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 Le Christ est notre vie. 
 

Avec lui, nous porterons nos croix, 
   nous passerons la mort, 

   forts de cette unique espérance: 
       aucune pierre ne fermera à jamais nos tombeaux. 
 
Le Christ est ressuscité, le Christ est vivant. 

Brûlons au grand feu de la résurrection nos souffrances 
et nos deuils, nos doutes et nos péchés. 

En Jésus-Christ ressuscité tout devient lumière, vie et 
chaleur. 

 
Rayonner d’espérance et de joie, c’est le flambeau que 

nous levons dans la nuit du monde pour être, à notre 
tour, témoins de la résurrection.         Henri Caro 
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Ne sachant pas comment nous allons vivre ce mois – en communauté paroissiale ou 
individuellement chez soi –, cet agenda ne souligne que les grands moments de la 
Semaine sainte et les cinq articles sont des pistes de réflexion-méditation pour celle-ci. 

À vos agendas  

 

Dimanche 5 avril 2020  Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Évangiles: Procession: Matthieu 21, 1-11 – Messe: Matthieu 26, 14-27,66 

Les Rameaux 
Quelques jours avant sa Passion, le Christ entre triomphalement à Jérusalem. La foule 

l’acclame avec des palmes comme le Sauveur, l’envoyé de Dieu. La fête des Rameaux nous 
propose – en temps normal – de faire nôtre ce passage des Ecritures par la bénédiction du buis à 
l’église. On peut emporter chez soi le buis béni pour orner le crucifix ou le déposer sur une tombe. 

Si la célébration peut se vivre à l’église, il est important et même indispensable d’apporter 
des branches de  buis (si vous en possédez encore) pour vous et pour quelques autres personnes. 

Lundi 6 avril: Lundi saint 
Évangile: Marie oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux - Jean 12, 1-11 

Mardi 7 avril: Mardi saint 
Évangile:  «En vérité, je vous le dis, l’un de vous me trahira!» - Jean 13, 21-33.36-38  

Mercredi 8 avril: Mercredi saint 
Évangile: «Combien m’offrez-vous? Je suis prêt à vous le livrer.» - Matthieu 26, 14-25 

Jeudi 9 avril: Jeudi saint 
Évangile: Le lavement des pieds - Jean 13, 1-15 

Nous commémorons le dernier repas de Jésus, la Cène, origine de l’Eucharistie. 
Nous prions particulièrement pour les prêtres. 
Ce jour, la collecte est habituellement faite pour/par la Confrérie St Jean Décollé, à 

destination de l’aide aux détenus, en mémoire de leur saint patron Jean-Baptiste, premier 
condamné à mort de la chrétienté. 

Vendredi 10 avril: Vendredi saint 

Évangile: Passion - Jean 18, 1 à 19, 42 

Samedi 11 avril: Samedi saint - Veillée pascale, plus grande liturgie de l’année. 
Dimanche 12 avril2020  Pâques, dimanche de la Résurrection 

Évangile: La Résurrection - Jean 20, 1-9 ou Matthieu 28, 1-10  
 

Si possible       Célébrations de la Semaine sainte        dans l’Unité pastorale de Mons   
  

Jeudi Saint (9 avril)  19h: Ghlin – Hyon – Notre-Dame de Messines 

Vendredi Saint (10 avril)  15h: Chemin de croix à Notre-Dame de Messines 

     19h: Ghlin – Hyon – Sainte-Elisabeth 

Samedi, à 20h         Veillée pascale          en la collégiale Sainte-Waudru 

Dimanche de Pâques (12 avril) 

 8h: Notre-Dame de Messines  9h30: Notre-Dame de Messines – Ghlin – Hyon 
 11h: Sainte-Waudru – Sacré-Cœur – Epinlieu  18h: Sainte-Elisabeth. 
   Sacrement de Réconciliation durant la Semaine Saint: Lors des célébrations du Jeudi saint 

et du Vendredi saint, avant l’Office (S’adresser au prêtre célébrant). 
 Samedi saint: entre 15h30 et 16h30, plusieurs prêtres seront présents à la Collégiale 

2        Durant les Jours Saints, à Messines, aux heures habituelles. 



L’entrée de Jésus à 
Jérusalem a commencé 
avec une grande foule. 
Peu de jours après, de 
nouveau, une foule 
criera; ce ne sera 
cependant plus le «Ho-
sanna» enthousiaste, 
mais le « Crucifie-le!» 
dressé contre lui. 

Depuis cette semaine dramatique à Jérusalem, en l’an 30 environ, partout les chrétiens 
en font mémoire. On l’appelle la «Karwoche» (= Semaine sainte), du vieil allemand «kara» 
qui signifie «souci», peine – le mot anglais «care» est de même origine. Les événements qui 
conduisent à l’arrestation, à la condamnation et finalement à la crucifixion de Jésus, sont 
lourds de peine et de souffrances. Et pourtant, tout commence par de grandes espérances, 
et, malgré la tournure tragique des trois jours saints, tout cela ne se terminera pas dans le 
désespoir, mais avec le matin de Pâques. 

Imaginons cette scène. Jésus monte à Jérusalem, pour la fête de la Pâque. Des milliers 
de pèlerins sont en route pendant ces jours. Tous veulent fêter la Pessah, la fête de la 
Pâque juive, dans une Jérusalem archi-comble. Cette année, la tension est extrême. L’armée 
d’occupation romaine est en alerte. Dans la foi juive, on attend la venue du Messie, du 
grand libérateur pour la Pâque, et beaucoup se demandent si Jésus de Nazareth n’est pas le 
Messie désiré. 

Lorsque Jésus est près de Jérusalem, la ville sainte, il nourrit cette espérance encore: il 
monte sur une ânesse et entre dans la ville. Il le fait à dessein, car un vieux Prophète l’avait 
annoncé ainsi: le Roi-Messie ne viendra pas avec puissance, grande pompe et monté sur un 
cheval, mais humblement et modestement sur un âne, le moyen de transport des petites 
gens. 

C’est précisément en cela qu’il se manifeste comme le Messie, le roi attendu. Les gens 
l’acclament alors comme «Fils de David», comme descendant du grand roi dont il restaurera 
l’héritage puissant. Ainsi l’espèrent-ils. Ils crient «Hosanna» ce qui signifie «Viens donc au 
secours»: que Dieu assiste le roi à venir! 

Tout se passa autrement. Peu de jours plus tard, le Vendredi saint, Jésus fut suspendu 
à la croix; pour le railler, Pilate fit mettre l’inscription au-dessus de lui: «le roi des Juifs». Pas 
une ombre d’aide de Dieu pour son Élu. Tout sembla perdu lorsque Jésus reposa au 
tombeau. Mais ce n’était pas la fin. Le matin de Pâques est arrivé, le tombeau vide, le 
Ressuscité, l’alléluia. 

Dans les jours qui viennent, de par le monde entier, les Chrétiens vont faire ce chemin 
dramatique. On parle de la «grande semaine», le sommet de toutes les fêtes chrétiennes. Et  
celui qui participe de tout son cœur à la célébration de ces jours dans les offices religieux, 
en sera saisi vigoureusement. Car qui ne connaît pas lui-même les hauts et les bas, la croix 
et la souffrance? Une mort certaine nous guette tous. Le Vendredi saint, nous rappelons 
toutes ces choses. Mais ensuite c’est Pâques. Le tombeau n’a pas le dernier mot. C’est 
l’enseignement de la Semaine sainte… et c’est vrai aussi pour nous. 

Mgr Christoph Schönborn - Pensées sur l’Evangile (Paroles et Silence - Pages 138-139)   3 



Vendredi saint 
 

Parole de croyante 

Vers le pays aux tombeaux ouverts 
S’il y a un jardin incontournable dans notre foi, c’est bien 

celui de Gethsémani! En araméen, ce lieu signifie le «pressoir 
à huile». C’est là que Jésus va être pressé à mort, oppressé par 
l’idée même de la mort. Mystère de la vie divine qui «se vide» 
d’elle-même (Ph 2, 7) pour revêtir le plus vrai de notre 
condition humaine, à savoir le désir d’esquiver la mort. 
Devant sa fin violente, Jésus n’a rien d’un héros antique. La 
terre vacille sous ses pas, la tristesse cercle tout son être: «Mon âme est saturée de 
tristesse, à mort» (Mc 14, 34). Jésus, l’élu de Dieu, celui dont on pense si souvent qu’il 
devait surfer sur les hauteurs, a donc connu ce très-bas des jours où vient la tentation de 
baisser les bras. Il est pris par la peur qui étreint tout un chacun devant l’épreuve de la 
séparation, quand il faut aller vers on ne sait où par un chemin qu’on ne sait pas. 

Que Dieu retienne ce moment de la mort et l’angoisse qui l’accompagne! N’est-ce pas là 
notre prière quand nous sommes pris en otage par l’inéluctable? Devant ce que nous 
redoutons, nous demandons qu’il y ait quelque part un Père tout-puissant qui nous 
dispense de vivre ce que nous appréhendons. Or Dieu n’est pas le magicien que nous 
espérons. Il est seulement l’appel qui, au plus intime de nous-mêmes, nous donne de 
convertir notre peur en confiance: «Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux» (Mc 14, 
36). Non pas ce qui me rive à moi, mais ce qui m’ouvre à toi. Tout combat spirituel passe 
par ce chemin d’abandon à l’Autre, où la demande d’être épargné par la souffrance mûrit 
et s’approfondit lentement en acquiescement de ce qui est donné à vivre. Mais cette 
traversée de la maîtrise à la déprise se fait toujours dans la solitude. Jésus vient par trois 
fois vers ses disciples et les trouve endormis. Sa clairvoyance ne rencontre que 
l’inconscience de ses amis. Ils mesurent si peu, ces somnolents, l’enjeu de ce qui arrive! 
Pour que l’huile coule et soit transformée en nourriture ou en lumière, il faut que les olives 
soient broyées, réduites à rien. Il fallait que la vie de Jésus soit broyée et réduite à rien pour 
qu’à travers elle, nous recevions le pain et la lumière, essentielles provisions de voyage sur 
la route de notre pèlerinage vers le pays dont les tombeaux sont à jamais ouverts. 

Francine Carrillo - Pasteure et théologienne à Genève, écrivain (Panorama) 
 

Méditation 
Judas et Pierre 

Tous deux attachés à Jésus 
Tous deux aimés, infiniment, de Lui. 

L’un le trahit et l’autre le renie. 
Judas et Pierre 

Tous deux accablés par leur faute. 
Tous deux blessés d’’avoir blessé l’amour. 

 

Mais voilà que leur destinée se sépare. 
4                 L’un s’en va seul dans la nuit 



portant seul la seule chose qui l’obsède: sa faute. 
L’autre pleure dans la nuit 

harcelé de regards mais enveloppé par un seul Regard: 
Oui, Jésus s’est retourné! Il l’a regardé! 

Silence. Le Regard plonge dans le regard. 
 

Judas se pend et demeure seul! 
Pierre se repend et risque l’avenir mais pas seul! 

L’un se détourne de l’amour fou de Dieu. 
L’autre devient témoin du pardon de Dieu. 

 

Aujourd’hui, maintenant, 
seule la solitude trop lourde de Judas peut dire: 

ne fais pas comme lui. 
Seule la faute reconnue de Pierre peut dire: 

crois en l’impossible! 
 

L’amour, la miséricorde, la renaissance viennent d’un autre! 
Choisis.  Mais sache que tu seras toujours libre de te replier ou de te déplier! 

Seigneur Jésus, aiguise notre désir de nous laisser relever par Toi! 
Éclaire notre regard quand le nôtre s’éteint! 

Sr Monique-Baptiste Stulz - Paroisses vivantes (Suisse romande) 

      La révélation de la veillée pascale 
 

La vigile pascale est le creuset dans lequel on peut puiser pour 
«aller au cœur de la foi» et repenser la responsabilité catéchétique. 

Nous sommes invités à redécouvrir le sens de cette liturgie. 
 

La nuit. Le feu. Tout commence dehors, dans la nuit, sur le parvis des églises. Le feu a 
été préparé. Un feu qui attire. Un feu qui rassemble. Un feu qui rassure et illumine. Signe 
de la vie nouvelle que la mort ne peut éteindre. Lumière jaillie du tombeau. Feu de la 
Pâque. Le prêtre le bénit. Puis il souligne les symboles gravés sur le cierge pascal: la croix 
rouge et or, les lettres grecques alpha et oméga, les chiffres du millésime en cours, cinq 
clous de cire rouge. Enfin, il allume le cierge aux flammes du feu béni, l’élève et chante: 
«Lumière du Christ!». «Nous rendons grâce à Dieu!», répondent les fidèles. Par deux fois 
encore, à la porte de l’église puis à l’autel, le cierge pascal, signe du Christ ressuscité, sera 
ainsi élevé et acclamé sans mesure. Sa flamme, pourtant, est fragile, vacillante comme l’est 
souvent la foi. Mais c’est à elle que les fidèles allument le petit cierge que chacun tient en 
main, se communiquant la flamme pascale les uns aux autres.           5 



Assemblés autour du feu qui brûle encore, tous écoutent maintenant la magnifique 
prédication de saint Jean Chrysostome*. Tous sont invités à la fête! Le Christ n’exclut 
personne, ni de son amour, ni de son continuel pardon! A peine visible dans la nuit, une 
communauté est en train de naître…  

Il est temps désormais de se mettre en marche – une marche pleine de surprises – à la 
suite du Christ, de passer des ténèbres à la lumière. Le cierge pascal ouvre la voie. Tous le 
suivent pour entrer dans l’église. Plongée dans l’obscurité, la voilà qui s’enflamme peu à 
peu de lumière. Alors peut jaillir le chant de l’«Exultet», poème d’amour et d’action de 
grâces qui n’est pas encore l’Alléluia acclamant l’Evangile mais qui, déjà, l’anticipe… Les 
visages sont illuminés et mille flammes vacillantes, transfigurés de lumière et de beauté. 
L’heure est à la proclamation. Avec l’«Exultet», les chrétiens entrent dans la pure louange. 

À la liturgie de la lumière succède la longue liturgie de la parole. L’assemblée se pose 
pour, au secret du cœur, écouter et vivre une autre histoire que celle des inévitables 
souffrances que les hommes vivent ou s’infligent entre eux: la longue histoire de la 
conversation de Dieu avec son peuple, la longue histoire d’une présence inouïe qui 
aujourd’hui encore attend une réponse. Aux confins de la nuit, tous sont invités à accueillir 
une Parole qui vient comme une personne. Lentement, l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement de l’histoire et son terme, vont en effet défiler à travers les lectures de la 
Bible et dire ce qu’est la Pâque: création, libération, résurrection; matin et jour nouveau; 
«commencement» aussi car, comme le dit Régine du Charlat, religieuse auxiliatrice et 
théologienne, «commencement est l’un des mots de la Résurrection». 

Richesse des sept lectures proposées, chants des psaumes et cantiques bibliques que 
chacun reprend à son compte, silence, prières: la liturgie de la parole est plus qu’un 
itinéraire. Elle est une pédagogie, une véritable catéchèse pour entrer dans le mystère de la 
foi, pour entrer en patience dans le temps de Dieu, un temps qui ne se compte pas. Les 
premières lectures sont empruntées à la tradition juive qui, au cours de la nuit de Pâque, 
commémorait «quatre» nuits. La nuit de la création (Gn 1, 1-2,2). «Il y eut un soir, il y eut un 
matin…» La nuit du sacrifice d’Isaac (Gn 22, 1-19), ensuite, où l’on voit Abraham, homme de 
longue espérance et de fidélité sans limites, obéir malgré l’acte insensé et révoltant que lui 
demande son Dieu. Puis la nuit de l’Exode, avec le passage de la mer Rouge (14, 15-15, 1), 
événement fondateur pour la foi juive, mais aussi pour les chrétiens, invités, comme le dit 
Timothy Radcliffe, ancien maître de l’ordre des prêcheurs, à l’«exode de notre Egypte 
d’égocentrisme». La dernière nuit est celle de la venue du Messie (Is 54, 5-14): «Ton époux, 
c’est ton Créateur, «Seigneur de l’univers» est son nom…». Images merveilleuses d’un Dieu 
amoureux, amoureux de l’humanité, amoureux de chacun. Mais il en faut de la foi, pour 
croire en ce Dieu-là! 

Les textes se répondent, s’éclairent mutuellement, prennent du temps pour éclore en 
chacun. C’est aujourd’hui que tout cela se déroule! Les lectures suivantes sont orientées 
vers la célébration du baptême. On retrouve d’abord le livre d’Isaïe «Vous tous qui avez 
soif, venez, voici de l’eau!» (55, 1-11). Puis, au livre de Baruch: «Apprends où se trouvent et 
la connaissance, et la force, et l’intelligence; apprends en même temps où se trouvent les 
longues années de vie, la lumière de tes yeux, et la paix.» Et enfin, au livre d’Ezéchiel (36, 
16-28): «Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.»    

6  Inimaginable histoire, déjà! 



Et pourtant! Voici que l’assemblée se lève pour chanter le Gloria, tandis que les 
cloches (muettes depuis le Jeudi saint) battent la volée. Les lumières sont allumées et les 
bougies éteintes, sauf le cierge pascal qui, lui, brûlera toute la nuit. 
Il faut maintenant quitter le temps ancien pour entrer dans le temps de l’Incarnation de 
Dieu, entendre des mots nouveaux, de grâce et de vérité. Le texte de Paul aux Romains (6, 
3-11) d’abord, suivi du grand Alléluia de la nuit de Pâques. Débordement de la vie et 
exultation. La liturgie de la Parole atteint son sommet. Moment solennel de la lecture, ou 
mieux la «cantilation», parole chantée, de l’Evangile de la résurrection. Cette Parole est «le 
cœur de l’expérience chrétienne», rappelle Régine du Charlat: «On devine avec quelle 
prudence, quelle exigence de vérité, quelle subtile écoute et de l’humain et de la Parole de 
Dieu, il faut approcher ce mystère. On devine aussi que ce sera au prix d’une modification, 
peut-être d’une révolution du regard et de la sensibilité, qui nous fera mourir à nos 
évidences pour renaître à une humanité transfigurée.» («Comme des vivants revenus de la mort» - 

Bayard) 

Après ce cycle de lectures débute la troisième partie de la veillée: la liturgie 
baptismale. L’assemblée y entre avec la litanie des saints, incantatoire et répétitive, qui 
convoque à la fête les saints de tous les temps, croyants et justes, serviteurs et aimés de 
Dieu d’hier et d’aujourd’hui qui marchent à la suite du Christ. 

Vient ensuite la grande bénédiction de l’eau. Le prêtre souffle à sa surface, puis y 
plonge par trois fois le cierge pascal. S’il y a des baptêmes, toute l’assemblée accompagne 
alors les catéchumènes dans la renonciation au mal. «Je renonce», et la proclamation de 
leur foi, «Je crois». S’il n’y a pas de baptême, l’assemblée est invitée à renouveler sa 
profession de foi baptismale, puis à faire mémoire de son baptême. Le prêtre asperge alors 
l’assemblée. Tout désormais est irrigué par la grâce du Dieu vivant. 

À ce point de la célébration, «la mère de toutes les saintes veillées», selon les mots de 
saint Augustin, s’achemine vers son aboutissement eucharistique. Accomplissement de la 
nuit et de la fête, la communion lui donne tout son sens et rappelle le secret du Christ 
crucifié ressuscité: une totale solidarité avec les hommes qui le conduit à aimer jusqu’à la 
croix, et un attachement à son Père que rien ni personne n’a pu atteindre ni casser. «Ceci 
est mon corps» n’est qu’une parole, mais «cette parole est tout autant un corps», rappelle 
Régine du Charlat. 

À la suite de la liturgie eucharistique, l’envoi est logiquement très bref. Et pourtant, la 
catéchèse, elle, continue. Jusqu’au bout, l’unité est absolue entre les textes lus, les paroles 
dites, les gestes accomplis. Les derniers mots de la veillée, ceux de la grande bénédiction, 
sont des mots de fête, des paroles à vivre: «Que la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui 
vous protège de l’oubli et du doute. Que le Christ vous rappelle toujours à cette joie que rien, 
pas même la mort, ne pourra vous ravir. Suivez-le désormais jusqu’en son royaume où vous 
posséderez enfin la joie parfaite.» Il est temps pour tous de se lever et de sortir dans la nuit 
(et sortir de la nuit), d’aller en paix avec le Christ, d’aller à corps perdu jusqu’au bout de la 
parole de l’Evangile, décidés à refuser d’être complices du silence du tombeau et des forces 
de la mort, en sachant, comme le rappelle Xavier Thévenot, que «suivre le Christ, c’est 
prendre le temps à bras-le-corps et finalement s’entendre dire: ‘Il est bon que je m’en aille’» 
(Un chemin de croix pour aujourd’hui - Ed. St-Augustin).          Martine de Sauto - La Croix  (avril 2004)  
* «Que tous ceux qui cherchent Dieu et qui aiment le Seigneur viennent goûter la beauté et 
la lumière de cette fête! Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son 7  



Maître! (…) Aussi bien entrez vous dans la joie de votre Seigneur. Et les premiers et les 
seconds, soyez comblés, soyez comblés. Riches et pauvres, communiez dans la joie. Avez-
vous été généreux ou paresseux? Célébrez ce jour! Vous qui avez jeûné et vous qui n’avez 
pas jeûné, aujourd’hui, réjouissez-vous! La table du destin est chargée: goûtez-en tous, sans 
l’ombre d’une réticence. Le veau gras a été préparé: que personne ne reste sur sa faim. 
Venez tous goûter au banquet de la foi: venez tous puiser aux richesses de la miséricorde 
(…). Que nul ne déplore ses péchés: le pardon s’est levé du tombeau.» 

St Jean Chrysostome (+ vers 407)  (Il plaçait Pâques sous le signe du pardon et de la résurrection.) 

Pâques 
 

                               Jésus fait route avec les disciples d’Emmaüs  

Jésus s’approche 
«Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux 
se rendaient à un village du nom d’Emmaüs, à 
deux heures de marche de Jérusalem. Ils 
parlaient entre eux de tous ces événements. 
Or, comme ils parlaient et discutaient 
ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit 
route avec eux; mais leurs yeux étaient 
empêchés de le reconnaître.»   (Luc 24, 13-16) 

Il est bien indiscret, cet étranger, même s’il a la délicatesse de s’approcher lentement, 
pour ne pas trop faire sursauter! 

Veut-il surprendre la conversation? Il est seul et paraît mendier un peu de compagnie: 
nos voyageurs l’acceptent et peut-être s’écartent pour qu’il se place entre eux deux. Ils 
arrêtent pour lui leur discussion, lui adressent quelques phrases de bienvenue, sans doute 
banales et embarrassées. Et tous trois marchent ensemble, simplement, du même pas. 

Avant les événements, Cléophas et son compagnon avaient été parmi les amis de 
Jésus: il leur en était resté une certaine manière d’accueillir, une attitude de vraie charité. 
Mais où donc est passée leur foi? Ils ressemblent à des «ex-chrétiens» ou à des «pas encore 
chrétiens». Qu’est-ce donc qui les empêche de le reconnaître, même quand il se mettra à 
tout leur expliquer? 

Nous nous étonnons de leur aveuglement. Mais n’est-ce pas toujours le même 
Etranger qui chemine avec nous aussi, qui s’introduit en nos vies? Lequel d’entre nous 
remarque ce compagnon près de lui? Qui le reconnaît? Et même, parmi ceux qui savent son 
Nom, combien pensent à Lui tout le temps? Quelques saints. Mais nous? 

                 Jésus pose une question 
Il leur dit: «Quels sont ces propos que vous échangez en 
marchant?» Alors ils s’arrêtèrent, l’air sombre.           (Luc 24, 17) 

Assez parlé du beau temps qu’on a eu pour les fêtes: en termes tout simples, sans dire 
son nom, l’étranger pose la vraie question. Il veut savoir ce qui met la tristesse sur les    

8visages, ce qui bloque tout. La conversation s’était interrompue à son arrivée, parce qu’on 



avait eu peur de lui, parce qu’on ne voulait pas l’importuner avec des histoires qui ne 
l’intéressaient pas. 

 «Cléophas, ne te souviens-tu pas? Jésus intervenait souvent de cette façon: «De quoi 
discutiez-vous sur la route?», vous avait-il demandé le jour où vous vous disputiez, à l’écart 
de Lui, les meilleures places dans le Royaume. 

Les questions qu’il pose vont droit à l’essentiel: elles obligent à se démasquer et à 
révéler le fond de son cœur. Elles sont si justes qu’on jurerait qu’il sait tout à l’avance. Elles 
sont si vraies qu’on ne peut le soupçonner de jouer la comédie: il veut que nous expliquions 
nous-mêmes. Dire son mal, c’est amorcer la guérison. Dire ses espérances et ses joies, c’est 
entrer dans la charité. 

          Jésus écoute 
L’un d’eux nommé Cléophas, lui répondit: «Tu es bien le seul à séjourner à 
Jérusalem qui n’a pas appris ce qui s’y est passé ces jours-ci!» - «Quoi 
donc?» leur dit-il. Ils lui répondirent: «Ce qui concerne Jésus de Nazareth, 
qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant 
le peuple: Comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour être 
condamné à mort et l’ont crucifié; et nous, nous espérions qu’il était celui 
qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour 
que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des 
nôtres nous ont bouleversés: s’étant rendues de grand matin au tombeau, 
et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu’elles ont même 
eu la vision d’anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos 
compagnons sont allés au tombeau et ce qu’ils ont trouvé était conforme à 
ce que les femmes avaient dit: mais lui, ils ne l’ont pas vu.» (Luc, 24, 18-24) 

Cléophas parla pendant des kilomètres. Et Jésus écoutait patiemment, lui à qui rien 
n’est caché, lui qui est la Parole de Dieu, lui qui veut être entendu quand nous aurons fini 
nos discours. 

Lui parlerions-nous en vérité s’il n’écoutait pas pour de bon? L’écouterions-nous 
ensuite si nous n’avions pas dit d’abord ce qui nous pèse? 

Sa mère a raconté qu’à 12 ans, il procédait déjà de la même manière: «il les écoutait et 
les interrogeait». Ecoute, Seigneur, ton serviteur te parle. 

Nos voyageurs ouvrent leur cœur et leurs pensées secrètes, en toute confiance. Ils ne 
songent même pas que cet inconnu pourrait tout aussi bien être de l’autre bord. Ils disent 
leur espérance déçue. Ils se sont bien rendu compte qu’ils avaient été mêlés à quelque 
chose de très grand. Ils ont même eu jadis l’impression de se trouver au cœur de l’Histoire 
Sainte. Mais ils ont buté sur les apparences: Dieu déconcerte toujours. Ils n’espèrent 
presque plus: c’est pour cela que leur foi vacille. 

Mais elle n’est pas morte, c’est sûr. Ils n’ont pas coupé les ponts d’avec Jésus et les 
siens. Ils parlent de lui avec tant de chaleur! Et les disciples sont toujours «quelques-uns des 
nôtres», même si leur témoignage ne paraît pas suffisant pour qu’on reste dans Jérusalem à 
attendre avec les autres. 

 Jésus parle à son tour 
Et il leur dit: «Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont 

déclaré les prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer 9  



dans sa gloire?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur 
expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait.               (Luc 24, 25-27) 

Jésus a recueilli ces débris d’amour, d’espérance et de foi. Et avec ces pauvres 
matériaux, il va reconstruire sur les ruines. Car vient un moment où il faut aussi parler: ce 
serait trop facile d’écouter seulement ou même de poser les questions qui font réfléchir. 

Jésus prend la parole avec vigueur: «hommes sans intelligence!» N’est-ce pas trop dur 
de les traiter ainsi? Ils n’ont pas les mêmes lumières que nous: l’Esprit n’est pas venu 
officiellement, Jésus n’a pas encore bâti l’Eglise, ayant tout juste décapé le rocher de Pierre 
et de ses compagnons. Jésus avait écouté longuement: il déroule maintenant le plan de 
Dieu. 

Que dit-il? Il dit l’Ecriture. C’est étonnant: cet Ancien Testament est si imparfait; ceux 
qui l’ont écrit y ont laissé transpirer leurs manies, leurs étroitesses, leur myopie. Cléophas 
avait peut-être entendu Jésus s’écrier: «Il a été dit aux Ancêtres… mais moi, je vous 
déclare…». Au lieu de citer des textes obscurs d’Isaïe et ses continuateurs, n’aurait-il pas pu 
inventer, là sur le champ, lui le Verbe de Dieu, une Parole plus neuve, plus jaillissante? 

Mais Jésus peut-être a pensé à nous qui viendrons ensuite, pour qui la Parole de Dieu 
serait à trouver en partie dans des livres: ceux-ci, même ceux de la Nouvelle Alliance, nous 
paraissent souvent muets et périmés. Nos études sur l’Evangile sont laborieuses, nos 
partages sur l’Ecriture balbutiants. Mais Jésus peut nous les expliquer de l’intérieur car il 
faut qu’il soit là pour que nous comprenions. «Je ne suis pas venu détruire la Loi et les 
Prophètes»… «Ils ont Moïse et les prophètes. Qu’ils les écoutent», avait dit aussi le 
Seigneur. 

            Jésus se laisse inviter 
Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus 
loin: «Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée.» Et il 
entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le 
pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna.     (Luc 24, 28-30) 

Quand une conversation humaine nous permet de mieux comprendre notre vie, nous 
voudrions qu’elle dure toujours. Jésus avait donné à ses compagnons le goût de poursuivre 
l’échange. Au début, il s’était imposé à eux. Et voilà qu’à leur tour ils prennent l’initiative de 
l’inviter; ils se sentent liés à lui. C’était l’heure de se restaurer: la marche avait creusé les 
estomacs. Aussi, arrêtant les commentaires sur la Bible, au moins pour un moment, ils 
prient Jésus de rentrer dans le village et de s’asseoir avec eux pour le repas du soir. Sans ce 
geste de partage, ils ne l’auraient pas reconnu. Car il ne suffit pas de parler, il faut aimer: les 
gestes d’amitié sont eux aussi des questions et des réponses, meilleures parfois que de 
longs discours. Quelques jours auparavant, Jésus avait convié ses apôtres au repas de la 
Nouvelle Pâque. À son tour maintenant d’accepter. Jamais d’ailleurs l’Evangile ne nous dit 
qu’il aurait refusé une invitation. Et c’est bien souvent au cours d’un repas qu’il fut reconnu 
et qu’il opéra des retournements. 

 «Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, puis il leur devint 
invisible. Et ils se dirent l’un à l’autre: «Notre cœur ne brûlait-il pas en nous 

10       tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures?» 



À l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent 
réunis les Onze et leurs compagnons, qui leur dirent: «C’est bien vrai. Le 
Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon.» 
Et eux, racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils l’avaient 
reconnu à la fraction du pain.»  (Luc 24, 31-35) 
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Nous espérons que ce tableau sera à nouveau d’actualité au cours du mois  
 

Dans notre communauté de clocher et de paroisse 

  HORAIRE HABITUEL DES CELEBRATIONS  et activités   
 

Église Notre-Dame de Messines 
 

Lundi     9h00  Messe  
Mardi 18h00  Messe 

Mercredi   8h30  Laudes - 9h00  Messe 

   Soir: Groupe de prière «Agneau de Dieu» 
   (L’horaire exact sera donné dans la prochaine Feuille)  

Jeudi 18h00  Messe 

19h30 à 21h00   Répétition de la chorale paroissiale 
Vendredi   9h00  Messe 

                             18h00  Adoration du Saint Sacrement       
Samedi           17h00  Sacrement de la Réconciliation 
Dimanche   8h00  Messe dominicale   
            Après la Messe, à la chapelle:  Prière-Méditation du chapelet 

  Confessions 
        9h30  Messe dominicale 
 

Communauté des Pauvres Sœurs     (22 rue de Bertaimont) 
 

En semaine, tous les jours à 8h30, Office des laudes suivi de la Messe; à 16h30, Vêpres. 
       Jeudi et dimanche, de 15h30 à 16h30, Adoration; 16h30, Vêpres. 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES dans les clochers de MONS 
 

Samedi            18h00             Saint-Nicolas   et   Hyon 
Dimanche          8h00 Notre-Dame de Messines 
                             9h30 Notre-Dame de Messines   et   Ghlin 

    11h00    Sacré-Cœur  -  Sainte-Waudru   et   Épinlieu 
                          18h00 Sainte-Elisabeth.              
    

CELEBRATIONS habituelles à la Collégiale SAINTE-WAUDRU 
 

DIMANCHE, 11h: Eucharistie - 17h: Vêpres chantées. 
Du lundi au vendredi, chapelle du Saint-Sacrement, à 12h05: Eucharistie. 

             SAMEDI, chapelle du St-Sacrement, de 15h30 à 16h30: Accueil pastoral.        11 



Prière du pape François 
 

pour demander la protection de Marie là où sévit  le Coronavirus 
 

Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin 
        comme signe de salut et d’espérance. 

 

      Nous nous confions à toi, santé des malades, 
qui, auprès de la Croix, 

      t’es associée à la souffrance de Jésus, 
 gardant ferme ta foi. 

 

Toi, tu sais ce dont nous avons besoin. 
Et nous sommes certains que tu feras le nécessaire 

pour que, comme à Cana de Galilée, 
la joie et la fête puissent revenir 

après ce temps d’épreuve. 
 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire à travers la croix 
jusqu’à la joie de la résurrection. 

Amen. 
 

         Devant  l’image de Marie, Mère du Divin Amour - Rome, le 11 mars 2020               

 

Si nous pouvons vous aider… 
 

Nous sommes plongés – ou emprisonnés! – dans une situation inimaginable il y a 
encore quelques jours et enfermés dans une sorte d’isolement pénible à chacun. Avec une 
Feuille comme celle-ci (fabrication artisanale, diffusion réduite, périodicité mensuelle…), 
nos moyens sont très limités, alors que nous voudrions pouvoir rendre différents services. 

Cependant, nous pouvons libérer un espace dans la prochaine parution (N° 67bis avril, 
si la situation redevenait normale rapidement ou N° 68 publié début mai au plus tard) pour 
des demandes de lecteur à lecteur(s) pas urgentes ou pour l’expression en quelques lignes 
(ou plus) d’un message destiné aux autres lecteurs (écho d’un fait vécu, remerciement pour 
un service reçu, recherche d’un document ou texte, idée ou question pour l’amélioration 
des relations en clocher après cette crise…).  

Vous pouvez les faire parvenir à l’adresse mail ci-dessous 
Vous pouvez également en profiter pour transmettre des remarques, suggestions ou 

critiques sur le contenu habituel de votre Feuille de clocher. 
D’avance merci. 
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