charité 
de Spa-Nivezé 
- Conférence d’Entraide et Fraternité  
et du CADTM : Dette et écologie, à Verviers 
Pour plus d’informations voir le site 

https://maisoncommune.be/?p=770.                    (4) 
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L’après inondations : quelques 

nouvelles de nos quartiers… 

Les habitants de Pré-Javais veulent 
rester dans leur quartier 

Presque deux mois après les inondations, de 

nombreuses personnes sinistrées n’ont toujours 

pas trouvé de solution durable pour se reloger. 

La question du relogement, c’est l’un des défis 

majeurs du Gouvernement wallon qui doit 

trouver des solutions pour les personnes 

sinistrées. Mais sans les déraciner.   

Deux mois après les inondations dans la vallée 

de la Vesdre, les stigmates de la catastrophe 

sont encore bien visibles en Pré Javais.  

Le Ministre wallon du Logement Christophe 

Collignon a pu s’en rendre compte en arpentant 

les rues de ce quartier sinistré de Verviers…  

Devant sa maison dévastée, une dame de 91 

ans, garde le moral. Elle vit dans ce quartier 

depuis 70 ans. « J’ai vu la guerre, dit-elle, mais 

pas ça… » Comme elle, de nombreux habitants 

ont tout perdu mais sont attachés à leur 

quartier. Et veulent y rester.  

Les déraciner contre leur gré apparaît de moins 

en moins comme la solution à suivre. On doit 

pouvoir aider à reconstruire dans de bonnes 

conditions tout en prenant des précautions. 

Mais on ne doit pas perdre de vue qu’il y aura 

des choses à améliorer en curant mieux les 

ruisseaux par exemple. Mais on ne peut pas 

désertifier les villes et les quartiers. Il va donc 

falloir donner les moyens pour reconstruire et 

sans doute s’adapter. Même si l’on sait que des 

immeubles ne résisteront pas. 

Le bénévolat salué 

De rencontres en rencontres, le Ministre 
Collignon a pu mesurer le travail colossal qui 
l’attend. Les défis sont immenses. La question 
de la reconstruction est dans tous les 
esprits.  3 On ne peut pas laisser des quartiers 
de villes dans cet état. Le gouvernement 
wallon sera aux côtés des villes et des sinistrés 
pour apporter le différentiel. Les assurances 
iront jusqu’à leur plafond mais pas plus loin. Le 
gouvernement wallon prendra le 
différentiel..." assure le ministre Collignon 

 

Devant l’église Saint-Remacle, l’armée et la 
Croix-Rouge assurent la distribution des repas 
aux sinistrés qui viennent les chercher. 
Les bénévoles sont toujours là aussi.  
La reconnaissance de l’action bénévole est 
saluée par tous depuis le premier jour de la 
catastrophe. Leur contribution permet 
aujourd’hui au quartier de Pré Javais de se 
relever petit à petit.  
38.543 logements ont été dégradés  
Le ministre a fourni un bilan chiffré complet du 
nombre d’habitations détruites ou 
endommagées par les inondations 

catastrophiques de la mi-juillet. Ces chiffres 
ont été rassemblés au départ des données 
fournies par les assurances, les communes, les 
sociétés de logement et les services de la 
Région. 

 
Les eaux ont fait des dégâts sur 38.543 
immeubles. Parmi ceux-ci, on estime que 642 
logements sont détruits ou à détruire parce 
qu’ils ne sont plus utilisables. 32.961 
immeubles sont atteints dans une mesure 
moindre et pourront être sauvegardés 
moyennant travaux. 
Les sociétés de logement public figurent parmi 
les victimes de cette catastrophe : 1.466 
maisons ou appartements ont été inondés.  
À ce stade, il apparaît que 231 logements 
devront être détruits, 441 sont dans un état 
très grave et 794 sont dans un état moins 
sérieux. Dans la vallée, Logivesdre rencontre 
des difficultés avec 255 logements. 
Le point a également été fait sur les impacts 
des inondations sur l’environnement 
(pollutions, déchets..) 15 stations d’épuration 
des eaux sont encore hors-service.  
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Verviers : le Roi et la Reine aux côtés 
des sinistrés 

Visite royale mercredi matin à Verviers.  
Une visite ô combien symbolique, deux mois 
après les violentes inondations qui ont 
défiguré les bords de Vesdre.  
Deux mois, jour pour jour, après être venus 
constater les dégâts provoqués par les 
inondations qui ont frappé la vallée de la 
Vesdre en juillet dernier, le Roi Philippe et la 
Reine Mathilde sont revenus auprès de 
sinistrés. Ils se sont rendus à Ensival où 
l’ampleur de la catastrophe les a une nouvelle 
fois submergés. Ils ont également pu se rendre 
compte que le chemin de la reconstruction 
serait bien long.  
C’est sous les applaudissements des enfants 
de l’école du centre de Verviers que les 
souverains ont fait leur entrée.  

 

 

 

 

Première étape, l’Hôtel de ville où ils ont pris 
part à une réunion de travail.                                               

 
Ils ont posé des questions pour savoir 
comment étaient utilisés les moyens humains 
et financiers mis à disposition que ce soit par 
le fédéral, le régional ou encore la commune, 
et où en était la reconstruction sachant que les 
mois d’hiver approchent.  
La population a besoin savoir que la famille 
royale est au courant des difficultés qu’elle 
rencontre La crise n’est pas finie et l’urgence 
est toujours là.  
Et c’est le moins que l’on puisse dire. 
À Ensival où les souverains ont choisi de se 
rendre, la colère gronde, les habitants se 
sentent seuls et isolés. "On ne l’a jamais vue, 
la bourgmestre, se lamente un sinistré. On a 
dû attendre la visite des souverains pour voir 
les rues se nettoyer, je suis bien déçu! » 
La réponse de la bourgmestre a tout de même 
de quoi surprendre : « J’ai géré l’aide 
alimentaire, donner les ordres pour déblayer 
les rues, prendre les arrêtés de démolition, Les 
habitants sont frustrés de ne pas me voir 
nettoyer mais chacun a son rôle" 

Celui des souverains aujourd’hui était 
assurément de mettre un peu de baume au 
cœur 
 

Durant de longues minutes, ils ont écouté les 
sinistrés mais aussi les associations qui depuis 
le premier jour sont à leurs côtés. " Nous 
avons besoin que le pouvoir politique 
verviétois prenne des décisions rapides pour 
que les fonds de la Croix-Rouge soient donnés 
aux associations qui se sont mouillées, insiste 
le Président de ‘Verviers, ma ville 
solidaire’. Nous avons du matériel, des 
machines à laver, des déshumidificateurs, des 
frigos disponibles. L’hiver approche, les gens 
ont besoin de nous et c’est ce que j’ai eu 
l’occasion d’expliquer aux souverains ainsi 
qu’au Gouverneur de la Province de Liège qui 
m’a promis de dégager des fonds 
supplémentaires. J’attends impatiemment de 
voir!" Car la tâche est colossale. 5000 maisons 
ont été inondées à des degrés divers. Et de 
nombreuses personnes sont encore sans 
logement. La reconstruction prendra du temps 
mais le souverain l’a assuré ce mercredi, 
personne ne sera oublié.                                   (6)                                                                             



Sur le site de la Ville de Verviers, est publié un 
document intéressant qui reprend tout un tas 
d’infos à l’usage des sinistrés climatiques. 
À retrouver via le lien : 
https://www.verviers.be/actualites/2021/inon
dations-aide-aux-sinistres-2 

"Verviers, Cité perdue", un livre photos 

pour ne pas oublier 

 
La nuit du 14 au 15 juillet, une nuit d’horreur 

pour de nombreux Verviétois comme d’ailleurs 

pour tous les habitants de la Vallée de la 

Vesdre. De Pré-Javais jusqu’Ensival en passant 

par le centre-ville, l’eau a tout emporté sur son 

passage. Une vague, deux vagues, l’enquête le 

dira. Les mots sont souvent insuffisants pour 

décrire ce qui s’est passé il y a un mois. 

Claire Marquet, patronne d’Imprim’Express à 

Verviers l’a bien compris. Le lendemain, en 

tentant d’approcher de son magasin, elle a 

aussi découvert l’ampleur du désastre. Elle a 

alors eu l’idée de rassembler des photos et des 

témoignages, et ça a donné "Verviers, cité 

perdue". Des instantanés d’une nuit dans 

l’enfer et de la désolation, il y en a des 

dizaines. Le tout est rassemblé dans un ouvrage 

d’une soixantaine de pages disponible chez 

Imprim’Express                                              

Quelques nouvelles illustrées de 
l’évolution des travaux à St Remacle 
(merci à Jean-René Thonard pour ses photos 
et commentaires. et son travail sans relâche) 

LE MENUISIER : 
• a démonté les planchers et déposé tous les 
bancs du fond de l’église : les pieds sont très 
abîmés et ça date de bien plus longtemps que 
les inondations de juillet ! Il va falloir en 
remplacer un certain nombre, mais cela ne 
sera pas pris en charge par l’assurance… 
• a enlevé les panneaux qui recouvraient le sol 
de la chapelle de semaine, sous le tapis plein 
hors d’usage : on devrait poncer et huiler le 
plancher et ne plus remettre de couvre sol 
• doit maintenant soulever et avancer les huit 
confessionnaux pour les écarter du sol et des 
murs : ce sera sans doute fait la semaine 
prochaine. 
LA FIRME DE NETOYAGE a réalisé cette 
semaine un premier nettoyage de toute la 
surface de l’église, ainsi que des pieds de 400 
chaises. Ils vont maintenant s’attaquer aux 
conduits d’air du chauffage, pour y enlever la 
boue : cette phase risque d’être compliquée, 
rude pour les hommes et spectaculaire 
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Première lecture du livre de la Sagesse  
(Sg 2, 12.17-20) 
 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-
mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car 
il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, 
il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, 

et nous accuse d’infidélités à notre 
éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, 
regardons comment il en sortira. Si le juste est 

fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux 
mains de ses adversaires. Soumettons-le à des 
outrages et à des tourments ; nous saurons ce 

que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, 
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour 

lui. » 
 
Psaume 53  

 
Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 
Des étrangers se sont levés contre moi,  
des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 
 Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

Deuxième lecture de la lettre de saint 
Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 

 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent 
au désordre et à toutes sortes d’actions 
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient 

d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, 
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde 
et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans 

hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux artisans de la 
paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent 
les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement 

de tous ces désirs qui mènent leur combat en 
vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises 
et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous 

êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, 
alors vous entrez en conflit et vous faites la 
guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne 

demandez pas ; vous demandez, mais vous ne 
recevez rien ; en effet, vos demandes sont 
mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser 

en plaisirs. 
 
Evangile  

 
Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager la gloire de notre 

Seigneur Jésus Christ. Alléluia 
 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec 
ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le 
sache, car il enseignait ses disciples en leur 

disant :« Le Fils de l’homme est livré aux 

mains des hommes ; ils le tueront 

et, trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. » Mais les disciples ne 
comprenaient pas ces paroles et ils avaient 

peur de l’interroger. Ils arrivèrent à 
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus 
leur demanda : « De quoi discutiez-vous en 

chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était 
le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les 

Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. » Prenant alors un enfant,  
il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur 

dit : « Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 

accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Cette sagesse qui dérange » 
  
La sagesse qui vient de Dieu et qui se traduit 
par une vie de justice et de service envers 
tous dérange, à coup sûr, les puissants et les 
violents qui ne cherchent ni la justice ni la 
paix. Jésus était le sage par excellence et, 
pourtant, le moyen a été trouvé de l’éliminer 
 
Première lecture (Livre de la Sagesse) 
 
Ceux qui méditent le mal se voient contrariés 
par la vie du juste : non seulement ils ne 
savent pas reconnaître leur propre 
désobéissance à la loi de Dieu, mais ils veulent 
aussi attirer le juste dans un piège, et le 
condamner à une mort infâme. Ils examinent 
les paroles et la vie du juste plutôt que 
d’examiner leur propre conduite et 
reconnaître leurs torts. Ils n’hésiteront pas à le 
soumettre à des outrages et à des tourments 
pour mettre à l’épreuve sa douceur et sa 
patience, et voir si Dieu interviendra en sa 
faveur.  
Ce texte du 1er siècle avant Jésus-Christ 
reprend le thème du serviteur chez Isaïe et 
anticipe les moqueries et les tourments 
infligés au Fils de Dieu sur la croix 
 
Psaume 53 : 
Ce psaume reflète parfaitement la confiance 
absolue du juste persécuté qui supplie le 
Seigneur de lui accorder le salut et de lui 

rendre justice et , au terme de sa prière, il sait 
que Dieu vient à son aide et qu’il demeure son 
appui entre tous 
 
Deuxième lecture (lettre de saint Jacques) 
Jacques sait bien observer la société de son 
temps et repérer les maux qui l’affligent : 
jalousie et rivalité qui mènent au désordre, et 
actions malfaisantes. En revanche, il sait aussi 
décrire et recommander la sagesse qui vient 
d’en-haut et qui conduit à la paix et à la 
justice. Sa description des qualités de la 
sagesse s’inspire, à coup sûr, du livre de la 
Sagesse qui ne contient pas moins de 21 
qualités ! Soit la perfection des perfections ! 
Dans la deuxième moitié de son discours, 
Jacques change radicalement de ton et prend 
celui des invectives des prophètes et 
notamment de Jésus : vous êtes pleins de 
convoitise.. vous êtes jaloux.. vous entrez en 
conflit.. etc… 
 
Évangile selon saint Marc (9, 30-37)  

C’est ii la deuxième annonce que Jésus fait de 
sa Passion et sa résurrection. Lors de la 
première annonce, Marc n’a rapporté que la 
réaction de Pierre, scandalisé par cette 
annonce. Cette fois-ci, l’évangéliste parle de la 
réaction des disciples qui n’y comprenaient 
rien et avaient même peur de l’interroger ! 
Comme pour oublier la triste perspective des 
souffrances et de la mort de Jésus, ils 
préfèrent discuter entre eux pour savoir qui 
était le plus grand. Ce n’est pas à leur 
honneur : le sujet est bien léger à comparer 

avec l’enseignement que Jésus vient de leur 
adresser. La vraie grandeur, dit Jésus, c’est de 
se faire le dernier et le serviteur de tous, 
comme lui-même le fera dans sa Passion et 
dans sa mort.  
Jésus embrasse alors un enfant et l’accueille. 
Il demande aux disciples d’en faire autant, car 
c’est ainsi qu’ils accueilleront le Christ et Celui 
qui l’a envoyé 

Qui est le plus grand ? 

Jésus et ses disciples parcourent la Galilée. Ils vont 
à Capernaüm. La maison dont il s’agit est peut-être 
celle de Pierre et d’André. Cela nous renvoie au 
début de l’Evangile, là où tout a commencé, 
comme si Marc voulait ramener son auditoire sur 
les lieux du ministère de Jésus. Capernaüm, c’est le 
lieu des commencements, et cette maison, le lieu 
de l’intimité. La volonté d’un dernier 
ressourcement avant la montée à Jérusalem. 
Mais l’ambiance est lourde : Jésus leur annonce 
qu’il devra souffrir et mourir.  
Et puis en chemin, les disciples se sont disputés.  
Ce qui a déclenché cette dispute, c’est cette 
question : « Qui est le plus grand ? » La volonté 
d’être le plus grand, le meilleur… une 
préoccupation qui ne date pas d’aujourd’hui, mais 
qui est toujours présente : goût de la performance, 
de la compétitivité, infligée à soi ou aux autres, et 
assortie de sanctions : manque de considération, 
mise à l’écart, chômage. Et cette recherche de la 
performance commence dès l’école ; tout 
récemment, les évaluations ont même fait leur 
apparition dans les classes de maternelle.            (9) 
 



Qui est le plus grand ? Qui est le meilleur ? C’est la 
question que se posent les disciples au moment où 
Jésus entrevoit sa Passion prochaine, au moment 
où il tâche de faire comprendre à ses disciples ce 
qui l’attend. Le décalage entre Jésus et ses 
disciples n’a jamais été aussi grand. Maintenant, 
un véritable fossé les sépare. Les disciples ne 
comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, 
ce que Jésus essaie de leur dire. Par conséquent, ils 
ne comprennent plus non plus le sens de leur 
mission, si tant est qu’ils l’aient jamais compris. 
Qui est le plus grand ? En posant cette question, 
les disciples se referment sur leur petit cercle. Ils 
ne se préoccupent nullement de ceux qui ne font 
pas partie de leur groupe.  Et, plus surprenant 
encore : ils ne se préoccupent absolument pas de 
Jésus.  Jésus est exclu de leur questionnement.  
Leur préoccupation de savoir qui est le plus grand 
ne concerne qu’eux-mêmes. Elle ne concerne que 
les Douze. Est-ce une volonté de puissance qui les 
anime ? Est-ce le désir d’être approuvé par Jésus ? 
D’être son préféré ? Est-ce le malaise diffus que 
suscite le pressentiment des sombres événements 
qui s’annoncent à Jérusalem ? En tous cas, cette 
question, Jésus veut la mettre en lumière : c’est lui 
qui prend l’initiative de leur demander quel était 
leur sujet de discussion. Pour Jésus, il ne faut pas 
rester sur des non-dits, il faut que la parole circule, 
il faut que les choses soient dites. Il faut que toute 
la lumière soit faite. Mais pour toute réponse, 
Jésus n’obtient qu’un silence gêné : les disciples 
sentent bien que leur préoccupation n’a pas des 
motifs très purs ; en présence de Jésus, ils n’osent 
plus parler. 
Alors, voyons comment Jésus essaie de les 
emmener plus loin. Jésus leur répond en tant en 
tant qu’enseignant et en tant que prophète. 
Et il leur répond en tant qu’enseignant, parce qu’il 
s’assied avec eux. S’asseoir, c’était la position des 

enseignants, des maîtres qui avaient autorité pour 
enseigner : ils s’asseyaient avec leurs disciples, et 
puis ils commençaient à les enseigner. En 
s’asseyant avec ses disciples, Jésus leur fait 
comprendre que ce qu’il va leur dire est capital. 
Et puis Jésus leur répond aussi en tant que 
prophète. Le prophète dans la Bible, ce n’est pas 
tant quelqu’un qui prévoit l’avenir, mais c’est 
quelqu’un qui joint le geste à la parole.  
En ce sens, le fait de faire venir un enfant est un 
geste prophétique, un geste fort, parce qu’à 
l’époque l’enfant n’a pas le même statut 
qu’aujourd’hui ; aujourd’hui, on a tendance à faire 
des enfants de petits adultes avant l’heure, on 
sollicite leur avis ; à l’époque, l’enfant était un être 
insignifiant ; on n’y attachait que peu 
d’importance. S’asseoir, faire venir un enfant : 
deux gestes forts. Mais alors, qu’est-ce que Jésus a 
de si important à leur dire pour utiliser deux gestes 
aussi forts ?  Qu’est- ce qui fait la particularité d’un 
enfant ?  Il y a une caractéristique commune aux 
enfants de tous les lieux et de toutes les époques, 
c’est qu’un enfant reçoit tous des autres, et 
principalement de ses parents.  De sorte qu’un 
enfant est toujours dépréoccupé de lui-même. Si 
Jésus met un enfant en avant, s’il fait d’un enfant 
un modèle, c’est pour faire comprendre aux 
disciples que l’important, ce ne sont pas leurs 
capacités, leurs compétences, tout ce qu’ils sont 
capables de faire. Mais attention : Jésus ne dit pas 
aux disciples : « Ce n’est pas bien de chercher à 
savoir qui est le plus grand, qui est le meilleur. » Ils 
ne leur dit pas : « Ce n’est pas bien de vous poser 
cette question, restez dans votre coin comme les 
enfants. » Jésus ne déresponsabilise pas les 
disciples : il leur montre un chemin pour être 
vraiment efficaces. Ce chemin, c’est prendre 
conscience que nous recevons tout d’un Autre, 
que nous recevons tout de Dieu. 

C’est en recevant tout de Dieu que nous pourrons 
être le plus efficace pour notre Église. C’est en 
recevant tout de Dieu que notre service prendra 
toute sa valeur. 
Cette attitude nous libérera de nous-mêmes, elle 
nous empêchera d’avoir l’impression que tout 
repose sur nos épaules, elle nous évitera tout souci 
inutile, nous serons dépréoccupés de nous-
mêmes.  
Se faire du souci, même pour une cause juste, ce 
n’est pas un signe d’humilité, mais d’orgueil : qui 
sommes-nous pour penser que tout dépend de 
nous ?  
Oui, il y a une autre manière d’accomplir son 
service pour Dieu et pour l’Eglise, c’est de faire de 
la place à Dieu dans notre vie, d’être dans une 
attitude d’accueil.  
Il assez facile d’être reconnaissant pour ce que les 
autres nous donnent. Il est plus difficile d’avoir 
conscience que nos propres capacités sont aussi 
des dons, et que ces dons ne sont pas seulement 
un bienfait pour les autres, mais aussi qu’ils sont 
un bienfait pour nous-mêmes. 
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