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Éditorial Avril 2022 
 

 

Frères et sœurs dans la foi au Christ Seigneur, 

 

En route vers Pâques, le Seigneur notre Dieu nous invite à prendre un nouveau départ, à entrer dans un 

renouveau qu’il offre, à retrouver la joie de vivre en chrétien, de le servir et d’être vraiment nous-mêmes 

dans la générosité de notre cœur.Pour ce faire, nous devons « désirer Dieu » et le chercher à tout instant 

pour vivre en sa présence. Ce qui est le sens même du cri que nous lance l’Eglise depuis le début du carême, 

celui de « se convertir ». 

« Désirer Dieu », c’est rejeter le mal et accomplir le bien, selon Benoît XVI. Ce qui exige une conversion 

du cœur qui est d’abord un don gratuit de Dieu. Et selon lui, Dieu nous a créés pour Lui et il nous a rachetés 

en Jésus Christ. Ainsi, par sa grâce, notre bonheur consiste à demeurer en Lui. Voilà pourquoi, il soutient et 

accompagne nos efforts de conversion. 

« Désirer Dieu », ce n’est pas se réaliser soi-même. C’est suivre docilement les enseignements de son Fils, 

Jésus Christ, pour correspondre au destin éternel. Voilà pourquoi la conversion, selon Benoit XVI, consiste 

à ne pas nous considérer les « créateurs » de nous-mêmes, car ce n’est pas nous qui avons créé nos propres 

personnes. Se réaliser soi-même, serait une contradiction. 

« Désirer Dieu », c’est dépendre de sa liberté. Ce qui signifie, accepter librement et avec amour de dépendre 

en tout de Dieu, notre véritable créateur, et de dépendre de l’amour. Ainsi, se convertir signifie ne pas 

rechercher un succès personnel, mais, en abandonnant toute certitude humaine, se mettre avec simplicité et 

confiance à la suite du Seigneur pour que Jésus devienne pour chacun, comme le répéter souvent Teresa de 

Calcutta, « mon tout en toute chose ». Celui ou celle qui se laisse conquérir par le Seigneur ne craint pas de 

perdre sa vie. 

« Désirer Dieu », c’ests’ouvrir à la miséricorde divine révélée en définitive par la Croix de notre Seigneur 

Jésus. Cette miséricorde divine est pour les hommes et les femmes de notre époque, trop souvent distraits 

par des préoccupations et des intérêts terrestres et passagers. Dieu est amour, et son amour est le secret de 

notre bonheur. Cependant, pour entrer dans ce mystère de l’amour, il n’y a pas d’autre voie que celle de 

nous perdre, de nous donner, ou de la Croix. « Si quelqu’un veut marcher derrière moi – dit le Seigneur -

qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive ». 

Le temps favorable pour apprendre à « désirer Dieu », et à nous réconcilier avec lui et avec les autres, c’est 

ce temps de carême que nous avons commencé depuis le mois de mars dernier. Ce temps favorable permet 

de nous préparer à opérer, avec Jésus, un passage de la mort à la vie, de l’esclavage du péché à la liberté des 

enfants de Dieu, du pouvoir des ténèbres à l’admirable lumière. Autrement dit, ce temps favorable nous 

permet de prendre conscience de l’invitation que nous lance l’Eglise, de vivre en ressuscité aujourd’hui. Ce 

qui signifie être porteur du message et de la lumière du Christ ressuscité à travers toute la vie quotidienne. 

Que la fête de Pâques nous aide à trouver notre bonheur en demeurant en Dieu, Notre Seigneur ! 

 

 

Alphonse KANYINDA MUTEBA. 
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La vie de nos communautés. 

 

St Charles – Bon Pasteur  
Chaque mercredi : Légion de Marie de 16h00 à 17h30 (St Charles)  

Chaque mercredi et vendredi : 18h30 messe précédée à 18h00 par le chapelet ou un moment d’adoration 

Chaque mardi : 10h30 Eucharistie à la Résidence Scheutbos 

Encore à déterminer : Eucharistie à la Résidence Arcadia                                                  

Résurrection  
Mercredi 13 avril : 15h00 Eucharistie à la Résidence Paloke    
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Samedi 2 et dimanche 3 avril – 5
ème

 dimanche du Carême de l’année C 

Collecte : pour les besoins de la paroisse 
Prêtre de garde :  Gilbert Yamba 0479/41.49.42 

Dimanche 3 avril à 11h15 Réunion du groupe KA à Saint Charles 

Jeudi 7 avril à 19h00 réunion de préparation baptêmes à Saint Charles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 9 et dimanche 10 avril  – Dimanche des Rameaux et de la Passion C 

Collecte : 2
ème

 collecte pour le Carême de partage 

Prêtre de garde :  Alphonse Kanyinda 0472/21.41.02  
Dimanche 10 avril à 11h15 Réunion du groupe KA + récollection des encadreurs 

Jeudi Saint (14 avril): 19h00 Célébration à la Résurrection et à, Saint Charles 

Vendredi Saint (15 avril): 15h00 Chemin de croix à la Résurrection 

Vendredi Saint (15 avril): 18h00 Vénération de la croix à la Résurrection 

Vendredi Saint (15 avril): 19h00 Vénération de la croix à Saint Charles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 et dimanche 17 avril  – Dimanche de Pâques 

Collecte : pour les besoins de la paroisse 

Prêtre de garde :  Gilbert Yamba 0479/41.49.42 

Samedi Saint (16 avril): 18h00 Veillée pascale à la Résurrection 

Samedi Saint (16 avril): 20h00 Veillée pascale à Saint-Charles 
Mardi 19 avril à 19h00 Messe Chrismale à Sts Michel et Gudule 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 avril et dimanche 1 mai – 3
ème

 dimanche de Pâques de l’année C 

Collecte : pour les besoins de la paroisse 
Prêtre de garde :  Gilbert Yamba 0479/41.49.42 

Samedi 30 avril de 10h00 à 11h30 réunion du groupe Eveil à la Foi à la Résurrection 

Jeudi 5 mai à 20h00 réunion de préparation baptêmes à Saint Charles 

Samedi 7 et dimanche 8 mai de 10h00 à 16h00 retraite Grandir dans la Foi à SC 

Dimanche 8 mai à 11h15 réunion du groupe KA à Saint Charles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 et dimanche 24 avril – 2
ème

 dimanche de Pâques de l’année C 

Collecte : pour les besoins de la paroisse  
Prêtre de garde :  Alphonse Kanyinda 0472/21.41.02 

Samedi 23 avril  de 10h00 à 13h30 5
ème

 rencontre « Grandir dans la Foi » à Saint  

                            Charles et de 12h00 à 13h30 réunion avec les parents  

DIMANCHE 24 AVRIL à 10h30 célébration bilingue (remerciement de Betty 

Van Soest pour la décoration florale de l’église durant de longues années). 

La célébration sera présidée par L’abbé Herman Cosijns. 

Dimanche 24 avril à 11h15 Réunion du groupe KA à Saint Charles 

Mardi 26 avril à 19h30 réunion du groupe Espérance à la Résurrection 

Jeudi 28 avril à 19h30 réunion de l’équipe pastorale à la Résurrection 

 



 

 

3 avril 2022 : 5
ème

 dimanche du Carême. 

(Is 43,16-21 / Ph 3,8-14 / Jn 8,1-11) 

 

Jésus pardonne. 

Moins on est parfait plus on juge les autres. 

Parfois même on dit: "Dieu va le punir!" Comme si Dieu avait les 

mêmes pensées que nous! Il est bien trop parfait, il aime trop les 

hommes pour ça. 

Jésus, qui est parfait, pardonne à ceux qui ne sont pas fidèles 

comme il a pardonné à cette femme adultère, c'est-à-dire infidèle à 

son mari. 

Il a même pardonné à ceux qui l'ont mis à mort. C'est la preuve que 

le pardon de Dieu est plus fort que la haine et plus grand que toutes 

les injustices. 

 

 

10 avril 2022 : Dimanche des Rameaux et de la Passion. 

(Is 50,4-7 /Ph 2,6-11 / Lc 22,14 – 23,56) 

 

Vive le Roi !Hosanna !  

On pavoise, on déroule les tapis sur le sol : cette fois, ça y est ! Jésus accepte qu’on l’acclame. 

Hosanna ! Souvent, après des miracles prodigieux, il ordonnait à ses disciples : vous ne le direz à 

personne ! Mais aujourd’hui, Jésus laisse faire. Il se laisse fêter par tout le monde, il est donc bien celui 

qu’on attendait : le Messie, le roi d’Isarël. 

Mais Jésus n’est pas monté sur un cheval de guerre comme les rois à la tête de 

leurs armées, Jésus est monté sur un bourricot, comme un pauvre, comme 

quelqu’un qui ne veut pas se battre. Jésus est un roi pacifique. Ce qu’il apporte 

à Jérusalem, c’est la paix et la justice et Jérusalem, qui lui fait fête pour une 

journée, bientôt criera ;: « A mort ! », car les hommes préfèrent la force et la 

violence. Ils croient que c’est plus sûr pour réussir. Nous le voyons bien tous 

les jours et peut-être que parfois nous pensons ainsi. Jésus dit tout le contraire. 

Non seulement Jésus l’a dit, mais il l’a fait.  

 

17 avril 2022 : Dimanche de Pâques. 

(Ac 10,34a.37-43 / Col 3,1-4 / Jn 20,1-9) 

Christ est ressuscité !  

Tout le monde le croyait mort, bien mort. Mais Jésus pouvait-il rester 

mort? Jésus ne pouvait disparaître à tout jamais. Dieu était avec lui. 

Jésus est vivant pour toujours parce que Dieu l'aime depuis toujours. 

"Christ est ressuscité", nous le chantons avec tous les chrétiens. 
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Ce n'est pas facile à croire, les Apôtres ont eu du mal, mais, aidés par l'Esprit Saint en eux, ils ont cru. 

Jésus est vivant pour toujours: il est plus fort que la mort. Il apporte une vie nouvelle: tout peut 

changer. Les péchés sont pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes ses enfants 

pour toujours. 

Les Apôtres ont pour mission d'annoncer cette bonne nouvelle, c'est aussi notre mission aujourd'hui. 

 

24 avril 2022 : 2
ème

 dimanche de Pâques (Dimanche de la Divine Miséricorde).  

(Ac 5,12-16 / Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Jn 20,19-31) 

Seigneur, je crois que Tu es vivant ! 

Quand le Seigneur retourne près de son Père, il ne laisse 

pas d’héritage magnifique, de gros comptes en banque, 

ni des belles œuvres à mettre dans des musées. Il ne 

laisse que des hommes qui les premiers ont cru en lui, en 

sa Parole. Ce sont des hommes comme les autres. Par 

exemple, ce Thomas dont on nous raconte l’histoire 

aujourd’hui, il n’était pas là quand Jésus s’est montré 

aux Apôtres après sa résurrection et il ne veut pas croire, 

il se méfie. Aucun d’eux n’est parfait. 

C’est pourtant avec ces hommes-là que l’Eglise va 

commencer. Ils sont tellement remplis de l’amour et de 

la force du Seigneur qu’à travers eux, à travers leurs 

actes, à travers leur vie, les autres vont découvrir la force 

et l’amour de Jésus vivant. 

 

1 mai 2022 : 3
ème

 dimanche de Pâques. 

(Ac 5,27b-32.40b-41 / Ap 5,11-14 / Jn 21, 1-19) 

Seigneur, c’est d’abord Toi qui comptes ! 

Quand on pense à Pierre, on l’imagine spontané, 

toujours prêt à répondre. Dans la lecture des Actes des 

Apôtres, on voit bien que seul Jésus compte pour lui. 

Dès qu’il reconnaît Jésus, il accourt. Et rien ne peut 

l’arrêter quand il s’agit de faire connaître Jésus. Pierre 

ne veut obéir qu’à Jésus. Il dit : « Il faut obéir à Dieu 

plutôt qu’aux hommes. » 

Pierre et Jean ont découvert que seul Dieu vaut la peine 

qu’on vive pour lui. Seul Dieu est tellement grand, 

tellement bon que sa voix vaut la peine qu’on l’écoute. 

Seul l’amour de Dieu est si immense qu’il vaut la peine 

qu’on le chante. Seuls les appels de Dieu sont si vastes 

et si forts qu’ils remplissent tout le cœur et toute la vie. 
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Horaire des célébrations de la  

« Semaine Sainte » 
 

 

Jeudi Saint : 14 avril 2022 

Célébration de la Cène :   19h  Résurrection    -   19h Saint Charles 

Vendredi Saint : 15 avril 2022 

Chemin de Croix (bilingue) :   15h Résurrection    

Vénération de la Croix :   18h Résurrection   –   19h Saint Charles 

Samedi Saint : 16 avril 2022 

Veillée Pascale :   18h Résurrection   –   20h Saint Charles 

Dimanche de Pâques : 17 avril 2022 

11h15 : St Charles   

11h30 : Résurrection 

 

 
 

Belle et Sainte fête de Pâques 
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La pensée du jour : Jean XXIII 

 

 

 

 

 

L’Église ne doit pas seulement s’occuper des catholiques mais du monde 

- - - - 

Prière pour les familles et l'unité des chrétiens 

 

Dieu, notre Père, béni sois-tu pour le don de la vie familiale. 

 Nous te prions pour que toutes les familles  

(celle dans laquelle nous vivons, celle du Christ, celle de notre voisinage),  

soient dans le monde le signe visible de ton amour éternel.  

Donne à chacun de nous, la grâce de construire jour après jour un amour vrai,  

patient et humble. Que nous soyons tous une image fidèle de ton Alliance,  

prompts à encourager, à partager et à pardonner.  

Fais grandir dans le coeur de tes enfants la confiance et le désir  

de conformer leur vie à ta volonté.  

Qu'ils déploient l'énergie de leur jeunesse à découvrir la vocation  

de bonheur et de liberté que tu as pour eux. 

Amen. 
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Entre la foule et l’âne, la joie des Rameaux 

 
 
 
 
 
 

Le Christ entre à Jérusalem 

 

Est-elle bien juste cette exaltation des Rameaux, avant la douleur de la Passion ? 

L’ascenseur émotionnel qui nous fait passer en quelques instants de l’entrée triomphale de Jésus 

à Jérusalem au récit de sa Passion est caractéristique de ce dimanche des Rameaux. L’entrée en 

procession dans l’église après les trois coups solennels sur les portes, nous voit passer 

brutalement des rameaux aux sanglots, de l’excitation à la désolation, des tambourins au tocsin. 

Au loin, les chants de la résurrection nous appellent déjà, mais pour l’instant, c’est le drame 

après la joie. Si la Semaine sainte est le drame de notre vie chrétienne condensé en sept jours, il 

nous faut entrer profondément dans ce drame en plusieurs actes sans brûler les étapes. 

Plus on est de fous… 

Et d’abord, posons-nous la question : notre ferveur joyeuse à acclamer Jésus avec nos 

rameaux en main est-elle adéquate à la situation ? Notre musique n’est-elle pas semblable 

à celle que jouait l’orchestre du Titanic alors qu’il était en train de sombrer dans l’océan ? 

Non. Accueillir Jésus dans la ferveur et les chants comme le Roi qu’il est ne peut pas être 

une erreur. Ce n’est pas parce qu’on sait qu’une joie est éphémère qu’il faut la mépriser. 

Au contraire, il est bon d’accueillir les grâces sensibles que Dieu nous accorde, pour peu 

qu’elles ne nous retiennent pas dans une illusion mortifère. Les consolations faciles 

doivent être écartées si elles sont mensongères, mais l’allégresse du peuple qui accueille le 

Roi des rois n’est pas de cet ordre : elle s’impose. 

Il est vrai que la foule qui accueillait triomphalement Jésus à Jérusalem (Mc 14 ; 15, 39) 

ce jour-là devait bien vite changer d’avis. Un jour, on acclame, le lendemain on crucifie ! 

La parole de Jésus en Croix à l’intention de ses bourreaux : « Ils ne savent pas ce qu’ils 

font » pourrait tout aussi bien s’appliquer à la foule qui l’acclame sur le chemin de son 

entrée à Jérusalem. Cette versatilité d’une foule aisément manipulable est trop connue 

pour ne pas la dénoncer. On sait depuis longtemps que le degré de conscience et de liberté 

personnelle de chaque individu qui compose une foule diminue à proportion que les 

effectifs de cette foule augmentent. Plus on est de fous… plus on est fous ! 

Une joie légitime 

Mais c’est peut-être justement parce que cette foule trop versatile a été manipulée qu’il nous 

faut la remplacer aujourd’hui. Les événements de la Passion, comme tous les événements de la 

vie du Christ, nous sont mystérieusement contemporains. Accueillons Jésus dans la ferveur et la  
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joie comme notre roi, mais en sachant qu’il sera bientôt un roi crucifié. Dans ce brutal 

changement d’ambiance entre l’arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa Passion, c’est 

notre manière de concevoir le règne du Christ qui est en jeu. 

Si le véritable trône de Jésus est la Croix, si l’ânon qui le portait aux Rameaux n’était pas une 

erreur de casting, alors nous savons comment Jésus est roi, dans l’humilité. Dès lors, notre joie 

provisoire est légitime, comme notre peine ensuite. 

Acclamer Jésus un jour pour le crucifier le lendemain comme le fait la 

foule, n’est-ce pas le récit condensé de notre vie chrétienne ? 

La foule qui accueille joyeusement Jésus puis le crucifie ne sait pas ce qu’elle fait. L’âne qui 

porte Jésus aux Rameaux ne sait pas très bien non plus ce qu’il fait. Peut-être que le brave 

animal croit que toutes ces acclamations lui sont adressées, comme l’âne qui porte les reliques 

dans la fable de La Fontaine (« Un baudet, chargé de reliques, s’imagina qu’on l’adorait »), ou 

comme le prêtre vaniteux qui porte Jésus-hostie. Peut-être que l’âne qui porte Jésus, dans son 

bon sens animal, perçoit au contraire la versatilité de la foule. S’il avait écrit ses mémoires, 

comme celui de la Comtesse de Ségur, il aurait peut-être eu des choses à nous raconter. 

Savons-nous vraiment ce qui se passe ? 

Quant à nous, qui oscillons entre la foule et l’âne, nous espérons savoir un peu ce que nous 

faisons, mais en sommes-nous bien sûrs ? Acclamer Jésus un jour pour le crucifier le 

lendemain comme le fait la foule, n’est-ce pas le récit condensé de notre vie chrétienne ? 

Nous enorgueillir de porter le nom de chrétien en espérant des louanges, à la manière de 

l’âne portant Jésus, n’est-ce pas là une attitude bien familière ? Savons-nous vraiment ce 

que nous faisons aujourd’hui, entre l’exultation des Rameaux et le drame de la Passion ? 

Bien sûr, nous en avons quelque idée, comme les disciples que Jésus avait préparés à 

l’avance en annonçant ce qui allait se passer, mais une fois mis devant l’événement dans 

son irréductible singularité, savons-nous vraiment ce qui se passe, de l’entrée à Jérusalem 

au crucifiement ? En réalité, le seul qui sait vraiment ce qu’il fait et ce qui se passe, c’est 

Jésus. Il s’avance vers sa Passion volontaire. 

Il s’avance vers sa mort rédemptrice. Il accomplit l’œuvre d’amour ultime vers laquelle 

toute sa vie terrestre était tendue. Jésus est le seul qui comprend le drame qui se joue 

autour de lui, parce qu’il est le seul à être parfaitement libre, alors même qu’il sera 

bientôt ligoté. Jésus, lui, sait ce qu’il fait et ce qui se passe, et cela suffit. 

Quant à nous, ce que cette Semaine Sainte toujours la même et pourtant toujours nouvelle 

va nous apporter, comment Jésus va nous transformer pendant ces quelques jours, 

comment nous accueillerons cette transformation, nous ne le savons pas, et c’est bien 

ainsi. Suivons l’Agneau là où il va. Ce qu’il en adviendra pour nous est encore un mystère. 

Mais nous savons que c’est là où Jésus nous attend. Entrons dans la Passion avec nos yeux 

fixés sur Jésus. 

 

         Fr. Jean-Thomas de Beauregard, op 
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Jeudi Saint : la folie d’amour de Dieu commence à nos pieds 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Lavement des pieds 

Pour nous aimer jusqu’au bout, Jésus a voulu commencer en se mettant à genoux devant 

nous, et poser ce geste humiliant de nous laver les pieds. 

Et si j’affrontais une grave crise existentielle en cette Semaine sainte ? Et si je mettais tout en 

cause, là, maintenant ? Pourquoi donc célébrer la messe ? Pourquoi donc ai-je donné ma vie 

pour Jésus ? Pourquoi tous ces gens dans l’assemblée, qui défient la pandémie et abandonnent 

leur série Netflix pour se réunir dans une église ? C’est tellement absurde, il y a tellement 

mieux et plus excitant à faire ! Pourquoi ? À la fin des fins, il n’y a qu’une seule raison valable. 

Pourquoi ? Parce que Dieu est fou d’amour pour moi, pour vous, pour tous les hommes.  

Littéralement, Dieu est fou d’amour pour nous, chacun d’entre nous personnellement, et tous 

ensemble comme son peuple de prédilection ! Cela, Catherine de Sienne l’a écrit plusieurs fois, 

et si nous sommes ici, c’est que d’une manière ou d’une autre nous l’avons expérimenté, ou à 

tout le moins nous en sommes absolument convaincus, d’une certitude invincible. Dieu est fou 

d’amour pour nous ! 

Il se prosterne à nos pieds 

Cette folie de l’amour de Dieu culmine sur la Croix, dans l’offrande que Jésus fait de sa vie 

pour le salut du monde. Mais elle commence aujourd’hui, ce Jeudi Saint, dans ce geste du 

lavement des pieds et dans l’institution de l’Eucharistie qui lui est associée. Voilà qui est 

impensable ! En Jésus, non seulement Dieu qui habite une lumière inaccessible a revêtu notre 

corps de misère, mais il est allé jusqu’à se prosterner aux pieds de ses créatures. C’est « l’amour 

qui s’abaisse », selon les mots de Thérèse de Lisieux. Et pourtant, ils ne sont pas toujours 

tellement beaux, les pieds de ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle comme ils peuvent… Ils 

ont pris la poussière du péché et la poussière du temps qui s’écoule. Jésus se prosterne à nos 

pieds, verse dessus de l’eau vive, et les embrasse tendrement, comme seul un fiancé 

éperdument amoureux peut le faire pour sa fiancée.  

C’est cela, l’Eucharistie : Jésus n’est plus seulement à genoux devant nos pieds, il est à 

genoux dans notre cœur. 

Et parce que Dieu, en Jésus, est amoureux transi de sa créature, il ne veut pas en rester à une 

intimité extérieure, il ne se satisfait pas d’une étreinte qui ne peut que s’interrompre. Les vrais 

amoureux veulent que l’étreinte dure toujours. C’est parce qu’ils savent qu’elle ne pourra pas 

durer toujours qu’ils s’étreignent avec d’autant plus de force et de passion. Mais Jésus n’est pas 

un amoureux résigné à la fugacité de l’étreinte. Alors Jésus vient en nous, pour y faire sa  
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demeure de manière habituelle, et c’est l’Eucharistie. Il entre corporellement en nous, et c’est 

toute son âme qui se déverse dans la nôtre. 

C’est bien ce que signifie l’union charnelle entre les époux ! Et parce que là où Jésus vient 

demeurer, toute la Trinité vient également, le Père et l’Esprit-Saint se joignent à lui pour nous 

donner ce baiser qui ne connaît pas de fin. C’est cela, l’Eucharistie : Jésus n’est plus seulement 

à genoux devant nos pieds, il est à genoux dans notre cœur. 

Dans la froideur de nos cœurs endormis 

Dans le lavement des pieds comme dans l’institution de l’Eucharistie, « Jésus, ayant aimé les 

siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout ». Jusqu’au bout, c’est-à-dire à la fois 

jusqu’à son dernier souffle exhalé sur la Croix et jusqu’à l’extrême de l’amour. Alors comment 

se fait-il qu’au contact du feu brûlant de cet amour divin, notre cœur reste parfois de glace ? 

Comment se fait-il que le printemps apporté par la colombe de l’Esprit-Saint ne parvienne pas 

tout à fait à dissiper le froid glacial de l’hiver dans nos cœurs endormis ? 

Oh ! bien sûr, il y a d’abord que l’Eucharistie exige un acte de foi. Il faut croire à la vérité de 

cette parole insensée prononcée par un prêtre dont la ressemblance avec Jésus n’est pas toujours 

flagrante : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Il faut croire qu’en dépit du silence des 

sens, en dépit du bon sens, c’est bien à une étreinte d’amour passionné que nous nous rendons 

lorsque nous approchons de l’autel pour recevoir le corps et le sang du Christ sous les espèces 

du pain et du vin consacrés. La difficulté provient donc du mode même selon lequel Jésus a 

choisi de se rendre présent. 

Pour aimer vraiment, il faut de l’humilité 

Mais plus profondément, la difficulté vient de nous. D’un manque d’amour, sans doute. Mais 

peut-être plus encore d’un manque d’humilité. C’est ici que le choix apparemment étrange de 

l’Église de proclamer l’Évangile du lavement des pieds pour fêter l’institution de l’Eucharistie 

prend tout son sens. Pour nous aimer jusqu’au bout, Jésus a voulu se mettre à genoux à nos 

pieds, et poser ce geste humiliant de nous laver les pieds. Pour aimer vraiment, il faut de 

l’humilité, et c’est cela qui nous manque. Car si Jésus a été humble en lavant les pieds de ses 

disciples, n’oublions pas l’humilité requise de la part des disciples pour se faire laver les pieds. 

Pierre ne l’a pas accepté du premier coup. 

Face à l’amour brûlant de Jésus, nous sommes tous toujours et encore en chemin. 
Il y a quelques années, lors d’un apostolat de jeunesse, nous avions proposé aux jeunes 

étudiants volontaires venus aider pour une semaine une soirée d’adoration eucharistique qui 

commençait par un lavement des pieds. Pour ce qui est de laver les pieds, le prêtre présent et 

moi-même, diacre à l’époque, avions officié, et cela m’avait demandé un petit acte d’humilité. 

Mais ce qui m’avait beaucoup frappé, c’est que plusieurs parmi les étudiants avaient refusé 

qu’on leur lave les pieds. 

L’Évangile se répétait. Sans prétendre sonder les reins et les cœurs, ce refus m’avait paru très 

significatif. Il y avait là comme un refus de ce que l’amour de Jésus peut avoir de radical et 

d’extrême. L’humilité nécessaire pour consentir à se faire laver les pieds n’était pas encore là, et 

cela se reflétait sans doute aussi sur leur relation à l’Eucharistie. Je ne doute pas que, depuis 

lors, l’Esprit saint ait travaillé les cœurs de ceux qui s’étaient dérobés à cet amour de Jésus qui 

s’abaisse. Mais à cet instant, ils étaient encore en chemin. Face à l’amour brûlant de Jésus, nous 

sommes tous toujours et encore en chemin. Demandons que ce Triduum nous fasse entrer dans 

l’humilité de l’amour véritable. 

       Fr. Jean-Thomas de Beauregard, op
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Comment les huiles saintes sont-elles fabriquées ? 
 

La Semaine sainte s'ouvre par la 

bénédiction et la consécration des 

huiles et du chrême par les évêques, 

sous les voûtes de leur cathédrale. 

Selon quels rites et pour quels 

usages ? 

Initialement prévue le matin du jeudi 

Saint, en ouverture du Triduum pascal, 

la cérémonie de bénédiction et de 

consécration de l’huile des malades, de l’huile des catéchumènes et du chrême est anticipée le 

lundi ou le mardi, lors de la messe dite « chrismale ». Des raisons pratiques (disponibilité des 

prêtres et accès aux fidèles) ont motivé cet aménagement, qui permet au plus grand nombre de 

découvrir un rite, hérité de coutumes de la Haute Antiquité et considéré comme de tradition 

apostolique. 

Cette messe est célébrée par l’évêque, car c’est lui qui est « à la source » des sacrements pour 

son Église diocésaine. Il célèbre cette cérémonie avec tous les prêtres de son diocèse qui le 

peuvent, manifestant ainsi l’unité du « presbyterium ». 

Secrets de fabrication 

Des matières premières naturelles et pures composent les huiles destinées à l’onction des 

catéchumènes, des malades et des baptisés. Les deux premières, destinées aux catéchumènes et 

aux malades, ont pour support une simple huile d’olive pressée à froid  sur laquelle est 

prononcée une bénédiction spécifique. Symbole de vigueur, elle accorde force et intelligence 

aux futurs baptisés et soulage le corps, l’âme et l’esprit des malades.  

La fabrication du chrême obéit, quant à elle, à des règles plus précises. La première étape est un 

mélange d’huile d’olive et de baume : une résine aromatique importée d’Orient ou du Pérou, 

chauffée au bain marie. Cette base reçoit ensuite trois essences parfumées : la lavande, le 

serpolet et le romarin. Cette « fabrication » est un rite à part entière, souvent accompli au cours 

de la célébration, même s’il peut aussi l’être avant. Après avoir procédé à l’association des 

substances, l’évêque souffle sur le chrême, avant d’invoquer sur lui la puissance de l’Esprit. 

Deux bénédictions, une consécration 
C’est bien cette différence qu’il faut saisir : alors que les huiles sont bénies, le chrême est 

consacré. Deux choix sont possibles pour le rituel. Il peut se faire après la rénovation des 

promesses par les prêtres et diacres ou au cours de la prière eucharistique. 

Génuflexion ou inclination, la tradition et les usages au sein de l’Église reconnaît au chrême un 

caractère sacré particulier : il porte la présence et la puissance de l’Esprit saint, qui confère les 

grâces indélébiles propres à trois sacrements. Le chrême est en effet utilisé pour les sacrements 

dits « à caractère » : baptême et confirmation qui configurent le chrétien au Christ, Fils du Père, 

mais aussi l’ordre, qui configure diacres, prêtres et évêques au Christ souverain prêtre. Cette 

onction de chrême s’étend ponctuellement aux objets de culte : autels, croix calices et icônes, à 

l’occasion de leur consécration. 

      
        Armel de Sansal 
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Le Triduum pascal : l’Amour plus fort que la mort 

 

 

 

 

 

 

Sommet de l’année liturgique et de la Semaine sainte, le Triduum commence le soir du Jeudi 

saint pour se terminer au dimanche de Pâques. C’est la grande rencontre à laquelle le Christ 

nous convie. 

Tout au long de l’année liturgique, Dieu vient à nous et nous allons à Lui. Nous célébrons son 

amour plus fort que la mort. Ce mystère de salut culmine à ce que les premiers chrétiens 

appelaient « la Grande Semaine », qui va du Dimanche des Rameaux jusqu’à Pâques. Durant 

cette Semaine sainte, l’amour se concentre sur trois jours comme en un point lumineux, un feu 

divin qui irradie de l’intérieur et qui envahit tout : le Triduum pascal. 

Sommet de l’année liturgique, le Triduum commence le soir du Jeudi saint pour se terminer au 

dimanche de Pâques. Il ne s’offre pas à nous comme un spectacle, mais comme une rencontre 

avec le Christ. Nous suivons Jésus dans les derniers moments de sa vie, nous faisons nôtres ses 

sentiments, nous célébrons sa Pâque, c’est-à-dire son passage de ce monde à son Père. Voici 

quelques gestes que l’Église propose dans sa liturgie et qui nous aide à mieux prier notre 

libération, à nourrir aussi les petites liturgies que nous pouvons vivre à la maison. 

Jeudi Saint 

Accompagner Jésus dans son agonie :C’est avec frayeur que Jésus prie au jardin des 

Oliviers.  

La prière enseignée à ses apôtres sera son ultime recours. 

Les évangélistes nous montrent souvent Jésus qui se retire à 

l’écart pour prier son Père. Un jour, ses apôtres Lui ont 

demandé :  

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Luc 11, 1). Il leur a 

répondu par le Notre Père. À Gethsémani, Jésus s’est de 

nouveau retiré pour prier. Cette fois, Il prend Pierre, Jacques et 

Jean pour prier et veiller avec Lui. Témoins de sa 

Transfiguration, ils allaient découvrir alors sa souffrance. « Mon âme est triste à en mourir » 

(Matthieu 26, 38). 
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Que ta volonté soit faite 

C’est avec frayeur que Jésus prie au jardin des Oliviers. La prière enseignée à ses apôtres sera 

son ultime recours. L’angoisse est tellement forte qu’Il tombe la face contre terre. C’est ainsi 

qu’Il prie, avec tout son corps, dans cette posture d’obéissance et d’abandon. « Mon Père, s’il 

est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais 

comme Tu veux » (Matthieu 26, 39). Jésus expérimente le Notre Père dans sa chair; Il réitère sa 

confiance au projet de Dieu de nous sauver : « Que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite » 

(Matthieu 6, 9-10). 

Jésus, pleinement homme, n’aborde la mort ni en sage stoïque, ni en surhomme. Sa seule arme 

dans ce combat entre la chair et l’esprit est la prière. Mais Il se sent bien seul lorsqu’Il voit ses 

trois amis endormis : « Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? 

Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible » 

(Matthieu 26, 40-41). Jésus parle ici de vigilance spirituelle, d’attention dans la prière. Avec 

Lui, nous disons : « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». 

Mon âme est troublée 

Victor Hugo écrit dans Les Contemplations : « La douleur est un fruit, Dieu ne le fait pas 

croître / Sur la branche trop faible encor pour le porter ». Avec Jésus, nous pouvons prier notre 

souffrance, malgré notre immense faiblesse. Le Christ est uni à chacun des membres de son 

corps qu’est l’Église. Il le soutient au jour d’angoisse, comme le montre Augustin dans son 

commentaire du chapitre 12 de l’Évangile de Jean : « "Maintenant mon âme est troublée." 

Qu’est-ce cela ? Comment peux-tu ordonner à mon âme de te suivre, si je vois que ton âme est 

troublée… Mais il me semble entendre le Seigneur me répondre et me dire : "Tu ne me suivras 

que mieux, car je m’interpose ainsi pour t’aider à souffrir. Tu as entendu la voix de ma force, 

écoute en moi la voix de ta faiblesse. Je t’inspire le courage de courir et je ne t’empêche pas 

d’aller plus vite, mais je prends en moi ta peur et me voici prostré pour que tu passes" ». 

Dernier repas de Jésus. Il a gardé le bon vin pour la fin, il tient table ouverte pour ses amis. 

C’est lui qui sert, il donne tout, « il est le vivre et le couvert » (Patrice de La Tour du Pin). À 

l’église, nous faisons mémoire de la nouvelle Pâque que Jésus instaure dans son corps. Nous 

reprenons le geste du lavement des pieds, le rite du service. Le pain devient son corps livré, le 

vin son sang versé pour nous. Nous adorons le saint sacrement au reposoir après la messe. 

L’autel est dépouillé, nous entrons dans un temps de veille qui rappelle la prière de Jésus au 

Jardin des Oliviers. 

Nous t’adorons Seigneur Jésus, Toi qui es réellement présent dans le saint sacrement. Donne-

nous la grâce de passer une heure avec toi, de t’accompagner dans ton agonie. Notre chair 

irradie de Ta présence. Nous devenons Eucharistie. Merci, Seigneur. 
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Vendredi saint 

Ce jour est dédié au mystère de la Croix.  

Le Vendredi saint, c’est tout l’amour cristallisé en Jésus. Dieu va 

jusqu’au bout de l’amour : «Ayant aimé les siens qui étaient dans le 

monde, il les aima jusqu’au bout » (Jean 13, 1), avons-nous rappelé la 

veille. L’office de la Croix en après-midi est unique, ce n’est pas une 

messe. L’Église se rappelle les souffrances et la mort de Jésus; en sa 

chair le mal meurt. Quelques fidèles auront fait une procession, une marche du pardon, dans les 

rues avant d’arriver à l’église où l’on célèbre la Passion du Seigneur. 

La liturgie commence sobrement par l’entrée silencieuse du ministre qui se prosterne devant 

l’autel dépouillé. C’est toute l’Église qui adore en silence, toute la création qui gémit. Puis, 

c’est la lecture de la Passion, la grande prière universelle, la procession de la croix, – « Voici le 

bois de la croix qui a porté le salut du monde » -, la vénération collective et la communion au 

corps du Christ. Le soir, il y a souvent la célébration du chemin de la croix. Nous pensons à 

Marie au pied de la Croix, notre mère, la Stabat Mater. À la maison, nous jeûnons en nous 

privant d’un repas ou de quelque chose d’autre. Nous prions devant un crucifix. 

Seigneur Jésus, tu as souffert par amour, soutiens toutes les personnes qui souffrent en ce 

moment. Aide-nous à porter notre croix chaque jour, donne-nous la force de pardonner comme 

tu l’as fait, augmente en nous la foi, l’espérance et l’amour, car quand Ta croix s’élève, le 

monde renaît. 

 

Samedi saint et Veillée pascale 

Samedi saint, jour du vide et de l’absence, temps du grand silence et de la joyeuse 

espérance 

C’est le sabbat du Christ, son grand repos. Il n’y a pas de célébration liturgique à l’église. Le 

grain est jeté en terre pour éclore en vie nouvelle. Nous attendons avec foi Sa résurrection. 

Nous prévoyons quelques fleurs pour la maison et préparons des mets spéciaux pour le repas de 

Pâques. Nous revêtons notre cœur d’un habit de lumière pour la Veillée pascale, la « Veillée 

des veillées », la nuit bienheureuse où éclatera la joie de Pâques pour cinquante jours de fête. 

Alléluia! Chanterons-nous enfin. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. 

Jacques Gauthier  

Ce qui frappe le lecteur attentif des récits d’apparition de Jésus ressuscité n’est pas la 

frustration de ne pas comprendre, d’être dans l’obscurité ou d’arriver trop tard. Non, ce qui 

submerge les disciples et tous les témoins, c’est la joie ! 

Que s’est-il passé durant la nuit de Pâques ? Comment s’est passé la résurrection du Christ ? 

Mystère ! L’Évangile ne nous en dit rien. Tout ce que nous savons de l’événement le plus 

prodigieux de l’histoire humaine, à partir duquel plus rien n’est comme avant, c’est ce que des 

témoins fiables - les saintes femmes, les disciples - nous ont transmis : Jésus est mort sur la 

Croix, au vu et au su de tous, puis trois jours plus tard, il est apparu vivant, au vu et au su de 

quelques-uns d’abord, puis d’un nombre plus important de personnes. 

page 15 



 

À Pâques, la Résurrection de Jésus est aussi la nôtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La descente dans les limbes du Couvent de San Marco, Florence. 
 

Jésus n'est pas ressuscité pour lui seul. En sortant des enfers le matin de Pâques, il a arraché 

les hommes au règne du mal et de la mort. 

Longtemps, dans la tradition de l’Église occidentale, plus sensible à la Passion et à la Croix, la résurrection de 

Jésus a été comprise comme un miracle qui authentifiait la doctrine et la divinité de Jésus. Une théologie assez 

sommaire voyait dans sa levée d’entre les morts la récompense due à ses mérites. Sa victoire s’apparentait à un 

couronnement. Que manquait-il à cette conception étriquée de Pâques ? Le lien entre son destin singulier et 

celui de l’humanité était mal établi. Or, Jésus n’est pas un être isolé. Nouvel Adam, il a toujours agi en tant que 

chef de l’humanité nouvelle.  

La Résurrection est plus qu’un miracle 

L’événement de la Résurrection ne fait pas exception à cette règle. C’est en tant que « Premier-né d’entre les 

morts » (Col 1,18) qu’il quitte le tombeau. Autrement dit, il est « premier de cordée » et à ce titre il nous extirpe 

de nos tombeaux. Ce qui signifie qu’il est plus que LE Ressuscité, qu’une exception parmi le règne universel de 

la mort. Sa levée du séjour infernal n’a pas vocation à rester une belle prophétie qui attendra la fin du monde 

pour se réaliser en notre faveur. 

C’est dès maintenant que ce mystère glorieux touche dans ses profondeurs le sort de l’humanité. Il faut donc 

abandonner la conception de la Résurrection comme miracle apologétique, simple preuve du statut hors norme 

du fils de Marie, pour voir en elle l’œuvre de salut arrivée à son point décisif. Davantage que le Ressuscité, 

Jésus est surtout la Résurrection. 

Jésus sort des enfers 

Pour bien saisir cette nuance, il faut se demander de quel lieu Jésus s’extirpe le dimanche de Pâques. Est-ce 

uniquement du tombeau ? N’est-ce pas surtout des enfers ? Dans le premier cas, sa résurrection reste cantonnée 

à sa seule personne. En revanche, si c’est des enfers que Jésus est sorti, il devient celui qui délivre toute 

l’humanité des griffes de la mort et du pouvoir démoniaque. Pour illustrer cette réalité, rien n’est plus parlant 

que la célèbre fresque de l’Anastasis de l’église du monastère de Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul. On y voit 

Jésus tirer par les poignets Adam et Ève — de peur que leurs mains glissantes ne le laissent échapper — et les 

arracher de la sorte au pouvoir de la mort. C’est donc l’ensemble de l’humanité, représentée par nos premiers 

parents, que le Christ vient libérer des enfers. Ainsi, la résurrection de Jésus coïncide-t-elle avec celle des 

hommes et des femmes qui l’ont précédé et avec la résurrection de celles et ceux qui le suivront dans le temps 

de l’histoire. Voilà pourquoi le Ressuscité est aussi la Résurrection. 

           

Jean-Michel Castaing 
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La Résurrection est le mystère central de la foi chrétienne. 

Voilà qui est frustrant ! Mais c’est bien ainsi que la résurrection est le mystère central de la foi chrétienne. 

Comme la plupart des grands événements de l’histoire sainte, il y a lieu pendant la nuit ou pendant le sommeil. 

Cela explique que la plupart des hommes ne s’en avisent qu’après coup, le lendemain. De la nuit de Noël à la 

nuit de Pâques en passant par la nuit où les Hébreux traversèrent la Mer rouge ou bien les innombrables songes 

par lesquels les justes apprennent les volontés du Seigneur, il semble que Dieu ait une vie nocturne assez agitée. 

Et le chrétien court après le temps, et se désole d’arriver toujours après la bataille, comme Fabrice à Waterloo. 

La joie ! 

Cette impression de tâtonner dans l’obscurité et de chasser des ombres, ce sentiment d’avancer dans la nuit et 

de se rendre compte seulement après l’événement qu’il s’est passé quelque chose d’important, c’est une loi de 

la vie chrétienne. Comme toute loi, elle connaît quelques exceptions, et il arrive qu’on expérimente 

sensiblement la présence agissante de Dieu comme une illumination, dans l’instant même où elle se donne. 

Mais le plus souvent, nous ne faisons l’expérience de Dieu que dans l’obscurité, et nous ne sommes capables de 

discerner son action que quelques temps après.  

C’est le cas dans notre vie de prière et dans notre vie sacramentelle. C’est le cas bien souvent aussi lorsque nous 

accomplissons des œuvres de miséricorde, ou que nous en sommes les bénéficiaires. Nous ne sommes pas plus 

privilégiés que les Douze ou que Marie-Madeleine à la résurrection du Christ. 

Pourtant, ce qui frappe le lecteur attentif des récits d’apparition de Jésus ressuscité n’est pas la frustration de ne 

pas comprendre, d’être dans l’obscurité ou d’arriver trop tard. Non, ce qui submerge les disciples et tous les 

témoins, et qui déborde de ces pages d’Évangile comme par un trop-plein, c’est la joie ! Après un bref instant 

de tristesse et d’incompréhension, aussitôt c’est la joie qui éclate dans les cœurs devant cette Bonne Nouvelle : 

le maître, l’ami, le frère, il est vivant !  

Et il n’est pas vivant comme un fantôme, une ombre. Non, il est vivant vraiment, et même plus que nous ! Il est 

vivant comme personne avant lui ne l’a jamais été ! Il est vivant comme tous ceux qui l’aiment et le suivent le 

seront après lui. 

« Voyez comme ils s’aiment«  

Être fils adoptifs du Père et vivre avec Jésus une vie de ressuscité dès à présent, c’est bien cela : faire 

l’expérience d’une joie profonde, par-delà les obscurités, par-delà les incompréhensions, par-delà les 

souffrances. Les temps sont durs, mais une vraie joie est possible. Là où l’excitation sensible fluctue au gré des 

circonstances extérieures, ou des humeurs intérieures, la joie demeure. La joie demeure parce qu’elle nous vient 

d’en-haut et s’enracine au plus profond de nos cœurs. Elle est un don qu’il nous appartient seulement de 

recevoir. 

D’après Tertullien qui y voyait la continuité des Actes des Apôtres, les païens de l’Antiquité se convertissaient 

au christianisme à ce cri : « Voyez comme ils s’aiment ! » C’est évidemment un bon critère ! Mais peut-être en 

ce matin de la résurrection pourrait-on ajouter cet autre critère qui le complète : « Voyez cette joie ! »  

L’amour et la joie, voilà les deux marques du chrétien qui vit déjà de la résurrection du Christ. Aujourd’hui, elle 

nous est donnée. Conservons-la et faisons-la fructifier, tant il est vrai que « la joie est un culte à rendre à Dieu. 

Elle est le baromètre de l’âme : son degré indique le degré de l’amour » (Marie-Vincent Bernadot, op). 

Fr. Jean-Thomas de Beauregard, op   
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C’est fou comme nous ressemblons à Nicodème ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus instruisant Nicodème 

Nicodème est cet homme qui nous représente : il sait tout, mais il ne sait rien et fait comme tout 

le monde. Éclairé par Jésus, il accepte de passer des ténèbres à la lumière, il se découvre une 

âme personnelle, capable d’une réflexion originale et d’une décision libre. 

Nicodème fait trois apparitions dans l’Évangile de Jean, chaque fois la veille d’une fête juive, toujours à 

Jérusalem : la Pâque (Jn 3), la fête des Tentes (Jn 7), la Pâque encore (Jn 19). Sa première intervention se 

déroule pendant la nuit, les deux suivantes ont lieu au grand jour. Autrement dit, Nicodème passe des ténèbres à 

la lumière, et parvient progressivement à accomplir vraiment la Pâque telle que Jésus veut lui enseigner. C’est 

le chemin qu’il nous faut parcourir à sa suite. 

Au début de son entretien avec Jésus, Nicodème est présenté comme « pharisien », « chef des Juifs », et Jésus le 

nomme même ironiquement : « le maître d’Israël ». Certes, il a vu les signes que Jésus accomplit, il a compris 

que Dieu ne pouvait y être étranger, et il qualifie Jésus de « Rabbi » et de « maître », mais son adhésion est 

faible. C’est le peuple juif, qu’il représente, et plus particulièrement l’élite religieuse d’Israël, les savants qui 

enseignent au Temple de Jérusalem du haut d’une science acquise dans les rouleaux de la Torah et auprès de 

maîtres prestigieux. Mais Jésus, qui vient d’expulser du Temple les marchands et les changeurs, et se présente 

comme le Temple nouveau, ne se laisse pas impressionner.  

Nicodème se croit l’élite du Temple ? Mais ce Temple est périmé. Nicodème se croit détenteur d’une science 

religieuse incontestable ? Il ne comprend même pas le sens des mots que Jésus lui dit et qui sont pourtant ceux 

mêmes de la Loi. Nicodème se croit un maître en Israël ? Il se retrouve en position d’élève, voire de 
cancre, face au seul vrai maître qui est Jésus. 

Nicodème dans les ténèbres, c’est nous 

Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Ce n’est pas un hasard. Il est dans l’obscurité de l’ignorance alors qu’il se 

croit savant. L’obscurité du péché alors qu’il se croit juste. En cela, il nous ressemble et nous représente, et non 

plus seulement le peuple juif. Car nous sommes allés au catéchisme, où des personnes bien intentionnées nous 

ont expliqué qu’il fallait être gentil, que le péché n’existait pas ou si peu, et le Diable encore moins, au point 

qu’on ne voit plus très bien de quoi Jésus serait venu nous sauver.  
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Comme Nicodème, nous savons ce qu’il y a à savoir si l’on veut faire partie de l’élite de l’époque, et nous 

croyons être exempts de tout péché. Nicodème, c’est nous. Il est en tout cas une version possible de nous-

mêmes. Au terme de son premier entretien avec Jésus, Nicodème demeure dans l’obscurité. Jésus ne se prive 

pas d’en faire le constat : « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la 

lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Nicodème s’en va. 

Avec Nicodème, il faut choisir de sortir de la nuit, c’est-à-dire nous désolidariser de ce que le 

monde nous propose de mensonges, de crimes, de tentations, de relativisme. 

Mais Jésus a semé quelque chose dans le cœur de Nicodème. Il a prophétisé devant lui : « De même que le 

serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en 

lui tout homme qui croit ait la vie éternelle ». (Jn3,14) 

Comment Nicodème aurait-il pu comprendre cette prophétie ? Peu importe, cette prophétie est en fait un 

rendez-vous, une convocation. Et il n’est pas très étonnant de retrouver Nicodème à la fin de l’Évangile, au pied 

de la Croix. Mené par l’Esprit, il a traversé la nuit de l’ignorance et du péché pour parvenir à la lumière. Il a 

accompli sa Pâque. 

Choisir de sortir de la nuit 

Afin de suivre Nicodème dans son pèlerinage, dans sa Pâque, des ténèbres à la lumière, il nous faut d’abord 

reconnaître l’obscurité dans laquelle nous vivons. Qui marche seul dans la nuit à la campagne, loin de tout 

éclairage, sait bien qu’en réalité la nuit lui est extérieure. Mais plus le temps passe, plus la nuit lui devient 

intérieure, s’insinue en lui comme une angoisse diffuse jusqu’à devenir oppressante. C’est là notre condition de 

chrétiens dans un monde qui ne l’est plus.  

C’était déjà le cas dans les sociétés de chrétienté, mais le phénomène s’accentue aujourd’hui : les structures de 

péché nous environnent, nous enveloppent et finissent par contaminer les cœurs les mieux disposés. À force de 

respirer l’atmosphère délétère du temps, nous suffoquons. Avec Nicodème, il faut choisir de sortir de la 

nuit, c’est-à-dire nous désolidariser de ce que le monde nous propose de mensonges, de crimes, de tentations, 

de relativisme. 

Entre son premier entretien avec Jésus et son apparition au Calvaire, Nicodème a connu une conversion 

intérieure. Et son intervention au chapitre 7 de l’Évangile de Jean donne la clé de cette conversion : là où la 

foule et les pharisiens veulent faire condamner Jésus sans procès, Nicodème refuse de suivre le mouvement 

général et s’élève, seul, contre cette injustice.  

Il n’est plus le porte-parole du peuple juif ni de l’élite de Jérusalem. Il s’est découvert une âme personnelle, 

capable d’une réflexion originale et d’une décision libre. Dans le temps de l’Église, ce sont le baptême et la 

confirmation qui opèrent ce changement : la grâce nous sort de la nuit du péché et nous fait devenir des 

personnes à part entière. 

Une parole restée dans sa mémoire 

Dans son carême, alors même qu’il était encore dans la nuit, Nicodème avait reçu de Jésus une convocation 

mystérieuse pour le jour où le Fils de l’Homme serait élevé de terre. Il ne l’avait pas comprise, mais cette parole 

était restée dans sa mémoire et y avait fait son chemin. C’est souvent comme cela que la Parole de Dieu entre 

dans nos vies : on l’écoute ou on la lit distraitement, en tout cas sans en voir la véritable importance ; on 

l’oublie, parfois ; mais avec le temps et l’œuvre silencieuse de l’Esprit, elle grandit dans notre cœur jusqu’à 

porter du fruit. Le fait que Nicodème ait trouvé le courage de se lever seul contre tous en était un signe avant-

coureur. 

Fr. Jean-Thomas de Beauregard, op 
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 PETIT COIN POUR RIRE 
 

Allô, Monique ?                      

Oui                      

C'est moi                      

Qui ça, moi                            

Alexandrine Votre Belle-mère                    

Ah bon...                                

Vous avez encore été méchante avec mon fils                 

Qui vous l'a dit ?                      

Lui Vous l'avez traité de chameau    

Ca m'étonnerait Un chameau peut travailler huit jours sans boire, tandis que votre fils, il peut boire 

pendant huit jours sans travailler... 

- - - - 

En lisant l’horoscope que publie son magazine féminin préféré, une dame dit d’un ton désolé à son 

mari :        

Oh ! Que c’est bête ! Que c’est bête !                 

Quoi donc ?                        

Si tu étais né seulement un jour plus tôt, tu serais intelligent, courageux et passionné.- - - - 

- - - - 

Un type dit à son copain :                    

Chaque fois que je m’engueule avec ma femme, elle devient historique !    

Tu veux dire hystérique !                  

Non, historique ! Elle se souvient de tout ce que j’ai fait de travers… du jour… et de l’heure. 

- - - - 

C’est un pharmacien qui, en arrivant au travail vers dix heures, voit un gars debout l’air crispé, se 

tenant d’une main près de la porte sur le mur extérieur. 

Notre ami pharmacien demande à sa charmante employée : 

- C’est quoi l’affaire du gars dehors ? 

- A l’ouverture ce matin, il est venu acheter du sirop pour la toux, mais je n’en ai pas trouvé !!!! 

Alors je lui ai vendu une bouteille de laxatif et le gars l’a bue sur place. 

Le pharmacien, choqué, hurle : « TU NE PEUX PAS SOIGNER UNE TOUX AVEC DU 

LAXATIF !!!! »       La jolie employée répond d’une voix douce : « Bien sûr que si, vous pouvez… 

Regardez, maintenant, il n’ose plus tousser !!! » 

- - - - 

Ayant remarqué la braguette ouverte de son patron, la secrétaire embarrassée lui dit : La porte de 

votre garage est restée ouverte. Le directeur perplexe ne comprend pas, jusqu’à ce qu’elle lui 

montre du doigt. Il remonte alors rapidement la fermeture et lui dit : J’espère que vous n’avez pas 

aperçu ma super SAAB 9.3 ! Non, répond-elle. Juste une vieille Volkswagen rose avec deux pneus 

crevés. 

- - - - 

Il revient quelques heures plus tard apporter un verre d’eau à l’incarcéré. 

- Et encore, précise le policier, malgré votre stupide comportement, vous avez de la chance 

aujourd’hui. Le chef est au mariage de sa fille. Il sera certainement de bonne humeur quand il 

rentrera. 

Et l’homme répond: 

- Pas si sûr, voyez-vous c’est moi le marié ! 

- - - -.
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Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles 

 

    mariages 

    DéCèS 

        BAPTÊMES 

    Nous nous unissons à la joie des parents 

    Nous partageons votre bonheur 

Pour tout baptême téléphonez au moins un mois à l’avance. 

Nos pasteurs Gilbert Yamba et Alphonse Kanyinda , vous 

donneront tous les renseignements utiles. 0479/41.49.42 (GY) ou 

0472/21.41.02 (AK) 

 E-mail: gilbertyamba@yahoo.fr ou kalpho2018@hotmail.com 

Résurrection :  - - - 
 

Saint-Charles  - Bon Pasteur :  - - - 

   

 

  

Résurrection:  - Lucienne VERSCHUREN 

- Lucie VAN HAUTE 

  

St Charles-Bon Pasteur:  - Eyuka NVULA 

 - Lydia DE BONT 

 - Georges WARTIQUE 

 

   

     

 

  

 

  

 

   

 

Résurrection : - - - 

Saint-Charles : - - - 
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Méditation: Prière de la Résurrection 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 

Car le Christ, hier accablé de moqueries, 

Couronné d’épines, pendu au bois, 

aujourd’hui se relève du tombeau. 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 

Ceux que les ténèbres de l’Enfer retenaient captifs. 

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 

Car une espérance jaillit 

Parmi les affligés du corps et de l’âme. 

Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond 

Du cœur des hommes où se tapit l’angoisse ; 

Il les a visités, Il les a illuminés, 

Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, 

Engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Seigneur, 

Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, 

La joie éternelle ! 

 
 

 

Porte Verte - Snijboontje : Assistance disponible 
Boulevard du Jublilé 124 – 1080 Bruxelles – Tél : 02/421.04.80  
Compte : BE60 0010 6232 1970  
Une assistance sociale est disponible. 
Antenne 1 : Boulevard du Jubilé, 124  - 1080 Bruxelles Tél : 02/421 04 85 - service.social.pv@skynet.be 
Antenne 2 : Rue de Menin, 55, 1080 Bruxelles Tél : 02/410 28 15 - snijboontje.bis@skynet.be 
 

Restaurant Social « Snijboontje » : Rue d’Ostende, 2 – 1080 Bxl – Tél : 02/410.85.27 
Permanence : lundi – mercredi – vendredi de 9 h00 à 11h30 – Aide en colis alimentaires 
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A votre service 
    
 
  Paroisse St Charles-Bon Pasteur. 
 

 

CURE et RESPONSABLE DE L'UNITE: ABBE GILBERT YAMBA   0479 414 942  

EQUIPE PASTORALE : MAGUY TSHITA ET   0477 188 879  

  PATRICIA MINGIELE   0485 501 893  

SECRÉTARIAT:  FIDÈLE NSENGIYUMVA   02 410 81 62 ou 0486 570 351 

FABRIQUE EGLISE:  GILBERT AFANSALA   0466 034 167 

  JACQUELINE MOOSER (trésorière)   0473 274 468 ou 02 495 42 67 

  ROBERT MANTOMINA   0473 551 395 

  LILIANA KAZADI   0483 482 707 

COMITÉ TEMPOREL:  FRANCK BAERT   0476 330 172 

  PLACIDE BUKATA   0485 930 003 

  ROBERT MANTOMINA   0473 551 395 

EQUIPE LITURGIQUE :  PATRICK MUTUZA   0488 589 570 

EQUIPE EPIPHANIE :  FIDÈLE KILANDAMOKO   0497 996 824 

  AIMÉE YAMUTUALE   0486 667 062 

CHORALE « EPHETA »:  ERIC STORMACQ   02 463 01 02 

CHORALE « AMANI » : VICKY ABBELY   02 410 99 96 

GROUPE « KA »:  SŒUR MADELEINE AMBA   0466 233 901 

PASTORALE  BAPTÊME :  ABBÉ GILBERT YAMBA     0479 414 942 

  ABBÉ ALPHONSE KANYINDA   0472 214 102 

CATÉCHÈSE 

● EVEIL À LA FOI    

● GRANDIR DANS LA FOI  PATRICIA MINGIELE    0485 501 893 

● DEVENIR ADULTE DANS LA FOI   BERLINE TAKO   0472 852 182 

LITURGIE POUR ENFANTS:  MAGUY TSHITA    0477 188 879 

  EMMANUEL ILUNGA   0484 907 866 

  SHANA   - - - 

PASTORALE DU MARIAGE ET DES FAMILLES: GILBERT YTAMBA   0479 414 942 

  ALPHONSE KANYINDA   0472 214 102 

PASTORALE DE LA SANTÉ  FULGENCE NDIKUMANA   0486 308 547 

   ANGÉLIQUE ISHIMWE   0485 941 866 

● RÉS. « ARCADIA »  ABBÉ ALPHONSE  KANYINDA   0472 214 102 

  SŒUR JEANNETTE KAMBUYI   0467 731 240 

● RÉS. « PALOKE »    BÉATRICE PETEN   02 532 55 33 

EQUIPE SOLIDARITÉ  MARIE GORETTIE MASAKA   0465 964 261 

  VÉRONIQUE MBUYI AKULAYI   0478 615 774 

99ÈME UNITÉ SCOUTS  YVES REINESON   0479 527 707 

RÉSERVATION DES SALLES 

● ST-CHARLES PLACIDE BUKATA  0485 930 003 ou 0466 205 196 

 PATRICIA MINGIELE  0485 501 893 
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Optic VERONIQUE 

Chée de Ninove, 1013 – Ninoofsestw.- 1080 Bxl. 

     Tél. 02/520.36.09     

           

*******************************************************************

****                   

* 

* 

*******************************************************************

 

A votre service 

Paroisse de la Résurrection. 

RESPONSABLE DE LA PASTORALE FRANCOPHONE     ABBÉ GILBERT YAMBA          0479/41.49.42 

RÉFÉRENT RÉSURRECTION   ABBÉ ALPHONSE KANYINDA  0472/21.41.02 

SECRÉTAIRE ET ORGANISTE   TOBY SERMEUS   0488/27.29.50 

FABRIQUE D’ÉGLISE   JAN VAN BESIEN    02/569.57.66 

ÉQUIPE ESPÉRANCE  ANSELME WYNS    0495/60.52.00 

ÉQUIPE LITURGIQUE   ANNE-MARIE VERGEYLEN  02/411.03.39 

PASTORALE DU BAPTÊME ABBÉ GILBERT YAMBA          0479/41.49.42 

 ABBÉ ALPHONSE KANYINDA  0472/21.41.02 

PASTORALE DE MARIAGES ET FAMILLES ABBE GILBERT YAMBA   0479/41.49.42 

 ABBE ALPHONSE KANYINDA  0472/21.41.02 

CATÉCHÈSE 

● EVEIL À LA FOI  ANSELME ET ANNE-MARIE WYNS 02/523.61.62 ou 

     0495/60.52.00 

● GRANDIR DANS LA FOI (CONFIRMATION) MARTINE WAUTERS   0472/05.35.82 

● DEVENIR ADULTE DANS LA FOI  BERLINE TAKO   0472/85.21.82 

PASTORALE DE LA SANTÉ BÉATRICE PETEN   0472/41.14.38 

GROUPE « RENCONTRE » SONY VANDEN PLAS   02/466.28.94 

SCOUTS VERHEYDEN FRÉDÉRIC   02/520.58.53 

ASBL « PALOKE RÉSURRECTION » VANDEN  PLAS CHRISTIAN  02/466.28.94 

TRÉSORIER AOP  VANSTEELANDT Roger   02/ 522.77.82 

CAISSE COMMUNAUTAIRE WYNS ANSELME   02/523.61.62 ou                             

    0495/60.52.00 

JOURNAL « CONTACT EMMAÛS » LYLIANNE JAUNET   02/469.35.80 

ÉQUIPE SOLIDARITÉ MARIE GORETTIE MASAKA  0465/96.42.61 

 VERONIQUE MBUYI AKULAYI  0478/61.57.74  

  

Prix de l’abonnement « CONTACT EMMAÜS » 20 €  pour l’année 2022 

Pour s’abonner n° de compte de l’ASBL « Contact Emmaüs » : BE62 0680 5779 6061 

Pour le recevoir par E-mail : demander à anselmewyns@gmail.be 

CENTRE FUNERAIRE - ROUWCENTRUM BAUDEWYNS B.V.B.A. 

Verheydenstraat, 23 - 1700 Dilbeek. Tél. 02/569.35.83  Fax. 

02/569.13.11 

 

page 23 

page 24 


