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Heureusement qu’il y a des bergers, en cette nuit-là, 
pour nous donner de croire à la première place 

de tous ces petits qui vivent à l’écart. 
 

Heureusement qu’il y a les mages, en cette nuit-là, 
pour nous donner de croire au bonheur lumineux de la rencontre 

au terme de la longue marche. 
 

Heureusement qu’il y a Noël, en cette nuit-là, 
où Dieu nous apprend à être des hommes ! 

Heureusement qu’il y a Noël 
pour nous donner de croire en l’homme 

puisqu’en cette nuit de Noël l’homme reçoit visage de Dieu. 
 

      Que la Paix de Noël demeure en vous 
        et partout sur la terre 

          chaque jour de l’année nouvelle !       André Minet, doyen de Mons 
    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Pour la Feuille de Messines, c’est           qui vous exprime nos vœux 
 

 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une année 2022 durant laquelle chaque mois vous 
fournira les ingrédients indispensables pour un bonheur vrai et rayonnant. 



Calendrier de janvier 

Sa 01  Sainte Marie, Mère de Dieu 
   Évangile: Marie conservait toutes ces choses… - Luc 2, 16-21 

Journée mondiale de la paix   - Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique 
Di 02  Epiphanie          Évangile:  Les Mages venus d’Orient... - Matthieu 2, 1-12  
    Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 
Lu 03  Le Saint Nom de Jésus 
   Évangile: Matthieu 12-17,23-25 
Ma 04 St Robert (+ vers 745) 

Ste Betty Ann Seton (1774-1821) 1ère américaine canonisée 
Ste Angèle de Foligno (1248-1309) 

Me 05 St Siméon le stylite (+ 459) - St Edouard le confesseur (+ 1066) - Ste Emilienne 
Ve 07  St Raymond de Penyafort (1175-1275) - Ste Virginie…  
Sa 08  Ste Gudule, patronne de Bruxelles  
Di 09  Baptême du Seigneur 

   Évangile: Pendant que Jésus priait, le ciel s’ouvrit… - Luc 3, 15-16.21-22 
Lu 10  St Guillaume (+ 1209) 
Ma 11 Sts Paulin (+ vers 802) - Théodose (423-529) 
Me 12 Ste Marguerite Bourgeoys (1620-1700) 
Je 13  St Hilaire (+ vers 367) - Ste Yvette (ou Jute) morte à Huy en 1228 
Ve 14  St Sava (ou Sabas), patron du peuple serbe, mort en 1235 
Sa 15  St Remi qui baptisa Clovis en 496 – St Macaire, ermite, mort vers 390 
Di 16  2e dimanche du Temps ordinaire 

   Évangile: On célébrait des noces à Cana - Jean 2, 1-11 
Lu 17  St Antoine (+ 356), ermite égyptien, puis moine (Père des moines) 

Du 18 au 25 janvier: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Je 20  Sts Sébastien, le plus célèbre des martyrs romains - Dioclétien (+ 250) 
Ve 21  Ste Agnès, jeune fille martyrisée à Rome vers l’an 350 
Sa 22  St Vincent, diacre mort en 304, patron des viticulteurs 
Di 23  3e dimanche du Temps ordinaire 

   Évangile: Jésus enseignait dans les synagogues - Luc 1, 1-4 et 4, 14-21 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Collecte pour la Terre Sainte et catéchistes en pays de mission 
Lu 24  St François de Sales (1567-1622) Evêque de Genève - Patron des journalistes 
Ma 25 Conversion de saint Paul 
Me 26 Sts Tite et Timothée, disciples chers à St Paul 
Je 27  Ste Angèle de Merici (1474-1540), fondatrice des Ursulines 
Ve 28  St Thomas d’Aquin (1225-1274), dominicain auteur d’une Somme Théologique 
Di 30  4e dimanche du Temps ordinaire 

     Évangile: Trois  choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité - Luc 4, 21-30 
         St Mutien-Marie (1840-1917), surnommé «l’apôtre de l’Ave Maria» 
         Ste Aldegonde, sœur de Ste Waudru, abbesse de Maubeuge (+ 684) 

Journée mondiale des lépreux 
Lun 31 St Jean Bosco (1815-1888) 

fondateur des Salésiens et des sœurs de Marie-Auxiliatrice       3 



Paroisse de Mons    et    Collégiale Sainte-Waudru 

Accueil pastoral 
Chaque samedi, un prêtre est à votre écoute de 15h30 à 16h30. 

Possibilité de vivre le Sacrement de la Réconciliation 
8 janvier: abbé Jérôme Pululu - 15 janvier:  abbé Fernand De Lange - 22 janvier: abbé Pierre 
Kungi - 29 janvier: abbé André Minet. 
 
 

Initiation chrétienne 
Pour des renseignements sur l’initiation en Unité Pastorale de Mons ou pour une 
inscription: Anne Drugmand 0491 08 52 04 (catechese.catechmenat@skynet.be) ou Axelle 
Baise 0497 54 97 96 (catechese.mons@gmail.com). 
 

Collégiale: Vêpres chantées le dimanche à 17 heures 
L’office des Vêpres, célébration prise en charge par une équipe de paroissiens avec le 

concours d’un organiste, dont la durée n’excède pas une demi-heure, se déroule dans le 
chœur de la Collégiale. 

Tous les participants sont invités à prendre place dans les stalles. Des feuillets de 
participation sont mis à la disposition de tous et ils sont à remettre à l’issue du temps de 
prière.      www.paroisse-mons.be   -   contact@paroisse-mons.be  -  065 / 84 46 94 
N.B.: il n’y a pas de Vêpres durant les mois de juillet-août, ni quand une activité extraordinaire est   

4      organisée à la Collégiale.          
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Clocher Notre-Dame de Messines 
 

Horaire des Messes célébrées à Messines 
 

DIMANCHE     8h (Messe lue)   et   9h30 (Messe chantée) 

Chapelet après la Messe de 8h (chapelle) 

SEMAINE    Lundi, Mercredi  et  Vendredi  9h    -    Mardi  et  Jeudi  17h  
 

Mardi 18 janvier, messe à 18 h (au lieu de 17 h) avec la participation de la Confrérie 
St Jean Décollé (les Beubeux) qui se souviendront de leurs défunts des années 2020 et 
2021. La messe est retardée à 18 h pour permettre aux membres toujours actifs dans la vie 
professionnelle d'y participer. 
 

Adoration du Saint-Sacrement: Vendredi à partir de 17h  

Confessions: Samedi à partir de 16h 
 

Deux réunions importantes 

Dimanche 9 janvier, après la messe de 9h30, Groupe d’Animation de Clocher 

Au programme: Révision de l’Avent et Noël (Positif et négatif, plus les suggestions pour 
l’avenir. Sans l’avis des paroissiens, c’est toujours un manque important) – Préparation des 
mois de janvier et février (célébrations particulières et temps de prière, modifications à 
apporter pour améliorer la vie en communauté, suggestions pour l’avenir…) - Contenu de la 
Feuille N-D de Messines de février - Divers… Avec la participation du plus grand nombre 
(Présence à la réunion ou questions/remarques/suggestions, par écrit ou oralement, via le 
secrétariat), nous pourrons améliorer/changer la vie communautaire à Messines. 

Mardi 25 janvier, à 19h30, au Batiau, réunion 400e (Année 2022). Des informations 

préparatoires seront affichées prochainement dans l’église. Ici aussi, les avis et les 
suggestions/propositions d’un plus grand nombre sont indispensables pour permettre à ce 
groupe de travail (ouvert à tous) d’animer la vie locale durant cette année où peut être fêté 
le 400e anniversaire de Notre-Dame de Messines. 

Pour ces deux réunions, vous pouvez envoyer vos suggestions, propositions, remarques, 
questions à jpf.brasseur@gmail.com 

 

Groupe de prière «Agneau de Dieu»   Planning de début d’année 2022 
Reprise des réunions de prière le 12 janvier 2022 avec Messe célébrée par Abbé Pululu 

Messe le 2 février 2022 (Célébrant pas encore décidé) 
Rassemblements habituels (Adoration et réunion): Mercredis 19 et 26 janvier; 9, 16 et 23 
février.             Edwige Kossi, Bergère en intérim pour l'Agneau de Dieu 
 

Chorale de Messines 
Rappel important:  Toutes les personnes qui aiment chanter peuvent rejoindre les choristes 
à la chapelle de l’église N.D. de Messines, les jeudis à 19h30. 

 Renseignements: Rita Rosière-Kennedy van Dam     065 31 68 39 
 

Suite Clocher de Messines, à partir de la page 18         5 



Évangiles de janvier avec commentaires  et présentation de saints du mois 
 

Samedi 1er janvier: Sainte Marie, Mère de Dieu 
 
 

Mère de la paix 
 Une journée 
ne suffit pas à 
déguster tout ce qui 
est offert aujour-
d’hui à notre ré-
flexion, notre médi-
tation et notre 
prière. Même si 
l’année liturgique 
ne coïncide pas 
avec l’année civile, 
toutes nos rencon-
tres sont ponctuées ce matin de «Bonne journée!». 
 Ces vœux échangés gagneront en force et en vérité lorsque la paix règnera dans les 
familles, les villages, les villes, les pays, les nations et le monde entier. C’est aujourd’hui la 
journée mondiale de prière pour la paix. En faisant nôtre devant Dieu cette intention, nous 
ne faisons que fertiliser les vœux que nous prononçons. 
 La paix véritable, celle qui n’est pas seulement absence de conflit, mais plus 
positivement amitié, partage, collaboration sincère, cette paix-là vient de Dieu. Aucune paix 
durable ne pourra s’établir aussi longtemps qu’il restera au cœur de l’homme place pour 
l’égoïsme, le mépris, la haine. Seul Dieu peut changer le cœur de l’homme. 
 Et nous fêtons Marie, Mère de Dieu. Donnant au monde son fils Jésus, vrai homme et 
vrai Dieu, elle enfanta pour toujours les biens parfaits auxquels nous aspirons; Mère de 
Dieu, elle est Mère de la Paix. 
 Et Jésus, notre frère, nous a donné Marie comme mère. Une maman ne peut recevoir 
de plus beau cadeau que l’entente parfaite entre ses enfants. Nous ne pouvons mieux 
commencer l’année que réunis autour de cette mère, la Mère de Dieu, la Mère de la paix. 

Henri Caro, assomptionniste – Prions en Eglise - N° 25 

Dimanche 2 janvier: Épiphanie 

Qui est roi? Hérode ou l’enfant qui vient 
de naître? Ne nous y trompons pas, la 
réponse est déjà connue d’Hérode. Ou, 
tout au moins, il sait que lui n’est pas tout 
à fait roi des Juifs. Né d’une mère 
étrangère, son pouvoir se restreint à la 
seule Judée, ce qui ne l’empêche pas de 
bâtir des villes et des palais en son propre 
honneur. Hérode n’est pas vraiment roi et 

6 il n’est pas non plus dieu comme 



l’indique son nom qui, en 
grec, signifie «demi-
dieu». En quelque sorte, 
Hérode ne fait pas le 
poids devant ce nouveau-
né déjà appelé «Roi des 
juifs» par les mages et 

qui, de plus, est Dieu, comme l’atteste l’astre à son lever.    Hérode a beau consulter. 
Mais honorer la naissance du roi, ne serait-ce pas pour lui confesser que sa royauté a 

déjà pris fin? Ne serait-ce pas être capable de se réjouir d’une grande joie puisque ce roi-là 
fut annoncé par le prophète? 
 Hérode n’a jamais été préparé au détachement de son pouvoir, pas plus qu’à l’accueil 
d’un messie qui unifierait le peuple de Dieu. Le chemin qu’il prétend prendre n’est pas celui 
de l’humble serviteur. Et sur ce chemin, les mages ne sauraient le guider. 
 Ayant reconnu en l’enfant-né le seul Roi, ils repartent par un autre chemin, loin du 
tout petit roi qu’est Hérode.             Claire Rousseau, enseignante Prier au quotidien - Janv-fév 2006 
 

Lundi 3 janvier: Le Saint Nom de Jésus 
«Le Saint Nom de Jésus, au nom de qui tout genou fléchira, au ciel, sur terre, et aux 

enfers, à la gloire de la majesté divine.» Le nouveau Martyrologe romain indique ainsi la 
fête du Saint Nom de Jésus, rétablie à la date du 3 janvier. Il rappelle aussi que les saints 
dont nous invoquons les noms tout au long de l’année liturgique tirent leur sainteté du seul 
saint, le Christ ressuscité. 
 L’Ecriture nous dit qu’au jour de sa circoncision, selon la loi de Moïse, l’enfant de 
Bethléem reçut le nom de Jésus, le huitième jour après sa naissance. L’ange Gabriel le lui 
avait assigné à l’avance au jour de l’Annonciation: «Tu (lui) donneras le nom de Jésus (…), 

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés (Mt 1, 21).»           7 



  
La grandeur de ce nom signe la mission du Christ, le salut. Le nom de Jésus a été invoqué 
par les premiers disciples pour guérir les malades, mais c’est au XIe siècle que la dévotion 
au nom de Jésus s’est développée. 
 C’est par ce nom que l’Eglise prie, qu’elle administre des sacrements et donne ses 
bénédictions.                    Magnificat – N° 242 
 

Dimanche 9 janvier: Baptême du Seigneur            Luc 3, 15-16.21-22 
 Jésus avait-il donc 
besoin de se faire baptiser, 
lui qui, d’une part, était sans 
péché, et qui, d’autre part, 
serait justement le 
promoteur du vrai bap-
tême? C’est à y perdre son 
hébreu! 
 Et pourtant cette date 
est capitale dans la grande histoire religieuse de l’humanité. Ce jour-là, Dieu allumait le 
troisième étage de la fusée chargée de satelliser le «Salut de l’humanité»! 
 Expliquons-nous. De même que Dieu a fait surgir sur la terre, lentement, par 
évolution, les êtres vivants de l’amibe à l’homme, de même, lentement, par étapes, il va 
conduire cette fois l’humanité vers une vocation surprenante et inespérée: devenir fille de 
Dieu! 

Et justement le Baptême de Jésus est le jour même où se ferme le Livre de l’Ancienne 
Alliance avec la grande figure du Baptiste, tandis que s’ouvre le Nouveau Testament avec 
cette fois l’entrée en scène officielle du Fils du Très-Haut. (…) 

Le Nouveau Testament inauguré 
Jésus regarde Jean, et salue l’Ancien testament qui s’achève. Mais Jean regarde Jésus 

et va découvrir, admiratif, la Nouvelle Alliance qui s’ouvre pour le monde. Car le baptême 
de Jésus ne s’est pas passé comme prévu. À peine baptisé, Jésus s’est mis en prière. Et 
soudain le ciel s’ouvre et «ce qui ressemble à une colombe» descend au-dessus de Jésus et 
une voix venue du ciel dit bien fort: «C’est toi, mon Fils, aujourd’hui, je t’ai engendré». 

Imaginons l’étonnement du Baptiste: comment déchiffrer er comprendre le sens de 
cette «théophanie», de cette révélation de Dieu? Pourquoi toute cette mise en scène? Pour 
signifier quoi? 

«Les cieux ouverts»? Jean-Baptiste connaissait trop la Bible pour ne pas comprendre 
ce que cette image signifiait: il se rappelait l’appel pressant d’Isaïe à Yahveh: Nous sommes 
depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus. Ah! si tu déchirais les cieux et 
descendais (63, 19) (45, 8). Cette demande ardente de l’humanité de se réconcilier avec 
Dieu depuis que le ciel était fermé par le péché du premier homme et des suivants 
d’ailleurs, était donc réalisée: oui, merveilleusement le ciel s’ouvrait de nouveau grâce à 
Jésus, la circulation entre la terre et le ciel était rétablie. La véritable Alliance annoncée par 
les prophètes, l’Alliance parfaite était inaugurée. 

«La colombe»: cette fois, Jean-Baptiste devait être franchement étonné. Bien sûr, il y  

8 avait, dans l’Ancien Testament, l’Esprit de Dieu «planant» au début du monde sur une 



terre chaotique pour la féconder et faire surgir la vie, mais de colombe il n’en était pas 
question. Mais il y avait aussi dans la Bible la colombe de l’Arche de Noé ramenant un 
rameau d’olivier, signe que le déluge était terminé, signe donc de l’Amour de Dieu qui 
pardonne aux hommes. Dès lors, il pouvait penser que, cette fois encore, l’Amour de Dieu 
pour le monde se manifestait en Jésus, chargé de réconcilier l’humanité et le Créateur. Il 
connaissait aussi le texte d’Isaïe: Voici mon serviteur, j’ai posé sur lui mon Esprit (42, 1). Il 
devinait alors que la colombe se posant sur lui était une représentation imagée de l’Esprit 
de Dieu agissant en ce jour moins pour transformer Jésus que pour lui confier cette mission 
salvatrice de l’humanité. Les apôtres comprendront plus tard (Actes 10, 38) que ce jour-là, 
Jésus était désigné comme le Christ, comme «oint» par l’Esprit, consacré à sa mission de 
Messie. Oui, ce jour-là, l’Alliance nouvelle était inaugurée. 

«Une voix venue du ciel»: pas de doute pour Jean, 
c’est la voix même venue de Dieu! Mais d’un Dieu qui dit 
que Jésus est son Fils bien aimé et donc un Dieu qui se 
révèle comme Père de ce Jésus. Imaginez le flou artistique 
qui dut se réaliser dans l’esprit de Jean: la voix qui est voix 
de Dieu, la colombe qui est la représentation de l’Esprit de 
Dieu, Jésus qui est déclaré Fils de Dieu, trois facettes de 
Dieu au même moment! Comment, pour ce juif fidèle, 
croyant dur comme fer au Dieu unique, ne pas être 
désarçonné devant ces trois représentations de Dieu, qui ne 
sont pourtant pas confondues, mais se signalent comme 
des personnes différentes, mais divines! Ce n’est que plus 
tard que là aussi les Apôtres comprendront que, ce jour-là, 
était révélée au monde la nature exacte de Dieu: oui, Dieu 
était bien unique, mais cependant constitué 
fondamentalement par une relation d’amour entre trois 
personnes. Ce jour-là par la révélation de ce dogme 
essentiel de la Trinité, l’humanité faisait un bond prodigieux 

dans la connaissance du vrai Dieu. La Nouvelle Alliance s’inaugurait par la révélation la plus 
étonnante et la plus importante: Dieu était famille, Dieu était océan d’amour entre trois 
personnes. Jean-Baptiste n’a pas tout saisi: ce qu’il a compris, c’est que son rôle était 
terminé. Il passe le flambeau à plus grand que lui, pour une ère nouvelle. Il se retire et 
désigne celui qu’on doit suivre à présent: «Voici l’Agneau de Dieu». (…) 

Puissent tous les baptisés du monde se sentir investis comme le Christ de la mission 
magnifique de révéler au monde le plan d’amour de Dieu pour l’humanité. Puissent tous les 
hommes entrer consciemment dans la Nouvelle Alliance inaugurée par le Baptême de 
Jésus. Pour que tous se retrouvent un jour dans l’Eternité, tous unis derrière leur grand 
frère, le Christ… Un jour, l’humanité, au terme d’une longue marche, où lentement et 
progressivement, elle aura cherché et approché dans sa découverte le vrai visage de Dieu, 
pourra cette fois le contempler «tel qu’il est » dans un face à face éternel. Elle sera alors 
«satellisée» dans la Joie même des trois personnes divines. 

(Extrait d’un ouvrage de commentaires évangéliques - utilisé en catéchèse 
de confirmation il y a quelques années - aujourd’hui égaré. Un(e) 
lecteur(trice) pourra peut-être nous aider à l’identifier et le retrouver?)   9 



Dimanche 16 janvier: 2e dimanche du Temps Ordinaire 

Le premier signe 
 Il y avait longtemps 
qu’on la préparait cette 
noce! Depuis des semaines, 
on avait choisi les agneaux 
et, durant les jours 
précédents, les préparatifs 
s’étaient accélérés. Les 
femmes avaient discuté le 
menu et les hommes 
s’étaient occupés du vin. 
Enfin, on avait vu arriver 
parents et amis. Une belle 
noce en perspective. 
 Ensuite, la vie reprendrait son cours normal et l’on penserait longtemps à la fête des 
nouveaux époux. Mais qui aurait pu se douter qu’on en parlerait encore après deux mille 
ans et que les peintres, les sculpteurs, les maîtres verriers allaient immortaliser ce repas 
campagnard? On ne sait même pas le nom des mariés, les invités sont des inconnus, seuls 
apparaissent un jeune charpentier devenu prédicateur ambulant, sa mère, et une petite 
troupe de jeunes, ses amis. 
 Brusquement, dans le récit, il est dit que Jésus manifesta sa «Gloire». Ce terme 
rayonnant désignait Dieu et ses interventions dans l’histoire: on avait été ébloui par la 
Gloire de Dieu, aux temps anciens, quand il était descendu sur le mont Sinaï, dans le fracas 
du tonnerre et les déchirures des éclairs! 
 Mais alors… le Dieu lumineux serait-il là, assis entre deux cousins, le verre à la main, 
riant de bon cœur? On croyait ferme qu’il habitait dans le beau Temple de Jérusalem, on 
partait en pèlerinage pour s’approcher de l’inviolable Saint des Saints! Et voilà qu’il 
mangeait et buvait avec ces paysans, et qu’il était lui-même «homme avec insistance, 
provincial, Galiléen… (Pasternak dans le Docteur Jivago)» Pour se tourner vers l’Eternel, on se 
purifiait souvent en s’aspergeant avec de l’eau. Et lui change l’eau en vin: comme si tout 
était bouleversé soudain, comme si  Jésus invitait les hommes réunis à la joie débordante, 
comme si Dieu avait déserté le Temple, les rites, les lieux et les temps sacrés, pour habiter 
l’humble vie humaine!...             Gérard Bessière – La Vie - N° 2263 
 

Dimanche 23 janvier: 3e dimanche du Temps Ordinaire 

L’enfant du pays 
L’Evangile nous raconte une histoire avec ses personnages et sa trame. Saint Luc nous 

le dit dès les premiers versets de son évangile. En s’adressant à Théophile, il écrit à tous 
ceux qui aiment Dieu et qui veulent recevoir un enseignement solide, celui du Christ. 
Conscient de cet objectif, nous découvrons (chapitre 4) comment Jésus inaugure son 
ministère et sa prédication en Galilée. Après les événements de sa naissance et de son 
enfance, après la prédication de Jean Baptiste et la tentation au désert, Jésus de Nazareth 

10 revient au pays. Mais ce n’est plus le même homme. 



On en connaît des 
histoires d’expatriés qui ont fait 
fortune et sont revenus exhiber 
les marques de leur succès 
acquis sous d’autres cieux. Il 
est aussi arrivé que le retour 
soit plus difficile, à cause de 
l’échec. 

Pour Jésus, la renommée 
le précède. L’auréole d’une 
admiration grandissante brille 
autour de lui. À son retour, 
comme l’un des siens, il 
retrouve ses habitudes et ses 
points de repère à la 
synagogue. Mais en quoi a-t-il 

changé, lui, le fils de Marie et Joseph? Comment peut-il se désigner comme l’élu (porteur 
de l’onction) de Dieu? 

Après avoir résisté aux assauts du tentateur, Jésus s’approprie des versets d’Isaïe (61, 
1-2). Il affirme que cette promesse de libération, d’enrichissement, de bienfaisance 
s’accomplit par lui. Cela sonne bizarrement aux oreilles de l’assemblée. Cependant, en 
parlant ainsi, il énonce son discours programme. Tout est dit et tout commence. Il proclame 
ce que sera sa vie, consacrée à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Les destinataires en sont 
tous les rejetés de la société: pauvres, prisonniers, handicapés, opprimés. Autant de 
situations peu enviées, 

Si Jésus veut s’occuper d’eux, nous pensons qu’il ne s’occupera pas de nous. Sauf si 
nous percevons nos faiblesses. Marqués par ces misères, nous sommes bien l’objet des 
attentions de Jésus qui nous parle. 

Pour accueillir le Christ, la première question n’est pas de savoir s’il est de chez nous, 
de nos régions de France. Rejeté par les habitants de Nazareth, il l’est souvent aussi de nos 
pays. En revanche, sa parole s’adresse bien à tous les hommes et femmes de bonne 
volonté. 

Le lien avec Jésus ne dépend pas de notre lieu de naissance, mais de notre adoption: 
adoption par Dieu dans le baptême, adoption de Dieu dans notre vie de foi et par notre 
conversion. Jésus n’est pas d’un village, d’une province, il est habitant du monde. Tous les 
hommes sont devenus ses compatriotes.      Vincent Cabanac, assomptionniste - Pèlerin - N° 6321 
 

23 janvier, dimanche de la Parole de Dieu         Comment… lire la Parole de Dieu 
 En juin 2019, dans son encart «Les essentiels», l’hebdomadaire français La Vie proposait une 
rencontre avec Claude Brozzoni, metteur en scène à Annecy «amoureux fou de la parole de 
Dieu». Comme pour chaque rencontre de ces «essentiels» où l’invité explique un aspect 
particulier de son témoignage, l’homme de théâtre expliquait: 

1 Se sentir responsable 
 Se lever de sa chaise, traverser l’église et oser lire la Parole à l’ambon, c’est comme 

monter sur scène: ce n’est pas un geste anodin ou normal. On s’extrait du groupe pour 11 



lui donner quelque chose, du bon pain à manger. C’est à la fois un risque et une 
responsabilité. Un acte fort! D’où l’importance de savoir bien lire, d’habiter et d’incarner la 
Parole, sans quoi celle-ci ne pourra pas être entendue. 

2 Maîtriser la lecture 
 Combien sommes-nous à mettre des points à la 
place des virgules! Or la ponctuation, c’est le sens du 
texte. Quand la virgule laisse en suspens et fait attendre la 
suite, les deux points ouvrent le paysage et le point final 
claque comme un impact. Pour une phrase de trois lignes 
comme de trois mots, pensez à reprendre votre souffle, 

car respirer, c’est attaquer, donc redonner de la dynamique. Mettre l’accent sur certains 
mots permet de les faire ressortir et ainsi de créer la musique de la phrase. 
3 Être présent à chaque mot 
 Quand on parle avec passion, sauf à être menteur, notre parole est vivante parce que 
l’on est présent à ce que l’on dit. La lecture demande le même engagement, la même 
présence et exigence. Enlever les élisions – dire «je t’aime» plutôt que «j’t’aime» – et les 
liaisons est une manière simple d’habiter chaque mot pour que celui-ci résonne et atteigne 
celui qui écoute. 
4 Ne rien garder pour soi 
 Celui qui parle pour lui, on ne l’écoute pas. Mais celui 
qui donne de tout cœur, on l’écoute, même s’il donne peu, 
car il ne garde rien pour lui. Quand vous lisez à la messe, 
même avec un micro, pensez à la personne assise au dernier 
rang de l’église. Projetez votre parole jusqu’à elle, alors une 
énergie jaillira de votre lecture. 
5 Laisser la place à la Parole 
 Le Verbe, c’est le souffle divin qui veut venir jusqu’à nous pour nous bousculer, pour 
créer une tempête en notre cœur ou un léger vent rafraîchissant. Il souffle toujours, encore 
faut-il laisser la Parole parler à travers vous. Donnez-lui donc toute la place, effacez-vous, 
évacuez votre orgueil, vos certitudes. Ne cherchez surtout pas à sur-jouer le texte, ni même 
à jouer, mais visez l’authenticité du «je».            (N° 3852 - P. 49) 
 

En complément, citons un extrait d’une fiche liturgique consacrée à «La liturgie de la Parole» de 
Jean Scarcella, publiée dans Paroisses Vivantes (Suisse romande) de décembre 2004. 

Préparer 
 La bonne lecture commence avant la lecture, car l’Ecriture vient de la Parole, et est 
faite pour redevenir Parole! Préparer sa lecture implique de la part du lecteur liturgique, 
outre le temps nécessaire à consacrer à l’apprentissage et à la méditation du texte, d’abord 
un acte de foi, car il prête sa voix à Dieu, il fait parler Dieu. Quelle responsabilité! Pour que 
Dieu parle, effectivement, il convient que le lecteur soit apte à un tel ministère. 
Éviter…  … de prévenir quelqu’un trois minutes avant la messe: faute de professionnelle! 
      … d’utiliser revues ou feuilles photocopiées: contre-signe! 
      … de supprimer la deuxième lecture: muselière pour Dieu! 
      … de lire en levant les yeux: c’est la Parole de Dieu et non celle du lecteur! 

12            … de suivre dans une revue ou un missel: car qui dit Parole dit ECOUTER! 



 

Mardi 25 janvier: Conversion de saint Paul 
 On ignore quel lien rattache le souvenir de saint Paul à la date du 25 janvier, mais sa 
fête, qui est le penchant de la Chaire de saint Pierre (22 février), est la bienvenue en une 
période de l’année où se prolonge le rayonnement de l’Epiphanie. La conversion de Paul 
est, en effet, une épiphanie, c’est-à-dire une manifestation du Christ: le Ressuscité de 
Pâques se manifeste à Saul comme le Messie glorifié en Dieu et continuant à vivre dans ses 
frères, avec lesquels il ne fait qu’un. «Le Christ ne dit pas: Pourquoi persécutes-tu mes 
serviteurs? Il dit: Pourquoi me persécutes-tu? La tête criait pour ses membres et les 
transfigurait en elle» (saint Augustin). Saul a découvert en un instant que Jésus de Nazareth 
est le Dieu vivant et qu’il s’identifie à son Eglise. 
 Mais la conversion de Paul est aussi une manifestation des merveilles que peut 
accomplir la grâce du Seigneur dans une âme qui ne répond pas à demi à l’appel qu’elle a 
entendu. 
 «Je sais à qui j’ai fait confiance», dit Paul. «Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a 
aimé et qui s’est livré pour moi».               Magnificat N° 242 
 

Jeudi 27 janvier: Sainte Angèle Mérici 
 Née en 1470, elle fonda à 
Brescia (Lombardie) l’ordre des 
Ursulines pour l’éducation des filles 
et les missions. 
 Elle dota ses compagnes 
d’une règle qui ne comportait ni 
clôture ni multiplicité de dévotions, 
mais la recherche des contacts 
humains dans la prudence et la 
charité. Elle est morte en 1540. 
 Nous souhaitons une 
heureuse fête à la communauté 
des Ursulines de Mons. 

 
Dimanche 30 janvier: 4e dimanche du Temps Ordinaire 

L’ouverture et le resserrement 
 Le pénible épisode de Nazareth nous pousse vers une méditation très actuelle sur 
l’ouverture ou le resserrement. 
 D’abord accueilli avec une curiosité plutôt sympathique, Jésus soulève une colère qui 
va jusqu’à une tentative de meurtre. Il a osé dire que le salut n’est pas offert seulement aux 
juifs. La grande querelle de l’universalisme commence. 
 Le message chrétien est une bonne nouvelle pour les cœurs larges: Dieu veut sauver 
tous les hommes, qui sont tous frères. C’est clair et enthousiasmant, on devrait adhérer 
sans problème. Et pourtant, nous ne cessons de resserrer notre cœur. 
 «À ces mots, dans la synagogue, tous deviennent furieux.» Invitation à vérifier nos 

propres colères: Dieu pour tous, d’accord, mas pas pour ces gens-là!        13 



 Dans mon enfance, «ces gens-là», c’étaient les protestants de ma petite ville. Plus 
tard, ce furent les 
Allemands, puis les com-
munistes. Maintenant, ce 
sont les immigrés! 
 Et voilà qu’on nous 
demande de sympathiser 
avec les bouddhistes et 
les musulmans. Comment 
concilier cette ouverture 
tous azimuts avec 
l’affirmation sacrée que 
nous n’avons qu’un seul 
Sauveur: Jésus Christ? 
 Nous allons être 
constamment obligés de 
louvoyer entre le secta-
risme et la noyade dans le flou, puis finalement dans l’indifférence.  
 Nous ne pouvons nous en sortir que par l’importance que nous donnons à Jésus 
Christ. Ne rejeter personne, c’est d’abord être saisi par Jésus Christ!  

André Sève, assomptionniste, journaliste – L’évangile du jour (Bayard/Centurion) 
 

Dimanche 30 janvier: Saint Mutien-Marie 
 Louis-Joseph Wiaux est né à Mellet, près de Charleroi, le 20 mars 1841. À 11 ans, il 
travaille dans la forge paternelle. À 15 ans, il entre au noviciat des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, à Gosselies, où il prend le nom de Mutien-Marie. Il est, par la suite (1859), 
envoyé à l’Institut Saint-Berthuin de Malonne. Sans compétence particulière, il est doué 
d’une obéissance à la règle poussée jusqu’à l’héroïsme… 
 Ayant obtenu la permission d’aller faire catéchisme aux enfants pauvres de l’école 
voisine, il y consacre une ardeur extraordinaire, leur faisant découvrir les richesses de la foi. 
 Il laisse le souvenir d’un religieux obéissant, fidèle à la règle et à ses engagements. 
 Il puise son énergie dans une constante présence à Dieu qu’il visite fréquemment et 
longuement à la chapelle, et dans la récitation du chapelet, au point que les jeunes le 
surnomment «le frère qui prie toujours». 
 Il meurt à Malonne le 30 janvier 1917. Il a été béatifié le 30 octobre 1977, puis 
canonisé le 10 décembre 1989. 
 

Lundi 31 janvier: Saint Jean Bosco 
 Prêtre, fondateur des Salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrice. Né de parents 
pauvres, en 1815, à Muraldo près de Turin, il fut le prêtre des enfants abandonnés et 
désœuvrés des villes. Il fut un éducateur exceptionnel, par l’amour et la confiance qu’il 
portait aux jeunes.  
 

Mercredi 2 février: Présentation du Seigneur au Temple 
14      Journée mondiale de la vie consacrée 



        
 

Feuille Notre-Dame de Messines 
        

 

 
De nouvelles traductions en français de textes liturgiques sont parues ces dernières 

années: en 2013, le lectionnaire (textes de la bible lus à la messe); en 2017, le Notre Père. 
Maintenant, c’est au tour du missel romain de bénéficier d’un petit lifting dans notre 
langue. 

Cette nouvelle traduction n’apporte pas de grands changements, mais offre 
«l’occasion d’approfondir notre intelligence de la messe», souligne Mgr Guy de Kerimel, 
président de la Commission épiscopale française de liturgie et de pastorale sacramentelle 
(CELPS). 

Questions de langues 
Les textes officiels de l’Eglise sont toujours édités d’abord dans la langue historique 

de l’Eglise, le latin. Les traductions dans les différentes langues vernaculaires du monde 
sont ensuite faites à partir de ce texte latin. C’est le cas pour les textes directeurs émanant 
des institutions de l’Eglise, mais aussi pour le catéchisme ou les textes liturgiques.  

Bref historique 
Conformément au souhait de révision des livres liturgiques émis par la constitution 

Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II (1963), le pape Saint Paul VI mit en place une 
commission chargée de son application. Un nouveau missel romain accompagné d’un 
lectionnaire séparé (auparavant les lectures étaient incluses dans le missel) fut rédigé, en 
latin, et publié en 1969 (constitution Missale Romanum), applicable dès le 1er dimanche de 
l’Avent de cette année-là. 

Dans la foulée, et conformément à la constitution en question, ces nouveaux textes 
firent l’objet de traductions dans toutes les langues du monde. La traduction en français 
parut très rapidement, applicable à partir du 1er janvier 1970. 
Depuis, le missel romain en latin a fait l’objet de petites améliorations en 1975 et en 2002. 
Bien que le missel latin de 2002 ait été réimprimé en 2008, les modifications de 2002 
n’avaient pas encore été apportées dans la version française utilisée jusque tout 
récemment. 

Le point de départ de la nouvelle traduction 
En 2001, le pape Saint Jean-Paul II émit une instruction Liturgiam authenticam où il 

écrivait : «Les traductions doivent être dégagées de tout lien excessif par rapport aux 
manières modernes de s’exprimer et, en général, d’un ton à caractère psychologique. Des 
formes de type archaïques peuvent parfois se révéler appropriées à un vocabulaire 
proprement liturgique. (…) La traduction se caractérise comme un effort de collaboration 
visant à conserver la plus grande continuité possible entre l’original et le texte en langue 
vernaculaire». 

L’occasion 
Comme il fallait mettre en œuvre les améliorations latines de 2002 dans la version 

française, il fut décidé d’en profiter pour effectuer une révision complète de la traduction15 



française à partir du latin. La nouvelle version française parue en 2021 comprend donc à la 
fois les améliorations de contenu de 2002 et des améliorations de traduction. 

«Nous ne sommes plus en 1970, le contexte a beaucoup changé! […] Il était bon de 
reprendre cette traduction, non pas pour la réajuster, mais en repartant de l’original latin, 
une manière de repartir du souffle de Vatican II» (Mgr Dominique Lebrun, archevêque de 
Rouen). 

La réalisation du projet 
Le travail a été réalisé par la Comiro (Commission du Missel Romain), sous la 

direction de la Commission Episcopale Francophone pour les Traductions Liturgiques 
(CEFTL). 

Les traducteurs de 1969 avaient dû fournir un travail colossal dans un délai très bref. 
Cette fois, on a pris le temps de consulter tous les experts nécessaires et d’associer au 
projet toutes les parties du monde francophone.  

En 2017, le pape François a émis un motu proprio Magnum principium dans lequel il 
explique qu’une traduction doit «concilier le bien des fidèles et leur droit à une 
participation consciente et active aux célébrations liturgiques avec l’unité substantielle du 
Rite romain»: cela «implique une triple fidélité: premièrement au texte original; en 
particulier à la langue dans laquelle il est traduit et enfin, à l’intelligibilité du texte pour 
ceux à qui il est destiné». 

Les traducteurs de 1969 avaient choisi un style direct et clair. Il est normal qu’avec 
l’expérience acquise depuis quarante ans, on ait estimé souhaitable de réviser ces 
traductions. Le missel a donc été re-traduit intégralement et très précisément, càd sans 
omission ni ajout par rapport au contenu, ni en introduisant des paraphrases ou des gloses. 
A l’issue d’un travail minutieux de 15 années pendant lesquelles les évêques et experts 
francophones des différentes parties du monde ont débattu entre eux et avec Rome, une 
série de votes des différentes conférences épiscopales francophones ont validé la version 
finale; puis, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a donné sa 
confirmatio (approbation). 

Quand est-elle appliquée? 
Le nouveau missel romain en français a été publié en 2021. Il est entré en vigueur 

partout dans le monde francophone au début de la nouvelle année liturgique, càd le 28 
novembre, 1er dimanche de l’Avent. Une période de transition est cependant prévue 
jusqu’au 10 avril 2022, dimanche des Rameaux, date à laquelle le texte deviendra 
obligatoire partout. Dans notre Clocher, le nouveau missel en français est appliqué depuis 
la Noël. 

Quoi de neuf? 
Les nouveautés les plus apparentes tiennent à l’effort constant de l’Église de faire 

évoluer le langage de sa prière, en ajustant les gestes et les formules, pour permettre la 
participation de tous. En particulier: 
* une révision des traductions des prières, des préfaces et des dialogues rituels: compte 
tenu de l’évolution de la langue française, il convenait de retravailler les traductions des 
textes latins tout en les ajustant plus particulièrement au texte source, 
* la mention de l’importance du silence pour la réception fructueuse de la Parole de Dieu, 
* une importance soutenue, d’une part, gestes et attitudes du corps lors d'une célébration, 
16  et d’autre part, à la participation de toute l'assemblée. 



Dans les textes du missel, les changements les plus notables sont: 
- dans le Credo, remplacement de l’expression de même nature par le mot consubstantiel, 
conforme au latin consubstantialem (inchangé), pour mieux exprimer l’identité de 
substance entre le Père et le Fils au cœur de la vie trinitaire (article de foi); 
- dans la préparation des dons et la prière sur les offrandes, renouvellement des formules 
pour mieux manifester que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la forme du 
pain et du vin; 
- dans la consécration, la mention «il dit la bénédiction» rappelle que Dieu est source de 
toute bénédiction; 
- l’invitation à la communion «Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau» permet 
d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu. 

Quelques exemples de changements 
1) Amélioration de la traduction de l’invitation à la communion: 
  AVANT   MAINTENANT 
  Heureux les invités Voici l’Agneau de Dieu, 
  au repas du Seigneur ! voici celui qui enlève les péchés du monde. 
  Voici l’Agneau de Dieu Heureux les invités 
 qui enlève le péché du monde au repas des noces de l’Agneau ! 
Explication: Le nouveau texte est plus fidèle au texte latin de 1969: (a) l’ordre des phrases 
est rectifié, (b) péchés est au pluriel, (c) le texte latin parle du «repas de l’Agneau», qu’on a 
reformulé en «repas des noces de l’Agneau» pour éviter toute interprétation malheureuse. 
2) Nouvelles formules finales selon le missel latin révisé de 2002: 
  AVANT   MAINTENANT, au choix : 
 Allez dans la paix du Christ (i) Allez dans la paix du Christ 
      (ii) Allez porter l’Evangile du Seigneur 
      (iii) Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie 
      (iv) Allez en paix 
 3) Alignement de la traduction française sur le texte latin original: 
  AVANT    MAINTENANT 
  Prions au moment d’offrir Priez, frères et sœurs : 
  le sacrifice de toute l’Eglise que mon sacrifice, et le vôtre, 
       soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 

 

Le nouveau texte français traduit, cette fois, exactement le texte latin, et correspond 
donc maintenant aux traductions dans les autres langues. Seule particularité: alors que le 
texte latin parle de «frères», le texte français parle désormais de «frères et sœurs»; les 
évêques canadiens se sont montrés particulièrement sensibles à cet élargissement du 
vocabulaire. 

Préparation des curés, vicaires et diacres du diocèse 
Le service de la liturgie de notre diocèse de Tournai a organisé des rencontres de 

présentation au clergé séculier, en décembre 2021, dans chacun des sept doyennés du 
diocèse, avec la présence notamment de Mgr Harpigny. Celui-ci en a profité «pour rappeler 
avec insistance qu'il ne faut jamais oublier le modèle de la messe d'origine: tout le monde 
célèbre et un seul préside». Les participants ont reçu des conseils, un tableau de synthèse 

ainsi que le livre « Découvrir la nouvelle traduction du Missel Romain».      17 



Comment les fidèles peuvent-ils s’y préparer? 
En lisant attentivement les changements qui les concernent, notamment dans le 

dépliant distribué à la messe (et toujours disponible au secrétariat de clocher). 
Pour mieux comprendre ce qui change, le Diocèse de Tours (France) propose une 

vidéo d’introduction de 22 minutes (https://www.youtube.com/watch?v=gkjXJsudyuc), puis 
quatre vidéos de 10-11 minutes chacune pour les 4 parties de la messe, décrivant et 
expliquant en détails les principaux changements (également sur YouTube). 

 Michel Sergent 

Synthèse réalisée à partir de diverses sources: Le Pèlerin, Prions en Eglise, Famille 
Chrétienne, fr.aleteia.org, fr.wikipedia.org, cybercure.fr, liturgie.catholique.fr, 
liturgie.diocesedenamur.be, diocese-tournai.be, saintecroix.eu, diakonos.be. 
 

Si des lecteurs souhaitent poursuivre l’approfondissement de ce renouveau, nous 
pouvons leur préparer un mini-dossier avec quelques-uns des documents étudiés. Qu’ils se 
signalent au secrétariat de clocher ou à jpf.brasseur@gmail.com. Merci. 
 

Un peu de détente avant d’autres documents importants 
 

Matin de Noël à Messines 
 
 
Tandis que, 

entre Padre Pio et 
le Sacré-Cœur, la 
chorale enchante 
Noël pour des 
paroissiens entre 
les deux messes… 

 
 
 

l’abbé Pierre Kingu et notre diacre 
     Jean, entre Jean-Baptiste et le 
    Christ en croix, attendent pour 
   confier l’Enfant Jésus à sa mère 
  dans la crèche au pied de l’autel 
            

                      Merci à notre chorale, 
 aux célébrants, acolytes, lecteurs… 
                (des deux messes), 

       pour ce Noël 2021. 

18 
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Chez les Pauvres Sœurs 

Une célébration mensuelle pour les résidents 
«Faisons en sorte que tout notre 

être soit une crèche qui accueille 
Dieu»: à l’approche de Noël, Jean 
Lahoussé a notamment exprimé cette 
invitation dans son commentaire de la 
Parole. C’était au cours de la 
célébration organisée pour les 
résidents des Pauvres Sœurs. 

Chaque mois, les résidents de la 
maison de repos sont en effet conviés 
à la chapelle pour une messe. Pour ce 
mois de décembre, l’eucharistie a fait 
place à une célébration de la Parole, en 
l’absence de l’aumônier l’abbé Michel Van Herck. C’est Jean Lahoussé, diacre et ancien 
directeur de la maison, qui a commenté les lectures en les plaçant dans la perspective de la 
fête qui approchait. Il était assisté à l’autel par un autre diacre, Antonio Miceli, qui réside 
dans cette maison. 

Et Jean d’ajouter: «Laissons-nous habiter par les sentiments qui habitaient Marie à 
l’approche de la naissance de son fils»…                  H.W. 
 

Les travaux à l’église, où en sont-ils? 
 Il n’est pas 
rare que la question 
nous soit posée, 
surtout durant la 
période où, pour 
des raisons 
indépendantes de la 
volonté du Conseil 

de Fabrique de Messines, l’entreprise était 
«réquisitionnée» sur d’au-
tres chantiers. 
 Maintenant, elle est 
de retour et met les 
bouchées doubles pour 
rattraper «le temps 
perdu». 

 Prochainement,  il n’y aura plus que les deux grandes corniches à remplacer. Les toits 
et corniches sur les «annexes» de l’église sont terminées. 
 Dans un prochain numéro, nous espérons pouvoir vous donner un «rapport» détaillé 
du sauvetage de la toiture de l’église. En attendant, voici quelques photos qui donnent une 

petite idée du travail fait.               19 



Iles de Paix 14-15-16 janvier 2022, clap 52e ! 
 

Depuis 50 ans, l’organisation non-gouvernementale Iles de Paix se mobilise ici en 
Belgique pour soutenir des projets d’agriculture familiale durable là-bas en Afrique et en 
Amérique du Sud. L’objectif des programmes de l’ONG est de diffuser des techniques 
simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. 
Les équipes accompagnent plus de 300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir 
leurs familles et améliorer leurs conditions de vie, et ce au Bénin, au Burkina Faso, en 
Ouganda, en Tanzanie et au Pérou.  

Outre les traditionnels sachets de modules et les bracelets, nous vous proposerons le 
MAP (Module à planter à l’aneth) : comme par « magie », le module bien connu devient de 
l’aneth qui rehaussera tous vos plats ! Tout cela est au prix de 6 euros! 

La famille Wattier se fera un plaisir de vous vendre les modules lors des messes de 8h 
et 9h30 à Messines le dimanche 12 janvier. Déjà merci déjà pour votre accueil! 
Plus d’infos? www.ilesdepaix.org                 Mathilde Wattier 

 

Du 18 au 25 janvier: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Nous avons vu son astre à l’Orient 
Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban, a organisé le 

groupe de rédaction de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022.  
Les réflexions explorent la manière dont les chrétiens sont appelés à être un signe 

pour le monde de Dieu et à apporter l’unité. Issus de cultures, de races et de langues 
différentes, les chrétiens partagent une même recherche du Christ et un même désir de 
l’adorer. 

Bien que les Églises et le peuple libanais aient été accablés par les conséquences 
quotidiennes d’une crise politique et économique persistante, et confrontés à la tragédie 
de l’explosion d’août 2020 à Beyrouth, qui a fait des centaines de morts et laissé des 
centaines de milliers de blessés ou de sans-abris, les chrétiens de différentes Églises du 
Liban et des pays voisins ont trouvé la force spirituelle de se rassembler et de préparer des 
ressources pour la prière, a déclaré le pasteur Odair Pedroso Mateus, secrétaire général 
adjoint par intérim du Conseil œcuménique des Églises (COE) et directeur de sa Commission 
Foi et Constitution. 

«Ils nous invitent à nous tourner vers l’étoile de l’Orient et à adorer ensemble le Fils 
de Dieu incarné», a déclaré M. Mateus. «Pour ce précieux don spirituel, nous sommes 
reconnaissants à Dieu et à eux.» 

Donc des chrétiens du Liban, de Syrie et d’Égypte ont préparé localement des 
ressources pour la prière. Comme le veut la tradition, celles-ci ont été finalisées par un 
groupe international représentant le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens de l’Église catholique romaine et la Commission Foi et Constitution du COE. Les 
ressources documentaires comprennent un service œcuménique de prière d’ouverture, des 
réflexions bibliques et des prières pour huit jours, ainsi que d’autres éléments de culte. 
L’une des méditations note que, dans ce monde fragile et incertain, nous cherchons une 

lumière, un rayon d’espoir au loin. «Quand le mal nous entoure, nous aspirons au bien», 20  

http://www.ilesdepaix.org/


peut-on lire dans cette méditation. «Nous le cherchons en nous, mais nous sommes si 
souvent accablés par notre faiblesse que nous perdons espoir. Notre confiance repose dans 
le Dieu que nous adorons.» 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une observance œcuménique 
chrétienne internationale qui se déroule chaque année autour de la Pentecôte dans 
l’hémisphère Sud et entre le 18 et le 25 janvier dans l’hémisphère Nord. 

Chaque année, les partenaires œcuméniques d’une région différente sont invités à 
préparer les textes. 

Avec des racines remontant à plus de 100 ans, l’octave de prières dédiée a été 
commandée et préparée conjointement depuis 1966, après le Concile Vatican II, par l’Église 
catholique romaine et le COE.      Voir aussi: www.oikoumene.org/semaine-de-priere 
 

Il y a quelques années, le mensuel suisse «Paroisses Vivantes» a interrogé ses 
lecteurs sur la Semaine de prière et publié quelques réponses reçues. À leur exemple, que 
répondrions-nous si on nous interrogeait entre le 18 et 25 janvier 2022? 
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De Messines à Ixelles, quel beau chemin! 
Le hasard fait parfois très bien les choses. Alors 

que son père nous préparait une présentation 
détaillée de la nouvelle version du Missel romain en 
français (Pages 15 à 18), l’hebdomadaire Dimanche 
nous conduisait à la rencontre d’Astrid, leur fille aînée. 
Après avoir vécu tout son cheminement catéchétique 
chez nous, ces retrouvailles réjouissent.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Anne-Françoise de Beaudrap nous pardonnera sans doute l’insertion 
de deux photos du temps de la catéchèse à Messines   (après-midi de détente) 
et du Car d’Or (il y a une petite vingtaine d’années). 22  



  Campagne Action Damien 
29, 30 et 31 janvier 2021 

 

   Si possible, vente des 
 Pochettes de 4 marqueurs  7 € 
 Porte-clés     7 € 
 

  Et toujours possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tu nous fais naître à Ta vie 
 

Nous te rendons grâce     Il a deviné en toi 
Jésus de Nazareth en Galilée.    les traits du Seigneur 
Tu es venu partager notre humanité,   venu porter tous nos péchés. 
tu es venu demander le baptême,   Nous t’adorons, ô Christ, 
toi qui n’as jamais péché.    Fils aimé du Père 
Tu es enraciné dans l’Histoire,    sur lequel descend l’Esprit. 
celle du peuple juif, et la nôtre.   Tu es l’Homme, tu es Dieu. 
Le Baptiste a reconnu en toi    Tu nous baptises 
le Messie libérateur,     dans ta mort et ta résurrection. 
le nouveau Moïse jaillissant    Tu nous fais passer 
avec tout le Peuple de Dieu    de la mort à la vie. 
des eaux de la mort.     Tu nous invites à faire Eglise 
Il a salué en toi      en devenant ton Corps. 
le nouveau David,      Tu nous fais entrer 
le roi de gloire aimé de Dieu.    dans la joie et l’amour éternels 
        de la très Sainte Trinité. 
           Philippe Warnier 
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