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Mois du Rosaire 
Le Rosaire n’a d’autre but que l’union au Christ. Son 

«fond» est donc la contemplation du Christ à l’école de Marie, et 
ce par la méditation des mystères évangéliques. Sa forme se 
caractérise quant à elle par sa simplicité, du fait de l’usage des 
prières ordinaires du chrétien et de leur répétition. Ce qui 
permet de demeurer dans la prière en approfondissant le 
passage d’évangile contemplé pour mieux s’en pénétrer. Ainsi, le 
rosaire peut être dit par tous, petits et grands, en toutes 
circonstances: chez soi, en chemin ou à l’église, seul ou en 
groupe, en famille ou en communauté… 

Une ou deux dizaines, un chapelet ou le rosaire entier, tout est possible! 
Le rosaire accompagne aussi les grandes fêtes et les temps liturgiques tout au long de 
l’année. Il soutient la vie paroissiale, familiale et communautaire au rythme des 
événements heureux ou douloureux. Il éduque à la vie de prière, fidèle et persévérante, 
comme Marie qui «méditait toutes ces choses en son cœur». 

Antoine-Marie Berthaud, dominicain de Bordeaux (Prier - N° 265) 
 

Mois de la fête de saint François d’Assise  
Dans chacun de ses sermons, François 

évoquait la paix, en disant: «Que le Seigneur vous 
donne la paix!» Cette paix, il l’annonçait toujours 
aux hommes et aux femmes, à tous ceux qu’il 
rencontrait ou qui venaient à lui. De cette 
manière, il parvenait souvent, par la grâce du 
Seigneur, à persuader les ennemis de la paix et de 
leur propre salut de devenir eux-mêmes des 
enfants de la paix.     Vita Prima, Celano 

… de deux Thérèse et de la Mission universelle 
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Agenda  

 

Jeudi 1er octobre: sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
1873-1897, carmélite, modèle d’une spiritualité toute simple, patronne des missions…  

Vendredi 2: Saints Anges gardiens 
Samedi 3: Saint Gérard (+959) 

Chevalier issu de l’aristocratie, il quitte la cour pour se former à l’abbaye de Saint-Denis, puis fonde vers 
919 l’abbaye de Brogne, près de Namur. Il contribue à introduire la rège de saint Benoît dans plusieurs 
monastères des Flandres, de la Lorraine et de la Champagne. 
 

Samedi 3 octobre, à 18h, à l’église de Messines, Eucharistie 
la Fraternité séculière de saint François de Mons fête son saint patron – Invitation à tous 

 

Dimanche 4 octobre 2020  27e dimanche du Temps Ordinaire. 
Évangile: Parabole des mauvais vignerons - Matthieu 21, 33-43 

saint François d’Assise (1181-1226) – Voir pages   11 à 13 et 16 
 

Mardi 6: saint Bruno (+ 1101) 
Exégète, théologien, il se retira avec quelques compagnons à la Grande-Chartreuse et fonda l’ordre des 
Chartreux. Appelé à Rome comme conseiller par le Pape Urbain II, son ancien élève, il ne supporta pas 
longtemps la vielle et se retira en Calabre où il fonda une nouvelle Chartreuse, dans une solitude «où déjà 
l’on savoure les fruits du ciel». 

Mercredi 7: Notre-Dame du Rosaire 
Plus que le souvenir de l’origine de cette fête mariale (La victoire de Lépante en1571), Notre-Dame du 
Rosaire nous invite à (re)découvrir la place de Marie dans le mystère du salut et à saluer la sainte Mère de 
Dieu en relisant l’acquiescement-engagement de Marie dès l’Annonciation. 

Jjeudi 8: Notre-Dame de Belle Dilection  

 
Vendredi 9: saint Denis (ou Denys) 

Premier évêque et patron de Paris, il fut décapité à Montmartre (mont des martyrs) en même temps que 
Rustique et Eleuthère, vers l’an 250. 

 Saint Jean Léonardi (1550-1609), fondateur des Clercs réguliers de la Mère de Dieu. 

Samedi 10: saint Ghislain (+683)  

Moine basilien, probablement évêque d’Athènes avant d’aller à Rome, puis en Belgique où il fonda une 
abbaye à l’endroit de l’actuelle ville de Saint-Ghislain, près de Mons. 
 

Dimanche 11 octobre 2020  28e dimanche du Temps Ordinaire. 
Évangile: Parabole du Roi qui célébra les noces de son fils -  - Matthieu 22, 1-14 

 

Du 11 au 18 octobre, semaine de la Mission universelle de l’Eglise- 

 Saint Jean XXIII (1881-1963) 

Angelo Roncalli, pape initiateur du concile Vatican II 

Lundi 12: saint Séraphin (1540-1604) 

Frère convers capucin, conseiller spirituel de plusieurs hauts dignitaires ecclésiastiques ou civils. 
 

Jeudi 15: sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) 
 Réformatrice du Carmel. Ses livres, véritables manuels de la mystique, sont considérés comme des 
classiques de la littérature espagnole.  Un auteur la décrit comme «une sainte du bon sens, de la bonne hu-    

2  meur et de l’idéalisme généreux». 



Thérèse: les deux grandes 
 

En octobre, le calendrier nous invite à célébrer deux femmes prénommées Thérèse qu’on 
distingue souvent en appelant «petit» celle qui est fêtée le 1er et «grande» celle qu’on 
honore le 15: Thérèse de Lisieux et Thérèse d’Avila. 
 

 À première vue, tout les sépare. La «grande» (1515-1582), issue d’une famille de 
noblesse, a vécu dans le glorieux XVIe siècle en Espagne. Favorisée d’expériences mystiques 
extraordinaires, elle fut également une femme d’action hors du commun, rénovatrice de la 
vie religieuse dans l’Ordre du Carmel, fondatrice de nombreux couvents et auteur 
d’ouvrages spirituels qui comptent parmi les chefs-d’œuvre de la littérature castillane. 
 L’autre, la «petite» (1873-1897), est née dans une famille ordinaire, plus de trois 
cents ans plus tard, en France. Entrée dans ce même Ordre du Carmel à l’âge de 15 ans, elle 
n’a rien qui la fait spécialement remarquer. Rien de spectaculaire, en tout cas, sinon son 
amour inconditionnel pour Jésus, dont elle se sait aimée, malgré les doutes et les 
obscurités. 
 Et pourtant, que de points communs entre les deux! La «grande» et la «petite» sont 
des amoureuses du Christ, chacune exprimant son amour à sa manière – et selon le don de 
Dieu. La «grande» par ses extases et par son génie à la fois spirituel, littéraire et créatif. La 
«petite» par son art de l’abandon à Dieu, sa façon de mettre un immense amour dans les 
toutes petites choses de la vie. 
 Les deux ont eu un rayonnement fabuleux. La «grande» par ses réalisations, son 
exemple et ses ouvrages: c’est le phare dressé en haute mer. La «petite» par un 
ruissellement presque souterrain, mais irriguant tout, celui de sa «petite voie», celle de 
l’amour «au ras des pâquerettes»: c’est la lampe illuminant la maison. 
 Les fidèles ne s’y sont pas trompés, qui ont spontanément vénéré les deux femmes, 
reconnaissant en elles des inspiratrices très proches. L’Eglise officielle les réunit dans un 
hommage commun : toutes deux ont été proclamées «docteur de l’Eglise». 

Michel Salamolard - Paroisses Vivantes 
 

Vendredi 16: Ste Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) 
Visitandine de Paray-le-Monial, les révélations et apparitions dont elle bénéficia sont à l’origine de la 
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. 

 Sainte Marguerite d’Youville (1701-1771) 

Veuve, mère de famille, fondatrice, première canadienne béatifiée. 
 

Samedi 17: saint Ignace, évêque d’Antioche (Ier-II s.) 
Très âgé, il fut emmené à Rome pour être martyrisé. Il écrivit des lettres admirables: «Je suis le froment du 
Seigneur. Puisse-je être moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain du Christ» (+ vers l’an 110). 

 
Dimanche 18 octobre 2020  29e dimanche du Temps Ordinaire. 

Évangile: «Est-il permis de payer l’impôt à César?» -  Matthieu 22, 15-21 

Collecte pour la Mission universelle de l’Eglise  Voir page 5 

Saint Luc 
Médecin, collaborateur de S. Paul, auteur du troisième Evangile et des Actes des Apôtres. La tradition lui 

attribue aussi d’être l’auteur de la première icône de la Vierge.             3 



Lundi 19: Saints Isaac, Jogues, Jean de Brébeuf, René Goupil et leurs compagnons 
Six jésuites et deux laïcs martyrs au Canada entre 1642 et 1649. 

Saint René Goupil 
Ce beau nom aux consonances angevines (F) s’est illustré dans le Nouveau Monde que 

d’aucuns prétendaient avoir découvert. Hurons et Iroquois y régnaient, élevant leurs gnous 
et taquinant le saumon sauvage sous le regard vigilant de leurs dieux. 

De Saint-Malo, marins et capitaines partaient vers ce monde dit nouveau, apportant 
dans leurs bagages leur langue, leur croyance et leur art.  

Puis les missionnaires, ces spécialistes du sacré, fins connaisseurs de Dieu et des 
hommes, en fidèles compagnons de Jésus, passèrent également sur l’autre rive.  

Voilà pour les belles images de nos légendes indiennes. 
 

Pour être juste, il faut ajouter que René Goupil, en 1630, rêvait de la Compagnie de 
Jésus en pleine expansion; il ne put être reçu en raison de sa santé fragile. Qu’à cela ne 
tienne: il se forme en médecine et accompagne les missionnaires comme laïc. Une sorte de 
médecin sans frontières… 

La misère était grande au Québec: sécheresse, maladies et rivalités tribales semaient 
la désolation. René Goupil est d’abord médecin à l’hôpital de Québec, puis se déplace avec 
les missionnaires chargés d’une mission qualifiée aujourd’hui d’humanitaire auprès des 
Hurons. Cela suffit à exciter l’hostilité des Iroquois, leurs rivaux traditionnels, qui 
reprochaient aux Français de soutenir les Hurons. 

Capturé, mis au supplice, achevé à la hache pour avoir fait le signe de croix sur le front 
d’un enfant, il a le temps d’être reçu comme Frère dans le Compagnie avant de mourir à 36 
ans, premier martyr d’Amérique du Nord. 

Avec d’autres compagnons martyrs, il est canonisé en 1930 par le pape Pie XI; les 
anesthésistes l’ont choisi comme patron. 

Quand l’Eglise reconnaît la sainteté de l’un de ses membres, elle l’honore et, en même 
temps, rappelle à tous les siens tel aspect de son histoire universelle.       Pascal Bovet  (P.V.) 
 

Mardi 20: Sainte Irène, vierge et martyre, très populaire en Espagne et au Portugal (6e siècle) 
 

Mercredi 21: saintes Céline 
Un même nom pour deux saintes 

la mère de saint Remi, évêque de Reims, qui baptisa Clovis; et une religieuse de Meaux. 
 

Jeudi 22: saint Jean-Paul II 
Karol Wojtyla (1920-2005), élu pape le 16 octobre 1978, premier pape non italien depuis 1520. 

 Fête de saint Loup à Namur. 
 

Vendredi 23: saint Jean de Capistran (1386-1456) 
Avocat italien, devenu franciscain, il fut légat du pape pour de multiples missions. 

Les Ursulines de Valenciennes, guillotinées en 1794, comme les Carmélites de Compiègne. 
 Fête de sainte Ode à Amay. 

 

Samedi 24: saint Antoine-Marie Claret (1807-1870) 

Un catalan, fondateur des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie (Clarétins). Missionnaire, il devint 
évêque de Cuba qu’il dut quitter pour échapper aux risques d’assassinat. Conseiller de la reine Isabelle, il  

4  fut exilé et mourut dans l’Aude, à l’abbaye de Fontfroide. 



Dimanche 25 octobre 2020  30e dimanche du Temps Ordinaire. 
Évangile: «Dans la Loi, quel est le plus grand commandement?» -  Matthieu 5,1-12a 

 

Mercredi 28: Sts Jude (appelé le Zélote) et Simon (que Marc et Matthieu appellent Thaddée), apôtres. 
 

Samedi 31:  Fête de saint Feuillen au Roeulx. 
 

Dimanche 1er novembre 2020  Fête de tous les saints 

Évangile: «Réjouissez-vous… car votre récompense est grande dans les cieux » -  Matthieu 5, 1-12a 
 

Lundi 2 novembre: Commémoration de tous les fidèles défunts  
 

Mardi 3: saint Martin de Porrès (1569-1639) 

Ce frère dominicain de Lima se fit l’ami des exclus, des esclaves maltraités, de tous les malheureux. 

Mercredi 4: saint Charles Borromée (1538-1584) 
Ce noble, neveu du Pape Pie IV, fut nommé archevêque de Milan et cardinal à 21 ans, pour les bénéfices 
liés à ces titres. Mais, converti et ordonné prêtre, il fut un évêque exemplaire. 

 
 

Mois, semaine et dimanche de la Mission universelle 
 

Chaque année, Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Les 
catholiques de Belgique et d’ailleurs y manifestent leur solidarité spirituelle et matérielle 
avec les autres communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en paroles 
et en actes. 

En 2019, ce mois a permis de redynamiser notre engagement missionnaire, qui est 
une tâche quotidienne. Cette année, du 11 au 18 octobre, nous poursuivrons sur la même 
lancée, de manière à approfondir et accomplir encore mieux la mission reçue du Christ: 
Aimer son prochain comme soi-même et porter la Bonne Nouvelle à travers le monde, en 
paroles et en actes; notamment aux pauvres et aux opprimés. 
 C’est notre relation personnelle avec le Christ qui nous appelle à entrer dans une 
relation d’amour fraternel avec notre prochain, d’où qu’il vienne et où qu’il soit. C’est cet 
appel à l’amour fraternel entre les êtres humains, à la lumière de l’Évangile, qui est mis en 
exergue au cours de la campagne missionnaire d’octobre 2020.  

Pour cela, nous sommes aidés par Missio, qui organise la Semaine de la Mission. C’est 
une organisation internationale catholique mandatée par Rome. Elle promeut la solidarité 
et l’échange entre communautés chrétiennes et les rencontres interculturelles et 
interreligieuses. Présente dans environ 130 pays dans le monde, Missio a pour rôle d’y 
soutenir l’annonce de l’Évangile, et d’y mettre l’Église au service des groupes humains les 
plus défavorisés, sans distinction de culture, d’origine ou de religion. C’est ainsi que Missio 
soutient plus de 112.000 institutions œuvrant notamment dans les soins de santé, la lutte 
contre la pauvreté, l’enseignement ainsi que la formation pastorale et sociale.  

Chaque année, dans le cadre de la campagne, Missio invite chaque chrétien à mettre 
en pratique cet amour du prochain en soutenant l’action solidaire menée dans un des pays 
les plus pauvres du monde, cette année le Libéria. N’hésitons pas à nous informer sur la 
population de ce pays d’Afrique de l’Ouest lourdement éprouvée par une épidémie d’Ebola 
et des guerres civiles qui l’ont plongée dans une pauvreté extrême; ainsi que sur l’action de 

l’Eglise locale soutenue par Missio.               5 



Paroisse de Mons - Horaire des messes dominicales 
 

Samedi 
18h   Saint-Nicolas 
18h   Saint-Martin à Hyon 

Dimanche                 
8h  et  9h30  Notre-Dame de Messines   
 9h30   Saint-Martin à Ghlin         
 9h30:  Saint-Martin à Hyon       
11h    Sainte-Waudru     

  11h   Sacré-Cœur          
11h   Epinlieu                
18h   Sainte-Elisabeth  

        
 

Église Notre-Dame de Messines - Programme de la semaine 
 

Lundi     9h   Messe  
Mardi 18h    Messe 

Mercredi   8h30  Laudes -  9h  Messe 
 

   Soir: Groupe de prière «Agneau de Dieu» 
      18h15 Adoration  -  19h Prière 
       1er mercredi du mois: Messe à 19h (en principe) 

Pas de réunion le 30 septembre 
Messe le 7 octobre 
En octobre, réunions les 14, 21 et 28. 
Pas de réunion le 4 novembre 
Messe le 11 novembre 
Réunions les 18 et 25 novembre 
Messe le 2 décembre 
Réunions les 9, 16 et 23 décembre 
Messe le 6 janvier 
  

         Jeudi 18h    Messe 

19h30 à 21h   Répétition de la chorale Notre-Dame de Messines 
                     (Voir page 15) 

Vendredi   9h    Messe 

                                 17h30-18h30  Adoration du Saint Sacrement      
Samedi           17h    Sacrement de la Réconciliation 
Dimanche   8h    Messe dominicale   
            Après la Messe, à la chapelle: Prière-Méditation du chapelet 

  Confessions 
   6       9h30  Messe dominicale. 



Communauté des Pauvres Sœurs     (22 rue de Bertaimont) 

Dès que possible: 
En semaine, tous les jours à 8h30, Office des laudes suivi de la Messe; à 17h, 

Chapelet: 16h40 ; Vêpres à 17h. 
        Jeudi et dimanche, 16h, Adoration; 17h, Vêpres. 
    

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.      
En octobre: Samedis 3: Jean-Marie Moreau - 10: Fernand De Lange - 17: Pascal Saintenois - 
24: Jérôme Pululu - 31: Pierre Kungi. 

Possibilité de vivre le sacrement de la Réconciliation  (Port du masque  obligatoire). 

 

Catéchèse paroissiale       Pour des informations, contactez… 
Anne Drugmand au 0491 08 52 04  ou  catechese.catechumenat@skynet.be 

ou   Axelle Baise au 0497 54 97 96  ou  axelle.baise@gmail.com 
 

Eglise de Messines - Messe (9h30) suivie d’un temps de catéchèse, les dimanches: 
11 octobre, 15 novembre, 13 décembre (à confirmer), 10 janvier, 7 février, 28 mars, 25 
avril, 13 mai (premières communions) et 13 juin. 

 

Site de la Paroisse de Mons - www.paroisse-mons.be 
 

Bibliothèque de Messines 

Horaire en vigueur depuis le 4 juin: 

 Sur rendez-vous tous les jeudis, de 9h30 à 16h. 
Téléphone: 0478/08.71.35 

N’hésitez pas à laisser un message, 
 vous serez rapidement recontacté 

(N’oubliez pas votre masque. Merci). 
 
 

Ce feuillet mensuel du clocher est habituellement distribué un  dimanche par mois à la 
sortie des messes et (en temps normal) des exemplaires sont disponibles sur la table du fond 
de l’église durant le mois. 
Vous pouvez aussi le recevoir régulièrement par mail  - clocherdemessines@outlook.be - ou 
par courrier (ou porteur). Il vous suffit de communiquer vos coordonnées au secrétariat de 
clocher (Paf pour l’envoi postal: 1€ par feuillet). 

 
 

Messines notre quartier  Cahier de la Maison de la Mémoire de Mons  (N° 8) 
61 pages denses (Textes et belles photos) pour retracer l’histoire de notre quartier. 

Quelques exemplaires sont encore disponibles au Secrétariat de clocher (10€).        7 
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Au fil des jours et des fêtes d’octobre: 

Informations, documentation, invitations… 
 

Mois du Rosaire 
 

Le Rosaire… en égrenant le mystère du Salut 
  

Le texte de l’Ave Maria dans sa première partie vient du Nouveau Testament. De 
l’Evangile de l’enfance chez saint Luc. Il combine deux salutations à Marie, celle de l’Ange 
Gabriel: «Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi» (Luc 1, 28); puis celle 
d’Elisabeth: «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni» (Luc 
1, 42). 

Ensuite, le Rosaire, que nous prions particulièrement en octobre, nous permet 
d’épeler les différentes étapes de l’Histoire du Salut accomplie par le Christ. En nous y 
associant directement, puisqu’il rassemble en une même brassée de prières les quatre 
dimensions fondamentales de l’existence humaine: la joie, la lumière, la douleur et la 
gloire. 

Les mystères joyeux 
La Vierge dit oui à la demande de l’Archange de 

porter en son sein le Fils de Dieu (l’Annonciation: Luc 1, 26-
38). Cette Bonne nouvelle la met en route vers la maman 
de Jean-Baptiste (la Visitation: Luc 1, 39-56). Dieu se fait 
l’un de nous (la Nativité: Luc 2, 1-20)! Jésus accomplit le 
mystère de la présence divine dans le Temple de Jérusalem 
en y étant offert (la Présentation: Luc 2, 22-39) et en y 
enseignant à 12 ans la Parole de son Père aux spécialistes 
de la Loi (Le Recouvrement au Temple :Luc 2, 41-52). 

Les mystères lumineux 
Au Jourdain, Jésus inaugure sa vie publique, il va 

prêcher le salut, guérir les malades, enseigner les foules. Le 
Père contresigne sa mission (le Baptême de Jésus: Luc 3, 
15-16.21-22). À Cana, Jésus réalise un premier signe de 
l’abondance du salut et de la générosité du Sauveur (les 
noces de Cana: Jean 2, 1-12). Avec les Béatitudes, Jésus 
enseigne que l’appel à la conversion n’est pas une consigne 
terrifiante (l’annonce du Royaume: Matthieu 5, 1-12). Sur 
le Mont Thabor, Jésus est confirmé dans sa mission par le témoignage de Moïse et Elie (la 
Transfiguration: Luc 9, 28-36). À table dans l’intimité du Cénacle, Jésus pose les gestes qui 
scellent son alliance avec nous (l’Institution de l’Eucharistie: Luc 22, 7-20…). 

Les mystères douloureux 
Après avoir semé l’Evangile à pleine volée, Jésus-Christ ne rencontre qu’opposition 

parmi les chefs du peuple. Il sait qu’il va à la mort (l’Agonie: Marc 14, 32-42 - Luc 22, 39- 46. 

8 Jésus se laisse condamner au supplice, dépouiller de tout, humilier par les soldats (la 



Flagellation: Marc 15, 16-20 et le Couronnement d’épines: Matthieu 27, 27-31). Il se 
charge du poids de l‘humanité (le Portement de croix et la montée au Calvaire: Jean, 19, 17 
– Luc 23, 26-32). Et il rend son souffle sur la Croix (la Crucifixion: Marc 15, 21-27). 

Les mystères glorieux 
Par la puissance de l’Esprit, il est relevé le troisième jour (la Résurrection: Luc 24) et 

retourne auprès du Père, dans un sillage de lumière (l’Ascension: Actes 1, 9-11). Du ciel, il 
envoie aux disciples la flamme de l’Esprit afin de ne pas les laisser orphelins (la Pentecôte: 
Actes 2). Et il accueille auprès de lui sa maman Marie, assumée dans la gloire définitive 
(l’Assomption et le Couronnement de Marie - Apocalypse 12).        François-Xavier Amherdt 

 

«Mère» de Dieu, une question, deux réponses 
 

Une paroissienne et lectrice nous écrit: Quand je prie le chapelet, j'ai toujours du mal à 
dire: "Saine Marie, mère de Dieu". Je sais que c'est un dogme, mais Dieu est le Dieu 
trinitaire: Père, Fils et Saint-Esprit... Alors, bien sûr, Jésus est Dieu, fils du Père! Quand je suis 
seule, je dis: Mère de Jésus et notre mère, cela me semble plus logique. 
Qu'en pensez-vous? 

 

 Il y a quelques années, le théologien français Henri Bourgeois (1934-2001) avait 

répondu à cette question posée par un lecteur d’Images du Mois: 
«« Votre question ne m’étonne pas. Elle me réjouit plutôt. Car souvent nous disons 

des formules sans leur donner assez d’attention. Vous  faites donc bien de vous arrêter sur 
ce titre de Marie qui vous paraît bizarre. Pourquoi dit-on depuis des siècles que Marie est 
mère de Dieu? 

Jésus qui est Dieu 
En fait, c’est Dieu qui est étonnant. Le «bizarre» n’est pas dans ce que nous disons de 

Marie. Il est dans ce que nous croyons de Dieu. 
Bien sûr, Dieu est éternel. Il n’a pas de commencement. Il n’a donc ni père ni mère. 

Mais, et c’est là l’étonnant quand on y réfléchit, il a voulu devenir humain. Son Fils, Jésus, 
s’est fait homme. Le Christ, c’est donc Dieu ayant une filiation humaine, ayant une mère. 

Si l’on dit que Marie est mère de Dieu, on veut donc dire qu’elle est mère de Jésus qui 
est Dieu. En ce sens et en abrégé, on peut donc dire qu’elle est mère de Dieu. Non pas mère 
du Père ou de l’Esprit mais mère de Dieu en tant que Dieu est Fils. Au fond, le titre donné à 
Marie nous renvoie au mystère de la Trinité. 

La place de Marie 
Oui, le Fils de Marie, c’est le Fils de Dieu… Dans l’Antiquité, au début du Ve siècle, 

quelques chrétiens, dont un évêque qui était patriarche de Constantinople, Nestorius, 
eurent une idée qui leur semblait logique. Dire que Marie était mère de Dieu leur semblait, 
comme à vous, un peu «bizarre». Le plus simple leur parut de dire seulement que Marie 
était mère du Christ, mère de Jésus, mère de l’homme Jésus. Elle avait donné une réalité 
humaine à Jésus et cela était son honneur. Mais pouvait-elle être mère de ce qui était divin. 
Ainsi le titre de mère de Dieu donné à Marie nous renvoie maintenant au mystère de 
l’Incarnation.                   

Aussi, votre question invite à réfléchir sur la place de Marie. Elle ne fait pas d’ombre à 
son Fils, elle n’intervient pas indiscrètement dans la mission de son Fils. Simplement, elle 9 



aide à comprendre qui est son Fils: celui qu’elle a mis au monde, c’est le Fils de Dieu 
réellement incarné sur la terre des hommes. »» 

*** 
Dans l’hebdomadaire Pèlerin Magazine, le 

prêtre-chroniqueur Irénée expliquait: 
«« Le titre de «Mère de Dieu» (Theotokos, en grec, 
littéralement «qui a enfanté Dieu») a été 
officiellement attribué à Marie au Concile d’Ephèse, 
en 431. D’après le texte même de ce Concile, il signifie 
que «le Verbe de Dieu» - expression employée par 
saint Jean (chap. 1), à la place de celle de «Fils de 
Dieu» - tient de Marie ce corps sacré, doté d’une âme 
intelligente, avec laquelle il ne forme qu’une seule 
personne par sa naissance en sa chair. 

Essayons de voir un peu clair dans cette 
formule, fort claire pour les spécialistes, mais quelque 

peu hermétique pour le commun des mortels. 
- Le titre de «Mère de Dieu» suppose, contrairement à ce que vous énoncez dans 

votre question, que Jésus est à la fois «vrai Dieu et vrai homme». Pour de plus amples 
précisions sur cette vérité de foi, je vous renvoie au Credo. 

- Lorsque nous disons : telle femme est la mère de Paul ou de Vincent, nous ne 
faisons pas de distinction entre le corps de Paul ou de Vincent que sa mère a façonné et 
l’esprit l’esprit qui l’anime; nous disons qu’elle est la mère de la «personne» qui s’appelle 
Paul ou Vincent, et qui comprend son être tout entier, corps, esprit, intelligence, qualités, 
etc. 

Il en est de même pour Marie. Puisqu’elle a engendré un fils qui est à la fois homme 
et Dieu, nous pouvons affirmer qu’elle est «Mère de Jésus, homme-Dieu», et donc «Mère 
de Dieu». 

En l’honorant de ce titre, l’Eglise a voulu reconnaître la place qu’occupe Marie dans 
les évangiles, dans la mission de Jésus et aussi dans la vénération du peuple chrétien; nous 
en avons les premières attestations dans la communauté chrétienne naissante: «Dans la 
chambre haute, les onze apôtres étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont 
Marie, mère de Jésus» (Ac 1, 13). 

Mais, direz-vous, les évangiles n’appellent jamais Marie «Mère de Dieu». 
Le but des évangiles a été de rendre compte de la vie et de la mission de Jésus; Marie 

n’y est mentionnée que pour mieux éclairer le rôle de son Fils. Ainsi, Marc l’appellera-t-il 
simplement «Mère de Jésus»; Matthieu fera mention de sa maternité virginale, lorsqu’il 
expose l’angoissante interrogation de Joseph devant l’événement qui se prépare. Luc et 
Jean, en revanche, placent Marie au plein centre de l’œuvre de Jésus. En Luc, elle reçoit une 
reconnaissance officielle du rôle qui commence à l’Annonciation, qui se poursuit pendant 
l’enfance de Jésus et que nous retrouvons dans la première Eglise. En saint Jean,  elle   
inaugure les miracles de Jésus et devient, au pied de la Croix, la mère de tous les croyants. 
Ainsi, après avoir engendré le «Fils de Dieu», elle fait de nous tous des «enfants de Dieu» 
10 dans la foi. »»                  (Illustration: Icône russe «Marie mère de Dieu»)   



Fête de saint François d’’Assise 
 

Samedi 3 octobre, à 18h, à l’église, la Fraternité Séculière Saint François de Mons 
nous invite à une célébration eucharistique pour fêter saint François d’Assise. 

En guise d’introduction à cette célébration festive, un membre de la Fraternité 
séculière montoise nous présente le Poverello. Ensuite, nous pourrons la lettre-témoignage 
d’un capucin suisse publiée dans un mensuel  protestant consacré à François d’Assise. 

 

Quand on s’intéresse à saint 
François, on découvre que sa spiritualité 
est un diamant avec plusieurs facettes et 
une, non des moindres, est la fraternité. 

Notre Père Séraphique en entamant 
sa vie de radicalité évangélique, il n’a 
nullement pensé à s’entourer de 
disciples. Pourtant, il a dû changer son 
fusil d’épaule, car bientôt d’autres 
personnes ont voulu partager ses 

valeurs. Alors, notre Grand Patriarche a dû structurer tout cela et, original comme toujours, 
il n’a pas fondé un ordre monastique comme il en existait déjà, mais bien une fraternité. 
Dans ses écrits comme la Règle, les admonitions, les prières, deux mots: fraternité et frères 
reviennent d’ailleurs à profusion, tant ils lui tenaient à cœur. Il est facile de penser qu’il 
avait une prédilection pour le psaume 133 dans lequel il est écrit: «Oh! qu’il est agréable, 
qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis! C’est comme une huile 
précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, la barbe d’Aaron, qui descend sur 
le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l’Hermon, qui descend sur les montagnes de 
Sion. C’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie, pour l’éternité». Saint François qui 
dans sa grande simplicité est un grand théologien se dit que puisqu’il n’y a qu’un seul 
Créateur et Père, tous les êtres humains sont frères et sœurs, et allant encore plus loin dans 
sa logique, il considère que tout ce qui est sorti des Mains Créatrices de Dieu le Père, eh 
bien, ce sont ses frères et sœurs, que ces créatures soient animées ou inanimées, visibles 
ou invisibles. Il devient ainsi le Frère universel et cosmique que nous connaissons. Ce sens 
parfait de la fraternité, l’amène à louer le Créateur et à stimuler toutes les créatures à le 
louer aussi, et il compose, alors qu’il était presque moribond et en proie à des souffrances 
indicibles, le cantique le plus joyeux de la création!: 

Très-haut, tout-puissant et bon Seigneur, 
À toi louange, gloire, honneur, 

Et toute bénédiction; 
À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 

Et nul homme n’est digne de te nommer. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

Spécialement messire frère Soleil. 
Par qui tu nous donnes le jour, la lumière:     

Il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
             Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.         11 



Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles: 
Dans le ciel tu les as formées, 
Claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air 
et pour les nuages, 

Pour l’azur calme et tous les temps: 
Grâce à eux tu maintiens en vie toutes tes créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau. 
Qui est très utile et très humble, 

Précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la 

Terre, 
Qui nous porte et nous nourrit, 

Qui produit la diversité des fruits, 
Avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Celui-ci est le poème initial, mais à la fin de sa sainte 
vie, deux évènements vont le marquer et l’amener à y 
ajouter quelques lignes. Ce sont d’une part, l’évêque et le maire d’Assise qui se 
chamaillaient sans cesse et d’autre part, l’affliction que ses infirmités et souffrances 
continuelles lui causent. Comme son premier biographe le bienheureux Thomas de Celano, 
qui l’a bien connu pour avoir vécu avec lui, nous l’atteste: notre Saint devint la proie de 
toutes sortes de maladies si pénibles qu’aucun de ses membres n’échappa à l’atteinte de 
violentes douleurs. Cependant, il n’appelait pas ses souffrances ennemies, mais bien sœurs!          

Et voici donc ce que Saint François a composé en plus: 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi; 

Qui supportent épreuves et maladies: 
Heureux s’ils conservent la paix 

Car par Toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour notre sœur la Mort corporelle 
À qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en péché mortel; 
Heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 

Car la seconde mort ne pourra leur nuire. 
Louez et bénissez mon Seigneur, 

Rendez-lui grâce et servez-le 
En toute humilité! 

 

Et moi, j’ajouterais en plus en toute humilité bien sûr… que, tous, nous puissions jouir 
 pour toute l’Eternité de la Vision et de la Présence Béatifique du Père, notre Créateur, 

du Fils, notre Sauveur et de l’Esprit Saint, notre Sanctificateur.  Ce Dieu qui, comme disait  
Saint François, est notre Bien Suprême, Total, le plus Haut, le Seul, le Vrai, l’Unique, Grand, 
Admirable, Immense, Infini, Tout-Puissant, Omniscient, l’Eternel, notre paix, notre joie, no- 

12 tre TOUT. C’est le souhait que je formule à tous mes frères et sœurs de la Fraternité 



franciscaine, présente, passée et future, et aussi à tous mes frères et sœurs en humanité 
d’Adam jusqu’au dernier homme. AMEN.      François Marie, Fraternité Séculière St François de Mons  

 

Cher François, 
  

Au soir de ma vie, je me permets de m’adresser à toi, mon frère aîné, le frère 
universel, le chantre de la création, l’ami du lépreux et du brigand de grands chemins, «le 
héraut du Grand Roi». 
 Je me permets de m’adresser à toi, dans une humble requête: aide-moi à demeurer 
écho de ta voix au cœur de la création trop souvent bafouée par mes frères les humains; 
aide-moi à rejoindre encore et toujours la pureté originelle de la fleur des champs, le 
gazouillis des oiseaux, le chant de la cigale, le doux murmure de la limpidité de l’eau, la 
transparence du ciel étoilé. Aide-moi, frère François, à redire ton Hymne à la création – le 
Cantique de Frère Soleil –, source de paix, splendeur du Très-Haut. 

Aide-moi à revenir aux Sources de la tendresse, au silence et à la paix du soir. Et 
j’aimerais inviter tous mes frères et sœurs de la terre à rejoindre cette symphonie du 
monde, le chant de la création, à la louange et à la gloire de Dieu. 

Aide-moi à rejoindre ce souffle profond de la 
création dans son aspiration à la liberté; «la création 
attend avec impatience la révélation des fils de Dieu… elle 
garde l’espérance, car elle aussi sera libérée de l’esclavage 
pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de 
Dieu» (Rom. 8, 19-21). 

En réconciliation avec la création tout entière, aide-
moi aussi, frère François, à demeurer le frère universel, le 
frère de tout homme et de tous les hommes. 

Que ton baiser au lépreux devienne aussi mon 
baiser à «l’homme de peu» de notre aujourd’hui: tous les 
laissés-pour compte, le sidéen, le drogué, le malade 
psychique et tous mes amis les hommes au cœur de leur 

solitude. 
Que ton rêve devienne aussi mon rêve. Ton rêve, frère François, n’est-il pas aussi le 

rêve de Dieu, la Réconciliation universelle? 
Apprivoiser, savoir apprivoiser, n’est-ce pas le cri que j’entends se lever au plus 

profond de moi-même lorsque je mets en parallèle le monde de l’aujourd’hui et la parole 
de Dieu à ton adresse: «Frère François, va, et répare mon Eglise.» 

Dans mon ministère de jadis auprès des handicapés et des sourds, je me suis 
retrouvé souvent confronté avec ton baiser au lépreux. J’étais aussi invité à rejoindre en 
l’autre la transcendance de Dieu, l’image du Crucifié dans son chemin vers la Résurrection. 
J’avais aussi expérimenté, en retour, révélation nouvelle de Dieu, découverte d’une 
présence sacrée, amitié grandissante. 

Voilà pourquoi, frère François, je me permets de t’emprunter tes paroles à l’adresse 
de Dieu: «À toi, Seigneur, toute louange, toute gloire et toute bénédiction». 
        Ton frère Blanchard, capucin  (La Vie protestante neufchâteloise – N° 91 - Janvier 97)    13 



PATRO de Mons-Messines, Camps 20 et enthousiasme pour 20-21!  
 

Chaque été a lieu l’annuel camp du Patro Mons-Messines, mais cette année fût bien 
particulière. Au vu des différentes mesures imposées par le gouvernement à cause du 
Covid-19, le camp ne pouvait se dérouler dans les conditions habituelles. Il a fallu se 
dépêcher pour trouver de nouvelles solutions et communiquer au plus vite les différentes 
informations aux parents.  

Etant donné que le nombre de personnes sur un lieu ne pouvait dépasser cinquante, 
les animateurs ont donc décidé d’organiser des camps par tranches d’âges: de 4 à 9 ans, de 
9 à 12 ans et de 12 à 16 ans. La Fédération des Patros de Belgique a fourni différents 
produits pour que les règles d’hygiènes puissent être assurées.  

D’abord, les petits sont restés dans les locaux du patro ou dans les environs de Mons 
où des activités leur ont été préparées avec attention par leurs animateurs et animatrices. 

Ils ont pu se rendre par 
exemple au manège, au 
mini-golf et participer à 
une chasse au trésor 
créée et adaptée de 
toutes pièces pour ceux-
ci. Les enfants étaient 
ravis de ces deux 
semaines d’activités 

prévues ainsi que leurs 
parents qui ont 
beaucoup apprécié de 
voir leurs enfants 
reprendre le patro de 
façon presque normale.  

Ensuite, les 
moyens se sont rendus 
au domaine de Saint-
Denis où ils ont été bien 
accueillis pour pouvoir 
organiser un mini camp 
de 7 jours. Les enfants ont pu dormir sous tentes comme chaque année. Les activités ont 
été organisées pour qu’elles conviennent aux garçons et aux filles du groupe. Les animés se 
sont bien épanouis durant cette semaine et gardent de chouettes souvenirs uniques ainsi 
que leurs animateurs et animatrices qui étaient enchantés de pouvoir revoir leurs sections 
14 et d’ainsi les animer à nouveaux durant une semaine riche en amusement.  



Pour finir, les grands ont pris la route jusqu’à Haaltert, en Flandre. C’était une 
première pour le Patro et tout s’est parfaitement déroulé. Les animés sont restés 10 jours 
sur le camp et ont pu partager de heureux moments ensemble où les liens ont été 
ressoudés grâce aux différentes activités et jeux préparés par l’équipe d’animation qui ont 
eu un réel plaisir à voir cette bonne entente dans tout le groupe. Les intendants ont pu 
expérimenter de nouvelles recettes grâce aux nombres réduits de personnes par rapport à 
un camp habituel, celles-ci furent un véritable succès ! 

En conclusion, les différents séjours se sont déroulés sans problèmes et ont permis 
aux enfants de passer des moments ensemble après une longue période sans s’être vu. Les 
animateurs étaient comblés de pouvoir retrouver leur animés et de leur préparer de 
nouvelles activités. Les intendants étaient au rendez-vous malgré les différents 
changements d’organisations ainsi que les membres du comité de gestion du Patro sur qui 
les animateurs ont pu compter lors de l’organisation.  

Tous les membres du Patro ont hâte de recommencer une nouvelle année qui sera, 
elle aussi, particulière au vu des nouvelles mesures requises pour pouvoir à nouveau 
reprendre les rendez-vous hebdomadaires avec les différentes sections.  
 

Cette année, en raison des règles sanitaires, le Patro se fait soit de 9h30 à 12h30 ou 
de 14h30 à 17h30, en fonction des différentes tranches d’âges. N’hésitez pas à contacter les 
présidents pour en savoir plus sur les informations pratiques ou à vous rendre sur la page 
Facebook du Patro, ainsi que sur le site web. 

 

Adresse du Patro de Mons-Messines: 118A rue du Joncquois 7000 Mons 
Page Facebook: Patro Mons-Messines 
Site web: https://patromonsmessines.jimdofree.com/ 
Contact des présidents:  Marie Myant: +32477823039 
    Clément  Romain: +32479337696 

 

Appel - Invitation 
 

Chorale Notre-Dame de Messines 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Documentation, prières… 
 

En vue du 1er novembre… 
 

Toussaint: Victoire du Christ dans nos vies 
  

La Toussaint est l’expression de ce qu’on appelle le «culte des saints». Elle imprègne 
la liturgie et la pratique des croyants depuis le début du christianisme. La reconnaissance 
des saints de la part de l’Eglise est reconnaissance d’elle-même. En vénérant celles et ceux 
dont la vie et la mort ont rendu visible la puissance et l’amour de Dieu en ce monde, l’Eglise 
confesse sa propre historicité, ainsi que son caractère eschatologique (qui concerne la fin 
des temps). En effet, si l’Eglise est encore en marche, elle touche déjà au but par certains 
de ses membres: le Christ, Premier-Né d’entre les morts (Col 1, 18), et les saints. 
 Déjà dans l’Ancien Testament, le peuple d’Israël est appelé «saint» parce que, 
propriété de Dieu, il est mis à part du reste de l’humanité. Dans ce peuple de Dieu croîtra, 
après l’incarnation de Dieu, une nuée de témoins (He 12, 1) qui diront l’Evangile et sa 
vérité. Ce sont d’abord les Apôtres; puis, à partir du IIe siècle en Orient et du IIIe en 
Occident, les martyrs (du grec martus, «témoin»). On les vénère, on recourt à leur 
intercession, on proclame leur sacrifice et on célèbre l’Eucharistie sur leurs tombes. Plus 
tard, on vénérera comme témoins les confesseurs et les vierges: celles et ceux qui, par leur 
choix de vie, leur pauvreté, leur charité, les signes visibles qui accompagnent leur sainteté 
(par exemple les stigmates de la Passion du Christ) témoignent de la présence et de l’Amour 
de Dieu. 
 Si nous confessons aujourd’hui «la communion des saints» et si nous célébrons la 
fête de la Toussaint, c’est pour redire que l’Eglise est une communauté de personnes, une 
communauté de salut. L’attente de la parousie (le retour du Christ en gloire) confond dans 
une même communauté d’espérance les fidèles vivants et les justes morts dans la paix du 
Seigneur. Il y a donc un lien spirituel étroit entre nous et les saints. La communion des 
saints désigne la solidarité dans la foi entre l’Eglise terrestre et visible, et l’Eglise céleste et 
invisible. «La foi nous offre la possibilité d’une communion dans le Christ avec nos frères 
bien-aimés qui sont déjà morts, en nous donnant l’espérance qu’ils ont trouvé près de Dieu 
la véritable vie» (Concile Vatican II, Gaudium et Spes, N° 18, 2).         Pablo Davila – P.V. 2001 
 

En complément pour la Fête de saint François d’Assise 
 

François, Dominique, Ignace… 
 

L’un prêchait la pauvreté, l’autre invitait à la prière, le troisième au service de 
l’obéissance… Ainsi naquirent les grands ordres religieux qui, dans leur diversité, font 
aujourd’hui encore la richesse de la communauté des chrétiens. 

François d’Assise, le «poverello», dans un geste prophétique, abandonna ses 
vêtements cousus d’or pour se retrouver nu. La famille franciscaine était en gestation. Le 
saint d’Assise ira jusqu’à Rome rappeler au Pape d’alors, encombré dans les biens et à la re-  

16 cherche de trop d’honneurs et de guerres, l’exigence de pauvreté, l’un des premiers 



principes évangéliques. Aujourd’hui encore, à travers le monde, le peuple franciscain se fait 
pauvre pour enseigner la pauvreté. 

Dominique, lui, chantait et priait sur les routes. Dans une époque d’exclusion et de 
graves crises dans l’Eglise, comme le conflit cathare, il rappelle le primat de l’étude, la foi 
enrichie par l’intelligence. La grande famille dominicaine allait inonder le corps ecclésial de 
ce «plus» procuré par l’étude et l’enseignement. Au XXIe siècle, les dominicains restent à la 
pointe de la communication: on connaît leurs engagements dans l’édition ou la télévision. 

Ignace de Loyola, au milieu de la débâcle et de l’anarchie, y compris dans l’Eglise, 
rappelle le primat de l’amour mais aussi du service dans l’obéissance. Il créera cet ordre 
entièrement dévoué au Pape. Les jésuites garderont toujours, avec des formes adaptées à 
chaque époque, cet engagement originel. 

Comme une piqûre contre chaque maladie d’un siècle donné: ainsi en va-t-il de ces 
grandes familles religieuses qui enrichissent l’Eglise. Chacune avec sa couleur propre… 

Stanislas Maniewski - Messages du Secours Catholique – N° 591 

Cette vue d’Assise est une illustration extraite du livre «Vie de la Comtesse Scefi ou la Bienheureuse 
Hortulane d’Assise, mère de sainte Claire» (1906) 
 

Une prière de     Michael Lonsdale 
Ce 21 septembre, le grand comédien (né en 1931) est mort, mais nous n’oublierons 

pas son immense talent d’acteur, en particulier dans le rôle de Frère Luc, de Tibhirine («Des 

hommes et des dieux»), et son témoignage d’une foi engagée s’exprimant dans des li- 17 



vre comme «L’amour sauvera le monde», des articles et interviews… En souvenir et en 
remerciement, voici une de ses prières publiées dans Oraisons (Actes Sud). 

 

 Le goût de vivre 
Père, 

Garde-moi le goût de vivre, de jubiler pour Toi. 
Que la nostalgie, la fatigue, la morosité, 

Le manque d’élan soient évacués, 
Pour laisser place à l’éblouissement, 

À une ouverture du cœur 
À toutes choses saintes, 

          Amicales, généreuses     (…) 
 

Que la porte du cœur, 
Généralement entrouverte, soit poussée 

Et que Tu viennes chez Toi, 
Dans l’essence même de notre être. 

 

Visite, occupe, assainis tous les recoins! 
Fais sauter les gonds, 

Que rien ne Te soit dissimulé. 
 

Que le soleil que Tu es 
Fasse le grand ménage printanier 

Installe-Toi, occupe Ta maison, 
Tu es là, 

Seigneur, chez Toi. 
 

Viens, entre, vite, vite! 
 

Une prière et une méditation proposées par une lectrice (G.K.) et un lecteur (M.S.) 
À ta ressemblance 

Tu nous invites, Seigneur, à devenir des veilleurs. 
À apprendre l’attention aux choses. 

Aux petites comme aux grandes. 
 

Cette attention commence par le regard que je pose sur celui que tu mets sur ma route. 
Sur cet homme blessé par le chômage ou le doute. 

Par cette femme en quête de sens ou révoltée. 
Par cet enfant qui m’interpelle. 

Ou cet aîné qui me partage son espérance. 
 

Ne permets pas que ce regard se referme, se lasse, s’habitue. 
Car alors, rien n’adviendra en ma vie. 

Nulle place alors pour laisser naître le Royaume en moi et autour de moi. 
 

Merci d’ouvrir ma vie à Ta ressemblance. 
18              AMEN        Auteur inconnu (Journal de la Paix en Marche 2017) 



L’Evangile, Livre de Vie 
L’Evangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. 
Il n’est pas fait pour être compris, mais pour être abordé comme un seuil de mystère. 
Il n’est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. 
Chacune de ses paroles est esprit et vie. Agiles et libres, elles n’attendent que 

l’avidité de notre âme pour fuser en elle. Vivantes, elles sont elles-mêmes comme le levain 
initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d’un mode de vie nouveau. (…) 

Les paroles de l’Evangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas parce que 
nous ne leur demandons pas de nous transformer. Mais, dans chaque phrase de Jésus, dans 
chacun de ses exemples demeure la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. 
À la condition d’être, vis-à-vis de lui, comme le paralytique ou le centurion ; d’agir 
immédiatement en pleine obéissance. (…) 

Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de «garder» en nous, au chaud de notre foi et 
de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Il s’établira entre elle et notre 
volonté comme un pacte de vie. 

Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions penser qu’en lui 
habite le Verbe qui veut se faire chair en nous, s’emparer de nous, pour que son cœur, 
greffé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous recommencions sa vie dans un 
autre lieu, un autre temps, une autre société humaine. 

Approfondir l’Evangile de cette façon-là, c’est renoncer notre vie pour recevoir une 
destinée qui n’a pour forme que le Christ. 

Madeleine Delbrêl (1904-1964) - La joie de croire (Seuil, 1968) 
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