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 Notre-Dame de Messines 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           Notre-Dame de mai 
               Cette Dame, elle s’appelle, 
                   Plus simplement, Marie. 
              Elle n’appartient qu’à Dieu, 

      Et, pourtant, de tous, elle est la Mère. 
      Mère au sens premier du mot! 
    Attentive à ses enfants, 
   Triste de leur détresse, 

          Joyeuse de leur allégresse. 
Comme toute mère, 
Elle est proche 
De ceux qui sont loin d’elle, 
Sans négliger les autres. 

Puisque, depuis longtemps, 
         En mai, on pense à elle, 
         Qu’elle soit, discrètement, 
         Notre-Dame de Partout! 

Pierre Bertrand - Le Journal paroissial (F) 
                    Bonne fête à toutes les mamans 

Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

 

https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/                        
 

  Pour recevoir ou faire envoyer cette Feuille par mail:   clocherdemessines@outlook.be 
Curé de la Paroisse: André Minet, curé-doyen, rue du Chapitre 3, 7000 Mons 

Secrétariat décanal, rue du Chapitre 3. Tél. 065/84.46.94. 
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Ce feuillet mensuel du clocher est habituellement distribué un dimanche par mois à l‘entrée ou sortie des 

messes et des exemplaires sont disponibles sur la table du fond de l’église durant le début du mois. 
 Vous pouvez aussi le recevoir régulièrement par mail - clocherdemessines@outlook.be. 

   Il vous suffit de communiquer vos coordonnées par mail ou au secrétariat de clocher 
 

Samedi 25 juin, à 14h, Benoît Van Caenegem, conservateur de la collégiale, assurera une 
visite guidée des lieux emblématiques de Messines, pour la Maison de la Mémoire de 
Mons. Paf: 5€ - Réservations: reservation@memoire.be  ou  Gérard Waelput 0473-56.42.93 
Rendez-vous: 
  Ateliers des 
FUCaM à 14h 
 
 *** 
 

Solution du Jeu 
des cardinaux- 
Papes (N° 89) 

 

a. Jean-Paul Ier 1978 
       33 jours 
b. Benoît VI 2005 
c. Pie XII  1939 
d. Paul VI 1963 
e. Jean-Paul II 1978 
f. François  2013 
g. Jean XXIII 1958 
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Paroisse de Mons       Ste-Waudru        et autres clochers 
 

Accueil pastoral 
Chaque samedi, un prêtre est à votre écoute 

de 15h30 à 16h30. 
Possibilité de vivre le Sacrement de la Réconciliation 

7 mai: abbé Pascal Saintenois - 14 mai: abbé Jérôme Pululu - 21: abbé Fernand De Lange – 
28 mai: abbé Pierre Kungi. 
 

Initiation chrétienne 
Pour des renseignements sur l’initiation en Unité Pastorale de Mons ou pour une 

inscription: Anne Drugmand 0491 08 52 04 (catechese.catechumenat@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 
 

Informations-Invitations 
Eglise Ste-Elisabeth 

13 mai - 17h 

Installation d’une statue de St Yves 

patron des avocats et magistrats (Œuvre B. Descamps). 
Vie de St Yves - Chants du Grand Pardon… 

Invitation à tous 
 

19 mai - 20h 

Conférence Art et Spiritualité 

 

 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le Site internet de l’Eglise à Mons 
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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 N-D de Messines) 

SEMAINE    Lundi, Mercredi et Vendredi  9h    -    Mardi et Jeudi  18h  
 

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

Confessions: Samedi à partir de 16h 
 
 

Carême de Partage 
 

Les deux collectes de Carême de Partage (pour Entraide et Fraternité) ont permis de 
rassembler la somme de 1.229,46 € dans notre clocher. Merci à tous. 
 

Deux réunions importantes 
 

Mardi 10 mai, à 19h30, au Batiau, réunion 400e: une année «bousculée», mais qui se 

poursuit en collaboration avec le Comité de la Ducasse, la Maison de la Mémoire et les 
associations/personnes s’investissant (ou projetant) dans des activités en 2022-2023. 

Dimanche 15 mai, après la messe de 9h30, Groupe d’Animation de Clocher 

Au programme: Révision du vécu en avril (Semaine sainte) et début mai -  Infos Synode et 
programme de mai/juin à Messines - Poursuite du projet 400e de participation à la 
campagne «Eglise ouverte» en été - Contenu de la Feuille N-D de Messines de juin - Divers… 

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

 

Groupe de prière «Agneau de Dieu»  
 

En mai, célébration eucharistique le mercredi 4. Les 
autres mercredis, réunion de prière: Temps de louange, suivi 
d’un partage d’évangile, lecture du texte dans deux Bibles 
différentes, temps de réflexion personnelle, puis partage en 
groupe. 
 

Chœur royal Les Amis de Mozart 
à Messines 

 

«Les Amis de Mozart» qui ont  pu se réunir pour répéter 
dans notre église pendant quelques semaines, ont proposé 
de donner un concert gratuit en remerciement (tout en 
permettant aux personnes qui le souhaitent de faire un don 
pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine). 

4             Nous sommes tous invités à ce concert exceptionnel. 
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Évangiles, saints, fêtes… du mois de mai 
 

 

Dimanche 1er mai   3e dimanche de Pâques 
Évangile: Jésus apparaît aux disciples sur le rivage du lac de Tibériade - Jean 21, 1-19 

 

Les mots de l’Evangile 
Sois le berger de mes brebis 

 Jésus apparaît à ses disciples au bord du lac de Tibériade pendant qu’ils pêchent et il 
leur dit: «Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez.» Faisant confiance, ils jettent 
leur filet et la pêche est miraculeuse. C’est à ce moment-là qu’ils reconnaissent que cet 
homme, comme l’exprime Jean, «c’est le Seigneur». La scène se centre ensuite sur la 
relation entre Jésus et Simon-Pierre, qui n’ose pas lui demander son identité. Les «cent 
cinquante-trois poissons» pêchés sont comme l’arrière-plan théologique de ce qui va se 
passer. Par trois fois, Jésus demande à Pierre: «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que 
ceux-ci?» A chaque fois, la réponse est positive: «Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je 
t’aime.» L’évangéliste Jean fait une distinction importante dans l’utilisation des termes: à 
l’amour d’amitié succède l’amour d’agapé, l’amour gratuit utilisé pour qualifier l’amour 
divin. C’est en raison de cet amour divin que Pierre va recevoir sa mission: «Sois le berger 
de mes brebis.» Les cent cinquante-trois poissons renvoient au monde connu de l’époque. 
Pierre est donc chargé d’aller annoncer la bonne nouvelle à toute la terre. Pour ce faire, il 
devra se laisser faire pour aller là «où il ne voudrait pas aller». 
 

 Jésus nous demande également si nous l’aimons. Quelle sera notre réponse? Prenons 
le temps, en ce dimanche ou tout au long de la semaine, de nous tourner vers Dieu dans le 
silence de la prière et de lui répondre sincèrement. De même, demandons-lui la grâce de 
connaître Son amour: un amour divin, gratuit.       Père Tanguy-Marie  -  Feu et Lumière - N° 260 
 

1er mai   Joseph, serviteur de la charité 

Imaginer Joseph en ce premier jour du mois de mai, 
c’est le voir debout dans son atelier, penché sur une 
planche avec un rabot à la main érodant les imperfections 
du bois jusqu’à le rendre doux, lisse et apte à son 
utilisation. Cette image d’Epinal nous donne à voir dans le 
travail du bois une parabole de la vie spirituelle: Joseph 
ajuste le bois à son usage comme Dieu ajuste Joseph à sa 
volonté. 

Joseph nous apprend à nous tenir simplement sous la 
main de Dieu. il nous invite à comprendre que le travail 
que nous effectuons chaque jour est le lieu où Dieu nous rejoint pour nous émonder et 
nous perfectionner selon son bon vouloir. Quoi que nous fassions, cela participe à la 
croissance de la sainteté en nous. Aucun travail ne peut prétendre avoir plus de valeur 
qu’un autre, il nous est donné pour y éprouver la présence de Dieu. C’est au cœur de notre 
travail que nous apprenons l’écoute et la patience, que nous mettons en œuvre la charité 
et l’attention aux autres. C’est là que nos aspérités de caractère se dévoilent et sont 

érodées, c’est là aussi que nos qualités se développent et sont mises au service des autres.5 



La figure de Joseph travaillant dans son atelier ne doit pas nous faire oublier qu’il a 
aussi connu l’exil, l’inquiétude du lendemain et, sans doute, l’absence de travail. Là encore, 
il est un modèle d’abandon à la Providence et de persévérance. En tout, Joseph est 
serviteur de la charité divine. N’hésitons pas à nous mettre à son école, si simple et si 
fructueuse.                Bénédicte Ducatel  - Magnificat - N° 246  

 

Lundi 2 mai: saint Athanase (296-373) 
Patriarche d’Alexandrie, ce «Docteur de l’Eglise» (Un des plus grands) 

est le chantre de la divinité du Christ, contre l’hérésie des ariens. 
Mardi 3 mai: saints Philippe et Jacques, apôtres 

Philippe était né à Bethsaïde, comme Pierre et André. Avec eux, il fut disciple de Jean- 
Baptiste avant de rencontrer Jésus et de le suivre. Le jour des Rameaux, il servit 
d’intermédiaire pour certains Grecs qui demandaient à voir Jésus. Mais surtout c’est lui qui, 
à la dernière Cène dit à Jésus: «Seigneur, montre-nous le Père; cela nous suffit», obtenant 
de lui la réponse: «Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père». 

Quant à Jacques (mort en 62), fils d’Alphée, qu’il ne faut pas confondre avec le frère 
de Jean (fêté le 25 juillet), certains voient en lui le «frère du Seigneur», qui tint une place de 
premier plan dans l’Eglise de Jérusalem: Jésus apparut à Jacques après sa résurrection et 
celui-ci écrivit une lettre qui a pris place dans le Nouveau Testament. Mais l’identification 
entre le fils d’Alphée et le frère du Seigneur n’est pas certaine. Qu’il nous suffise de savoir 
que Jacques appartient au groupe des Douze. 

On fête ensemble Philippe et Jacques, car la Tradition veut que, lors de la dédicace de 
la basilique romaine des Saints-Apôtres, on ait déposé sous l’autel les 
reliques de ces deux saints.   D’après «Magnificat» - N° 246 

Vendredi 6 mai: saint Dominique Savio 
Jeune garçon italien, il se fit très tôt remarquer pour sa ferveur et 

sa piété. Il étudie quelques années dans une école fondée par Don 
Bosco. Il meurt à l’âge de 12 ans, après avoir donné un témoignage de 
sainteté dans l’enfance. 

 

Dimanche 8 mai   4e dimanche de Pâques 
Évangile: «Mes brebis écoutent ma voix… personne ne pourra les arracher de ma main.» - Jean 10, 27-30 

 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Les mots de l’Evangile 

Me voici 
Tout commence par une splendide assurance: le Christ conduit à la vie tous ceux qui le 

suivent. Rien, jamais, ne pourra menacer ceux qui, fidèles à l’Evangile, écoutent la voix du 
«bon pasteur». Celui-ci, qui les a sauvés, les guide là où il n’y a plus ni faim, ni soif, comme 
dit l’Apocalypse (2e lecture du jour). Lui est totalement uni au Père et les disciples sont avec 
lui, pour partager la même unité et la même vie. Voilà notre foi et notre espérance. 

Ils sont nombreux ceux qui aspirent à connaître cette assurance et cette espérance, 
mais n’en connaissent pas le chemin. La prédication de Paul (1ère lecture) en est un exemple: 
ses auditeurs païens «étaient dans la joie… et devenaient croyants». Ils pouvaient eux aussi 

6 se mettre à la suite du bon pasteur. 



Le Christ est la route vers le Père. Il confie aux hommes le soin de baliser le chemin, 
d’allumer des lumières dans le monde pour que sa lumière puisse briller. Tous ses disciples 
sont appelés à être ses témoins. «Le baptême et la confirmation nous qualifient pour être 
témoins de l’Evangile au cœur du monde» écrivait Mgr Frétellière (Evêque de Créteil, France). 

Comme il a appelé Paul, le Christ continue à appeler des hommes et des femmes pour 
des services précis et à leur donner la grâce de pouvoir répondre: «Me voici!» 

Père Henri Caro – Prions en Eglise - N° 137 
 

Dimanche 8 mai: Fête des mères 
 Ne boudons pas notre plaisir de pouvoir fêter chaleureusement notre maman! 

Même si au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà à Rome une fête des mères, 
pour les chrétiens, cette fête est colorée de l’amour marial: le mois de mai n’est-il pas 
traditionnellement celui de Marie? 

 

Que peut-on dire sur la place de Marie dans l’éducation de Jésus? 
Sur cette enfance de Jésus qui a 

posé tant de questions, l’évangile 
de Luc se contente de noter: 
«Quant à l’enfant, il grandissait et 
se fortifiait, tout rempli de sagesse, 
et la faveur de Dieu était sur lui» (Lc 
2, 40). 

Marie est juive. Comme toute 
femme de son peuple, elle est 
gardienne de la tradition juive. 
Marie va transmettre à Jésus les 
valeurs d’Israël. Elle l’initie aux 
fêtes. Elle a fait de la Torah, le tissu 
même de sa vie. Dès le matin, Marie 
rendait grâce pour la vie donnée: 
«Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, 
Roi du monde, qui ouvre les yeux 
des aveugles…, qui ouvre mes yeux 
à la lumière de ce jour.» 

Au début des repas, avec Joseph 
et Jésus-enfant, la mère bénit encore: «Béni sois-tu, Seigneur… qui fait sortir le pain de la 
terre… qui crée le fruit de la vigne.» 

Le vendredi soir, c’est encore elle qui, lors de l’entrée en shabbat, dit: «Béni sois-tu, 
Seigneur notre Dieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous 
as ordonné d’allumer la lumière du Shabbat.»  Ainsi, une partie de la liturgie juive se vivait 
dans la famille. Avec Joseph, Marie enseigne à Jésus la loi juive. Ensemble ils participent aux 
fêtes et vraisemblablement à certains pèlerinages: pessah, shavouot, sukkot. Jeune juif, 
Jésus fait sa «barmitsvah», son entrée dans la vie adulte, en présence de Marie. Si l’enfance 
de Jésus, à Nazareth, fut bien une enfance juive ordinaire, elle fut l’enfance de celui qui 
«habite toute la plénitude de la divinité, corporelle» comme le souligne Paul (Col 2, 9). 

François Le Roux - Images du Mois - N° 349 7 
 



Mardi 10 mai: saint Jean d’Avila (1499-1569) 

Benoît XVI, en déclarant Jean d’Avila docteur de l’Eglise, au seuil de l’Année de la foi, 
proposait comme maître spirituel ce prêtre séculier castillan, né de parents juifs convertis 
et injustement accusé d’hérésie. 

Il a joué un rôle bénéfique dans l’itinéraire de beaucoup de saints espagnols. Ami 
d’Ignace de Loyola, il soutint Thérèse d’Avila dans son œuvre de réforme du Carmel, et sa 
prédication n’était pas étrangère à la conversion de Jean de Dieu et à celle de François 
Borgia. Il mourut le 10 mai à Montilla, en Andalousie. 

Mercredi 11 mai: saint Mamert (mort en 477) 
Évêque de Vienne (dans l’Isère), il fut le créateur des Rogations, trois jours de 

processions et prières pour demander à Dieu sa protection contre les fléaux naturels et sa 
bénédiction pour les biens de la terre. 

Vendredi 13 mai: Notre-Dame de Fatima – Voir page 22  
Samedi 14 mai: saint Matthias, apôtre 

Il fut choisi pour occuper la charge que Judas avait abandonnée. Il fut choisi comme 
apôtre parce qu’il avait suivi Jésus de son baptême à son ascension, et pouvait donc 
«devenir témoin de sa résurrection». 

 
 

Dimanche 15 mai   5e dimanche de Pâques 
Évangile: «Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Tous vous 

reconnaîtront pour mes disciples à l’amour que vous aurez les uns pour les autres.» – Jean 13, 31-33a.34-35 
 

Les mots de l’Evangile 

Il y a gloire et gloire 
 Nos manuels d’histoire (d’hier) nous ont parlé de la gloire des conquérants, des 
combattants glorieux, etc. 
 Ce genre de gloire semble être quelque peu dévalué aujourd’hui, mais le succès 
d’une œuvre littéraire ou musicale, voire d’un film, la vente énorme et inattendue d’un 
nouveau disque, un exploit sportif qui dépasse l’ordinaire font entrer l’auteur ou les 
auteurs dans «la gloire». Comme ces valeurs ne sont pas cotées en Bourse, libre à chacun 
d’en apprécier la solidité. 
 Quand Jésus annonce sa glorification toute proche, il s’agit évidemment de tout autre 
chose. Instinctivement, on lit et relit la parole de Jésus pour être sûr de ne pas s’être 
trompé… Oui, c’est bien le libre choix qu’il a fait de sa passion et de sa mort que Jésus 
considère comme sa gloire. «Le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui.» La 
résurrection interviendra ensuite. «Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire et il la lui 
donnera bientôt». 
 La gloire de Jésus c’est en quelque sorte d’avoir mis fin, par son sacrifice, à la révolte 
de l’humanité contre le Créateur. Le péché de l’humanité, en effet, c’est d’avoir cédé aux 
propos du tentateur: «Si vous mangez du fruit défendu, vous serez comme des dieux.» Le 
péché, pour l’homme, c’est toujours de faire de lui-même le centre du monde, maître 
absolu sans référence à quiconque, sans soumission à Dieu. Enfermé sur lui-même, 
l’homme n’a plus d’accès à ce bonheur parfait auquel Dieu le conviait. 
 L’action du Fils de Dieu, la gloire de Jésus, c’est d’avoir en quelque sorte épousé cette 

8 humanité rebelle, pour la remettre à sa place dans le plan de Dieu : nouvel Adam, 



nouveau chef de file de l’humanité, il a choisi la voie de l’oblation totale. Et la résurrection 
de Jésus nous dit que cette réhabilitation de l’humanité est effective en Lui et peut l’être 
pour chacun de nous. «Si nous mourons avec Lui, nous aussi nous règnerons.» 
 Alors, la gloire de l’homme? Saint Jean nous la décrit dans le tableau qu’il trace de la 
Jérusalem nouvelle: une humanité totalement purifiée, qui a retrouvé l’alliance avec son 
Dieu, «belle comme une fiancée parée pour son époux». 
 Et cette gloire, Dieu l’offre à chacun, à chacune d’entre nous. Il ne s’agit pas de battre 
ou de pulvériser des records. Il s’agit de persévérer dans la foi, c’est-à-dire dans la fidélité à 
Jésus mort et ressuscité. Il s’agit de vivre notre vie humaine comme Lui-même l’a vécue 
dans la fidélité absolue, dans notre «OUI» sans cesse renouvelé. Jésus était aussi bien «Fils 
de Dieu» durant les longues années vécues dans l’atelier de Nazareth, que lorsqu’Il attirait 
les foules par sa prédication et ses prodiges. 
 Notre gloire à nous, notre vraie grandeur, c’est d’être, là où Dieu nous a placés, de 
véritables enfants de Dieu et de vivre notre foi, notre travail, nos relations, nos joies et nos 
souffrances dans une communion parfaite avec notre Père du ciel, avec tous ceux qu’Il nous 
a donnés pour frères, c’est-à-dire tous les hommes. 

Michel Guinchat, alors curé de St-Louis d’Antin, à Paris - Le Pèlerin – N° 5239 
 

Dimanche 15 mai, après la Messe de 9h30, réunion du Groupe d’Animation de Clocher 
 

Mardi 17 mai: saint Pascal Baylon (1540-1592) 

Ce petit berger espagnol devint frère convers chez les Franciscains et il remplit les 
tâches les plus diverses au service des communautés. À sa réputation de piété s’ajoute celle 
du don de guérison. 

Mercredi 18 mai: saint Jean Ier (VIe siècle) 

Ce Pape fut victime de la persécution exercée par le roi arien Théodoric qui, de 
Ravenne, régnait sur toute la péninsule italienne. Il le laissa mourir de faim en prison. 

Jeudi 19 mai: saint Yves (1253-1303) 

Prêtre et juriste, avocat des ignorants et des pauvres, il est sans doute le saint le plus 
aimé des Bretons. Patron des avocats. 

Vendredi 20 mai: saint Bernardin de Sienne (1380-1444) 
Issu d’une illustre famille, il entra chez les Franciscains qu’il ramena vers une 

observance stricte. Prédicateur infatigable, il fut l’apôtre de la dévotion au Nom de Jésus et 
mit à l’honneur le sigle IHS (Jésus sauveur des hommes). 

 
Dimanche 22 mai   6e dimanche de Pâques 

Évangile: «Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père l’aimera…» - Jean 14, 23-29 
 

Les mots de l’Evangile 
Paix et sérénité 

Jude ne manque pas d’audace. «D’accord, c’est bien, tu te manifestes à nous, tes 
fidèles amis. Mais aux autres, qu’attends-tu pour te manifester?» Jésus est sommé de se 
produire, de se faire voir, de s’imposer dans l’opinion publique. 

La question devient plus incisive et plus grave encore quand elle est écrite ou redite 

après la résurrection. S’il est vivant, pourquoi ne rend-il pas sa présence évidente aux  9 



gens des villes et des villages, et plus particulièrement à ceux qui la nient ou le persécutent 
dans la personne de ses disciples? 

Sa réponse va ébranler tous ceux qui se font de lui une image qui ne correspond pas à 
ce qu’il est en réalité, lui, le ressuscité. Il ne s’agit pas pour lui de se faire entendre et voir 
comme au Sinaï dans un bruit fracassant et une lumière éblouissante. La présence ne doit 
pas être portée triomphalement dans l’arche d’Alliance, ni être enfermée dans le Saint des 
Saints d’un Temple grandiose. Jésus propose à ses amis une présence essentielle, discrète, 
et pourtant d’une fécondité inouïe, tout simplement divine. Le disciple est invité à entrer 
dans l’intimité de Dieu, la seule manière d’entrer déjà en vie éternelle. «Si quelqu’un 
m’aime, dit-il, il restera fidèle à ma parole: mon Père l’aimera, nous vivrons chez lui, nous 
irons demeurer auprès de lui.» 

Est-il permis de paraphraser? Pourquoi pas? Ma présence, c’est vous-mêmes d’abord. 
Comme moi, je suis le Temple nouveau, vous aussi, vous serez les Temples nouveaux. Vous 
serez ma demeure à condition que ma parole devienne vie pour vous. 

Et ma présence en vous se manifestera par vos œuvres d’amour. C’est à ces signes que 
l’on vous reconnaîtra. Ma parole, intériorisez-la! Qu’elle vous habite au plus profond de 
vous-même, et rendez-la audible et crédible par vos actes: ce sont eux qui parleront aux 
hommes et aux femmes de ma vie ressuscitée.                     Hyacinthe Vulliez  - La Vie - N° 2438 

 

22 mai: sainte Rita de Cascia (1381-1457) 
 

Veuve et religieuse, Rita de Cascia est connue dans le 
monde entier comme «la sainte des causes désespérées» 
(parfois avec un brin de superstition). 

Le martyrologe rappelle qu’elle a d’abord été mariée à 
un homme violent dont elle supporta les sévices avec une 
grande patience, réussissant à le réconcilier avec Dieu. 
Après la mort de celui-ci et de ses fils, elle entra au 
monastère des augustines de Cascia, en Ombrie, où elle 
manifesta une patience dans la souffrance et une 
componction exemplaire. 

Elle fut également canonisée pour sa patience devant 
la souffrance, en union avec la passion du Christ. 

 

Mercredi 25 mai: saint(e)s Bède le vénérable - Grégoire VII - Marie-Madeleine Barat 
Bède le vénérable (673-735) fut moine toute sa vie (confié à une abbaye dès l’âge de 7 

ans). Il est l’exemple du «travail de bénédictin». 
Grégoire VII fut pape de 1073 à 1085. 
Madeleine-Sophie Barat (1779-1865) fut la fondatrice des Dames du Sacré-Cœur, 

vouées à l’éducation des jeunes filles. 
 

Jeudi 26 mai   Ascension du Seigneur 
Évangile: Comme il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel - Luc 24, 46-53 

La fête de l’Ascension confirme la parole de Jésus: «Je ne vous laisserai pas orphelins». 
Les disciples le voient qui s’élève et disparaît à leurs yeux dans la nuée. 

On ne voit plus physiquement le Christ, mais il demeure parmi ses disciples. Au fil du 

10 temps. Au fil de l’histoire des hommes.  



Avec l’événement de l’Ascension commence cette longue route de l’Eglise. Au cœur de 
l’histoire des hommes, la mission des chrétiens est de proposer aux hommes leurs frères un 
chemin de vie: croire en Jésus le Christ et vivre selon son Message. Aujourd’hui, le Fils de 
Dieu n’est plus visible en un endroit précis de la Terre. Ce qui serait du «favoritisme» pour 
quelques privilégiés. Mais il est partout et il confie à son Eglise de se laisser voir, découvrir: 
«Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples…» Disciples du Christ, nous sommes 
responsables de la transmission du message. Nous devenons des enseignants. Nous 
pensons aux catéchistes, aux cercles bibliques, aux écoles de la foi, aux homélies… Mais ne 
sommes-nous pas d’abord des enseignants par notre vie? 

Ensemble, nous sommes l’Eglise, rassemblement des disciples du Christ. C’est dans 
l’Eglise que je vis de Jésus-Christ. Je suis l’Eglise là où je vis en lien avec tous les frères et 
toutes les sœurs convoqués par le Christ. Mais il me revient à moi, là où je vis – et où 
personne d’autre que moi ne vit – de rendre l’Eglise «aimable » et «aimante» comme le 
disait Madeleine Delbrêl. C’est cela être témoin.  

Jean-Claude Péteytas, diacre - Prier au quotidien – N° 271 
 

Jeudi 26 mai: saint Philippe Néri (1515-1595) 

Ce Florentin est appelé «second apôtre de Rome» tant son rayonnement spirituel fut 
grand, fruit d’une prière incessante. Il fonda les «Oratoriens». 

Vendredi 27 mai: saint Augustin de Canterbéry (Mort vers 605) 
Bénédictin de Rome, il fut envoyé avec 40 moines pour évangéliser l’Angleterre, une 

mission qui lui vaut le titre d’apôtre des Anglais. 
 

Dimanche 29 mai   7e dimanche de Pâques 
Évangile: «Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi… afin que le monde 

croie que tu m’as envoyé.» - Jean 17, 20-26 
 

Les mots de l’Evangile 
Pour le pire et le meilleur 

Qui ne désirerait faire l’unité ? C’est déjà un grand signe de maturité humaine que de 
parvenir à unir toutes les richesses qui composent notre propre personnalité. De nos 
pulsions instinctives à la conscience éclairée, en passant par l’affectivité, l’imagination, la 
raison, l’intelligence du cœur… ça tire à hue et à dia. Quant à l’unité autour de nous, c’est 
un effort quotidien, et, à vrai dire, elle s’appuie le plus souvent sur le plus petit 
dénominateur commun. 

Mais Jésus ne prie pas pour une unité au rabais: «Que tous soient un… comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi». Il ne s’agit pas d’une unité qui renferme sur soi. L’unité 
que préfère Jésus se fera plutôt par le haut, un peu comme les piliers d’une Eglise portent la 
même voûte et tirent le regard vers elle. Deux êtres qui s’aiment ne suppriment pas la 
distance entre eux, ils n’abolissent pas leur solitude, mais ils créent un lien avec l’autre dans 
sa globalité: c’est-à-dire avec tous ses défauts et toutes ses qualités, pour le pire et le 
meilleur. 

 Quand nous rêvons d’une unité par cannibalisation, qui étouffe, Dieu nous propose 
une communion qui libère. Seulement pour le meilleur. L’union parfaite qui règne entre le 
Père et le Fils est aussi celle qui doit unir les disciples entre eux et avec Dieu, puisque le Fils 
est en eux et qu’il les veut avec lui.  

André Antoni, assomptionniste – Prions en Eglise - N° 137 11 



Mardi 31 mai: Visitation de la Vierge Marie 
Évangile: «Tu es bénie entre toutes 

les femmes» - Luc 1, 39-56 

 
Avec les églantines 
qui embaument les haies,  
avec les hautes fougères  
le long des sentiers frais,  
avec les coquelicots 
riant dans la prairie, 
je vous salue, Marie. 
                        Avec la source claire 
                          et fraîche qui jaillit, 
                               avec toute la vie 
                 qui éclate au printemps, 
               murmures que j’entends, 
                       je vous salue, Marie. 
       Avec les chrétiens du monde: 
        je vous salue, Marie.     
  J.H. (Aveyron) – Prier au quotidien  

Illustration: Visitation, peinte par des enfants africains 
 

Comment peut-on imiter et prier Marie? 

 

Pour vous, Georgette Blaquière («L’Evangile de Marie»), Marie est la «prophétie 
vivante de ce à quoi nous sommes prédestinés». N’est-ce pas trop difficile d’imiter Marie? 

 

Il ne nous est pas demandé d’imiter la vie de Marie, mais sa foi. Garder cette foi 
profonde que Dieu est fidèle et qu’il ne nous abandonne jamais, même si c’est difficile. Dieu 
nous propose un chemin, à nous de le prendre. 

Marie est une prophétie vivante. Elle est la première ressuscitée dans la gloire de 
Dieu. Son Assomption est la participation à la Résurrection de Jésus. C’est 
l’accomplissement du don de Dieu qui veut prendre chacun de nous dans la gloire de sa 
Résurrection. 

 

Comment prier Marie? Quelle Marie? Notre-Dame de Lourdes? Notre-Dame de la 
Route... (Notre-Dame de Messines)? 

 

Je laisserais cette liberté d’expression à la piété populaire. Car chacun de nous a un 
regard sur Marie. À certains endroits, je la prie pour obtenir son aide, à d’autres pour la 
guérison. Mais c’est toujours ma mère. Elle est accompagnatrice et consolatrice. 

Comment la prier? Cela dépend des moments. Quand nous avons trop de choses à 
«pardonner» à Dieu, Marie vient nous aider doucement à faire confiance. Elle prend le 
relais lorsque nous n’arrivons pas à nous laisser rejoindre par Dieu. 

La prière qui plaît le plus à Marie est la simplicité transparente de vivre avec elle 
comme en famille. À l’instar de l’apôtre Jean, il nous est demandé de la prendre chez nous. 

12 Elle me dit: «Regarde qui est là.» Alors j’ouvre les yeux et je rencontre Jésus. 



Autre forme de prière à Marie, le chapelet, médité dans les mystères du Christ par la 
répétition, comme une prière du cœur et qui s’exprime tout doucement. Pour entrer dans 
la confiance au Seigneur.              (Paroisses Vivantes  - Suisse romande - Mai 1998) 

 

Marie du mois de mai 
 

Il est bien beau, le mois de mai. J’espère que 
la météo ne me démentira pas! 
 Dans la douceur printanière, le temps n’est 
ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop 
sec… C’est la fête de la nature qui nous donne, 
comme souvent, un bel exemple d’équilibre pour 
nos vies humaines et chrétiennes. 
 Une saine tradition, dont j’ignore l’origine, 
peut aussi mettre de l’équilibre dans notre vie de 
prière. La dévotion à la Vierge Marie peut, si elle 
est vécue en Eglise, nous garder aussi bien d’une 
foi trop froide et intellectuelle que d’une piété 
trop sentimentale, sans charpente, oublieuse de 
l’Evangile et de ses exigences. 
 Beaucoup croient le mois de mai, «mois de 
Marie», tombé en désuétude. Certes, on en parle 
moins. Mais dans des paroisses toujours très 
nombreuses, on le célèbre, par exemple en 
récitant le chapelet avant la messe du soir. Il arrive 

aussi que des groupes se constituent pour cette seule occasion. 
 On se trompe quand on veut opposer cette dévotion toute 
simple à la liturgie, prière officielle de l’Eglise, et notamment à la 
messe. Dans toute liturgie, Marie est citée; l’office du soir se termine 
toujours par son cantique, le Magnificat. Prier Marie? C’est plutôt 
elle qui prie avec nous et joint sa voix à nos louanges pour son fils 
Jésus. 

 Égrener les mystères du rosaire, écouter ou lire avant chaque 
dizaine un petit passage de l’Ecriture, c’est partir à coup sûr sur les 

sentiers de l’Evangile, cueillir des fleurs peut-être inconnues. Comme 
les fleurs du mois de mai.     Henri Caro 

 

Le Mai de Marie 

vécu par un écrivain-poète d’aujourd’hui 
 

«Ô Marie, que ton recueillement imprime dans 
ma pensée sa couleur et lui prête des 
prolongements qui n’appartiennent qu’à toi.» 

Marie est un nom qui lave, un nom qui rafraîchit, régénère, 
avec la douceur d’une pluie généreuse. Marie, aux voyelles radieuses comme la trouée 

d’une éclaircie, dans un ciel balayé de fond en comble. Marie, comme un pétale de mai, 13 



la blancheur de ces fleurs d’un jour, qui habillent les tentes des collines nouvellement 
dressées. 

 En mai, avec Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, Eve d’un jardin reconquis, 
c’est toute la terre où nous vivons qui s’ouvre d’un sourire. Plus que le terreau qui fait 
germer la semence, Marie est l’enveloppe du grain, son silence, sa fine pellicule de lumière, 
entre deux mains jointes, l’attente d’un premier jour comme une lueur qui monte de 
l’horizon d’un front penché. 

C’est le oui de Marie, le mai de Marie, le printemps de l’âme humaine élevée jusqu’à 
la clarté des origines – l’image rendue pure par une attention soutenue à la lumière – une 
chance inespérée, la dette remise, les pesanteurs du long hiver dispersées, l’ardoise du ciel 
d’un trait effacée. 

 Marie est notre espérance. Elle inaugure une manière inédite d’être à Dieu. D’elle au 
Fils et du Fils au Père, elle assure notre transparence. Marie, le premier chuchotement du 
Verbe, qu’elle n’a pu concevoir que dans une proximité sans discours avec l’Esprit. Elle 
veille aujourd’hui sur l’Eglise intérieure, la Jérusalem spirituelle, l’humanité couronnée 
d’une gloire encore à conquérir. 

Si le Christ est le chemin vers le Père, Marie est le chemin vers le Christ, l’image la plus 
ressemblante, le cœur le mieux accordé. Toujours vierge, Marie continue d’enfanter son fils 
en nous. Par son intimité, par l’intensité de son recueillement, par la fécondité de sa vie 
toute d’esprit, de lumière et de profondeur, qu’on peut encore entendre dans son 
Magnificat, elle donne figure à celui qui l’habite de toute éternité. Elle donne visage à la 
présence la plus intérieure qui soit. Par elle, le Verbe en nous se fait chair, par sa chair qui 
dit oui, qui s’ouvre du plus secret de sa prière et, en s’ouvrant, nous ouvre à notre propre 
mystère. 

«Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur», nous 
dit saint Luc. Et c’est là, sans doute, comme un léger écart, par ce mot insignifiant: 
«cependant», que je perçois le mieux le nom de Marie. Je ressens le mouvement de retrait, 
je vois des yeux qui s’abaissent et se détachent, tu rentres en toi-même, tu cherches sans 
précipitation un sens toujours plus loin, plus profond, qui se révèle d’abord par cette 
suspension du cœur. 

Tout commence par le recueillement. Tout jaillit de ce reflux consenti, à l’image du 
vert lumineux surgi des entrailles de la terre. Ô Marie, en ce mai des naissances, accorde-
moi la grâce d’entrer dans ton recueillement: qu’il imprime dans ma pensée, mes regards, 
sa couleur, sa tonalité, son climat, et leur prête des prolongements qui n’appartiennent 
qu’à toi. 

En ce beau mois de mai, inspire-nous, Marie, les mots ravivés d’une religion qu’on 
pourrait entendre pour la première fois, d’une vérité qui s’impose d’elle-même, comme 
l’évidence de l’être au milieu des faux-semblants. 

Donne-nous la patience qui creuse les chemins, l’humilité qui fait la profondeur, l’in- 
tériorité qui seule donne poids à nos jugements. Inspire-nous des pensées qui tiennent 
devant la mort, dans la solitude et jusqu’au fond des noires détresses. Des pensées vivantes 
comme notre chair. Des pensées qui circulent en nous comme un sang neuf. 

Philippe Mac Leod 

Auteur plusieurs livres et recueils de poésie 
dont  Habiter les mots et Variations sur le silence, chez Ad Solem (La Vie - N° 3690) 

14 



Ne l’oublions pas, ce 1er mai, nous fêtons 

Joseph… de l’Evangile 
Dès qu’il a pu comprendre sa mission, être père légal de Jésus, Joseph a su que sa vie 

désormais avait un but: veiller sur l’enfant et sa mère. 
Il est idéal pour ce service. Pas bien riche. À la cérémonie de la purification de la mère 

et de la présentation de 
l’enfant il n’a pu offrir un 
agneau, seulement des 
tourterelles. Cette pauvreté, 
quand elle va avec un vrai 
cœur de pauvre, permet à 
un homme de rester très 
libre pour se donner. (…) 

Dès qu’il saisit le 
dessein de Dieu, il l’exécute 
avec une promptitude 
efficace. No comment: pas 
de commentaire. Puis, 
mission accomplie, on ne 
parlera plus de lui. Nous 

savons seulement qu’il a su éveiller chez l’enfant l’admiration pour les choses bien faites, 
on le devine à la manière dont Jésus parle du travail. 

En tout, à peine soixante lignes d’Evangile sur Joseph, mais elles nous révèlent le type 
d’homme à qui Dieu peut faire confiance. Quel équilibre il fallait, quelle maîtrise des 
pulsions et des tensions pour ce qu’on demandait à ce jeune époux: vivre avec Marie un 
amour très tendre qui ne devait pourtant pas aller jusqu’à la relation charnelle. Bien des 
gens actuellement butent contre l’idée que ce fut le lot de Joseph, mais des couples 
l’invoquent pour qu’il les aide à vivre un amour difficile.   

André Sève, assomptionniste 
 

Prière à saint Joseph du pape François 
 

Lors de l'audience générale du 2 février 2022, le pape François s'est confié sur sa dévotion 
personnelle à saint Joseph. Il a, à cette occasion, livré la prière qu'il lui adresse chaque jour depuis 40 ans. 
Prière qu’il avait trouvée dans un livre de prières des Sœurs de Jésus et Marie datant du XVIIIe siècle. 

«Plus qu’une prière, c’est un défi», a-t-il déclaré avant de la réciter: 

 

Glorieux Patriarche saint Joseph, 
Dont la puissance rend possible l’impossible, 

Venez à mon secours en ces moments d’angoisse et de difficulté. 
Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous confie, 

Afin qu’elles aient une solution heureuse. 
Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi. 

Qu’il ne soit pas dit que je vous aie invoqué en vain, 
Et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, 

  Montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre puissance.  Amen.    15 



26 mai – Ascension 

Chemin vers le Père 
 

 Il y a comme une contradiction entre les deux 
manières dont nous est racontée l’Ascension du Seigneur. 
D’un côté, les disciples semblent perdus et incrédules: 
Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? (Ac 1, 11); 
de l’autre, ils assument résolument leur mission 
apostolique: Ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie 
(Lc 24, 52). 
 À travers ce décalage littéraire, nous découvrons 
que le lien unissant Jésus et ses disciples n’est pas une 
simple amitié ni une séduction passagère, mais un 
engendrement et une mission. En leur rappelant son 
mystère pascal, le Christ fait entrer ses amis dans une 
nouvelle relation avec lui; il les fait naître à ce qu’ils sont 
devenus, témoins du ressuscité. En les bénissant et en leur 
promettant cette force d’en haut, il les introduit dans une nouvelle dynamique missionnaire 
qui les conduira jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1, 8). 
 En définitive, l’Ascension n’est pas le départ de Jésus de la terre, mais la révélation du 
chemin ultime qu’il nous ouvre pour aller vers le Père. Nous avons là une voie nouvelle et 
vivante (He 10, 20). Ce chemin vers le Père s’ouvre pour nous par le don de la foi et se 
parcourt au rythme de la charité. Ainsi, à chaque fois que nous professons notre foi dans la 
liturgie, nous ne récitons pas des mots, nous affirmons le lien qui nous unit à Dieu et 
oriente toute note existence. Aussi, avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et 
dans la certitude que donne la foi (He 10, 22).         Père Olivier Praud – Magnificat – N° 246 

 

Quelques échos du vécu en mars et avril 
 

Le «triduum» messinois a bien eu lieu… 
 
 
 
 

Nous n’avons pas eu de ducasse de Messines 2022 mais cela ne nous a pas 
empêchés de bien fêter Notre-Dame, tant lors de la messe de pèlerinage du dimanche   

16  qu’à l’Annonciation l’avant-veille et à la messe des malades du surlendemain. 



Une belle assemblée a participé à la célébration du dimanche, présidée par le doyen 
de Mons André Minet, curé de la paroisse, entouré du frère Remo, ancien curé, et de l’abbé 
Michel Van Herck, natif du quartier. Les diacres Jean Lahoussé et Antonio Miceli les 
assistaient à l’autel. 

La chorale était, comme chaque dimanche, dirigée par Rita Kennedy-van Dam-
Rosière tandis que Michel Gobert, tout aussi fidèle, tenait les orgues. On notait la présence 
d’une délégation des patros de Mons-Messines. 

Au début de la célébration, Anne Denayer a accueilli l’assemblée en rappelant le sens 
et le contexte du pèlerinage à 
Notre-Dame de Messines. En 
finale, nous avons prié Notre-
Dame, en disant en particulier: 
«…donnez aux âmes, aux foyers, à 
notre pays, à toutes les nations la 
paix, la vraie paix de Dieu.». Et 
avant le cantique («Venez, 
Pèlerins de Messines/A son Image 
d’autrefois/Au pied des 

Montoises Collines»), Mathilde Wattier a lu deux miracles. La célébration s’est achevée par 
un temps de convivialité. 

La belle fidélité de Marie 
Voici 400 ans, en 1622, l’image miraculeuse de Notre Dame de Messines était placée 

sur le maître-autel de l’église paroissiale de l’époque. Deux jours avant la messe de 
pèlerinage, cet anniversaire avait été célébré une première fois dans l’église, lors de la 
messe de l’Annonciation, le 25 mars. C’est l’abbé Michel Van Herck qui a prononcé 
l’homélie, dédiée à cette fête de la Vierge ainsi qu’à l’engagement des chrétiens et des 
personnes consacrées. «Comme la fidélité de Marie est belle ! (…) Elle attendait dans 
l’espérance.» Et, se demandant ce qui motive nos journées, il a souligné: «Parfois, derrière 
l’apparence de bonnes œuvres, peuvent se cacher les tentations de narcissisme ou la 
frénésie de la conquête missionnaire (…)». 

Et deux jours après la messe de pèlerinage, ce «triduum» s’est achevé avec la 

célébration destinée plus particulièrement aux malades. Avant de conférer ce sacrement 17 



à plusieurs dizaines de fidèles, le frère Rémo, qui présidait cette eucharistie, a convié 
l’assemblée à voir dans les sacrements une rencontre privilégiée avec le Seigneur: «N’en 
faisons ni une routine, ni quelque chose de magique.» Et lors de l’onction des malades, 
nous avons chanté: «Mon Dieu, j’ai soif de paix et j’ai soif d’espérance»…             H.W. 
 

Les deux miracles 
Enquêtes tenues à Mons les 27 et 28 juin 1631 et le 

9 août 1637, en suite d’ordonnance de Mgr l’Illustrissime 
Archevêque de Cambray François Van der Burch, touchant 
plusieurs miracles obtenus à l’intercession de Notre Dame 
de Messines en l’église de saint Nicolas en Bertaimont. 

«Le premier jour de juin 1627, sœur Catherine 
Richard, religieuse professe au couvent de Flobecq de 
l’ordre de saint-François, âgée de 25 ans, accompagnée de 
Nicolas Richart et Catherine Sénépart, ses père et mère, a 
déclaré en présence de Mr Buterne, conseiller à la Cour 
souveraine à Mons, sœur Jeanne Joret et d’autres, 
qu’ayant été affligée d’une sciatique l’espace de quatre à 
cinq ans, elle s’avisa d’avoir recours à Notre Dame des 
Membres vénérée près la ville d’Alost, où elle se rendit au mois d’Octobre de l’an 1626, 
endurant grand mal et plus qu’à l’ordinaire, comme aussi elle avait souffert au retour de ce 
voyage tellement qu’au bout de sept à huit jours, étant encore plus gravement affligée, elle 
avait promis et fait vœu d’aller saluer Notre Dame de Messines à l’église saint Nicolas en 
Bertaimont à Mons.  

À cet effet elle avait écrit à ses père et mère qu’ils voulussent aller à ladite église et 
faire célébrer la messe à son intention devant l’Image miraculeuse de Notre Dame de 
Messines. Dès ce moment elle sentit un grand soulagement et au bout de cinq à six jours, 
elle se trouva pleinement guérie, n’ayant depuis lors plus rien ressenti de sa maladie. 

Ce qu’ont attesté, en présence du pasteur et de plusieurs autres personnes, ses 
parents venus au jour et an que dessus 
pour remercier la Sainte Vierge, ayant fait 
célébrer une messe d’action de grâces à 
l’autel de Notre Dame de Messines». 

* 

«Le douze juillet 1635, Jeanne 
Lambert, épouse d’Antoine Bury, 
demeurant à Frameries, âgée de 50 ans et 
plus, prise à serment, a déclaré que durant 
l’espace de quatre ans, elle avait été 
gravement malade, ne sachant ni se lever ni 
bouger de son lit, si ce n’est avec grande 

assistance. Ayant communiqué au curé de Frameries (…) qu’elle avait conçu le désir de se 
faire porter jusqu’à Bertaimont pour aller saluer Notre Dame de Messines, espérant être 
guérie par ses mérites, elle reçut l’approbation de celui-ci.  

Le 28 juin 1635, elle demanda d’être placée sur une charrette, couchée dans un banc, 

18 pour être ainsi amenée à Notre Dame de Messines, où se traînant le mieux qu’elle 



pouvait, appuyée sur deux béquilles, elle fut saluer l’Image miraculeuse, ce qu’elle n’aurait 
pu faire auparavant. 

Le jour de la Visitation de Notre-Dame, qui était le quatrième jour de sa neuvaine, 
elle marcha droit, tenant ses béquilles en mains. Elle quitta celles-ci à la fin de la neuvaine, 
ayant désormais force suffisante pour marcher seule et sans difficulté, et les laissa à l’église 
en reconnaissance de sa guérison». 

Nous, François Van der Burch, Archevêque de Cambray, ayant fait prendre les 
informations de rigueur, tant de l’infirmité des susdites personnes que de leur guérison, le 
tout dument examiné et fait examiner par des médecins très experts et par des pères de la 
Compagnie de Jésus professeurs de théologie à Mons, déclarons les dites guérisons être 
miraculeuses, et partant permettons qu’elles se puissent publier à la gloire de Dieu et de sa 
sainte Mère.        Donné à Mons le 14 août 1635 - Par ordonnance, Robert de Hautport, Secrétaire. 
 

Messe et sacrement des Malades 
Le 29 mars, je suis allé servir la messe des malades à Notre-Dame de 

Messines. Comme chaque année, durant la semaine qui suit la Ducasse, 
les malades sont accueillis tout spécialement pour recevoir le 
sacrement des malades. 

La cérémonie fut très belle et priante. 
Frère Remo nous a rappelé l'action de ce sacrement. Bien sûr, il agit 

sur le corps du malade et celui qui le reçoit est apaisé. Mais il guérit d'abord et surtout 
l'âme. 

Une petite vingtaine de personnes reçurent le sacrement avec une 
ferveur qui m'a marqué et dont je garderai le souvenir.                Charles-Emile Ghislain 
 

Un pont entre les vieux rites païens et les traditions chrétiennes 
Conférence de José Bouchez 

Lorsqu’il devint vicaire à la paroisse de 
Messines, en 1963, José Bouchez entamait son 
ministère dans une Eglise qui sortait du concile 
Vatican II. Et à l’époque, les traditions religieuses 
perdaient la cote car on voulait se recentrer sur 
l’essentiel de la foi. Ce fut un temps où l’on 
«jetait le bébé avec l’eau du bain», abandonnant 
beaucoup de rites…  

Posant un regard rétrospectif sur cette 
période, celui qui se définit comme un «modeste 

pasteur» regrette bien sûr aujourd’hui qu’on ait négligé ces racines. Car elles plongent au 
plus profond du passé de nos sociétés et nous ramènent même avant le christianisme. Et de 
s’attacher à démontrer que notre folklore (qui signifie «sagesse du peuple» en anglais) 
puise ses sources dans nos vieux rites païens, que l’Eglise a «digérés» et fait évoluer au fil 
des siècles. Il en va ainsi en particulier des dragons de Wasmes et Mons, issus des 
représentations ancestrales de la lutte du bien contre le mal…     

L’église de Saint-Symphorien était comble pour écouter celui qui, après avoir été 

vicaire à Messines, fut notamment curé de cette paroisse puis s’en alla pérégriner à  19 



Soignies avant de revenir dans ses «cailloux»: le gamin de La Bouverie est aujourd’hui au 
service des unités pastorales de Colfontaine et Frameries-Quévy. 

C’est une autre «enfant du pays» que l’association «Art et Spiritualité», organisatrice 
de cette soirée, accueillera le 19 mai* pour clôturer son cycle de conférences 2021-2022: 
Sœur Marie-Gabrielle Bortot, de la congrégation des Sœurs Franciscaines Missionnaires du 
Christ, est née et a passé sa jeunesse à Quaregnon, mais son parcours l’a menée en Italie, 
en Ethiopie, au Brésil, en Roumanie… H.W.    Photo: Sous le regard de la châsse de saint Symphorien 

* Jeudi 19 mai à 20h en l’église Sainte-Elisabeth à Mons. Infos: 065 31 38 59 ou 
artetspiritualitemons@gmail.com          
 

Semaine sainte - Echos du Chemin de croix 
Vendredi saint, nous étions invités à vivre le Chemin de Croix dans notre église de 

Messines. Une soixantaine de personnes ont répondu à cet appel. Emmenés par Jean 
Lahoussé, notre diacre, nous avons suivi Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa mort sur la 
croix et à sa mise au tombeau. 

M. le doyen avait composé pour nous (et les paroissiens des autres clochers de Mons) 
un commentaire et une prière pour chacune des quatorze stations traditionnelles du 
Chemin de Croix. Nous les avons médités et priés, rassemblés devant les petits tableaux qui 
ornent l'église. Beaucoup de participants ont pu suivre Jean en faisant le tour de l'église et 
redécouvrir ces belles œuvres. Le mouvement d'une station à l'autre était accompagné par 
un chant méditatif dont nous reprenions tous ensemble le refrain. Merci à notre organiste 
Michel Gobert et à notre chantre Rita Kennedy-Van Dam. Chanter, c'est prier deux fois! Et 
chanter ensemble construit une communauté. 

Le frère Remo était dans l'église et, avant ou après cette prière commune, plusieurs 
personnes ont pu se confesser et recevoir le sacrement de réconciliation. 
Voici quelques échos recueillis sur le parvis après la cérémonie: 

"C'est Mamy qui m'a emmené. J'ai perdu l'habitude d'aller à l'église. 
Je n'ai pas pu lire dans le carnet car j'ai eu trop souvent les larmes 

aux yeux. C'était si beau ! (...) Samedi soir, je travaille, je fais la nuit. Mais dimanche matin, 
j'essayerai de passer par la Collégiale." 

"Quel beau moment de prière ! Merci à tous ceux qui l'ont préparé !" 
"À dimanche!" " À dimanche!"- et ces salutations m'ont semblé le signe que nous 

avions vécu un vrai beau moment de prière communautaire.» 
Ceux qui n'ont pas pu emporter de livret peuvent en demander au 

secrétariat.                         Astrid Ghislain 
 
 

   Quand je suis entrée à Messines pour le Chemin de Croix, ne pas voir Mme R. Kennedy 
van Dam à sa place habituelle m'a attristée (le dénuement du Vendredi saint allait être 
vraiment aride!). Puis j'ai entendu la musique de l'orgue et la belle voix du chef de la 
chorale; et j'ai pu vraiment entrer dans le Chemin de Croix... La musique et le chant ont 
toujours été pour moi des voies royales où souffle l'Esprit; et vu leur qualité à Messines, je 
suis certaine qu'ils réjouissent l'âme de beaucoup de paroissiens! Que l'organiste, la chorale 
et Mme R. Kennedy van Dam, en particulier, en soient encore vivement remerciés. 
      J'étais heureuse, également, de la présence du père Remo. Je regrette qu'il ne célèbre 

20  jamais plus la messe dominicale de 9h30, n'y apporte plus l'esprit capucin... Josée Nisole 
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Rencontre du mois              à la Bibliothèque de Messines 
Paola lance des animations pour des tout-petits 

Quand on pousse la porte de la 
bibliothèque, on se sent tout de suite 
accueilli. Par le sourire de Paola mais 
aussi par des lectrices qui se sentent 
chez elles. Ici, à l’ombre du parvis et de 
l’église, c’est une sorte de salon où on 
lit…mais où on cause aussi. Ceux qui 
fréquentent les lieux aiment en effet 
papoter avec la bibliothécaire, lui 
donner des nouvelles – heureuses ou 
plus tristes – et se faire conseiller pour 
le choix des livres qui seront empruntés 
et dévorés durant la quinzaine. Ainsi 
Jeannine, très fidèle puisqu’elle vient depuis exactement cinquante ans! 

«Je choisis les nouveautés, qui ont beaucoup de 
succès, et comme je connais bien mes lecteurs… Mais je 
leur demande aussi leur avis. Les romans sont très prisés, 
mais les BD attirent aussi les adultes, qui n’oublient pas 
qu’ils ont été des enfants…» 

Des enfants, justement, Paola vient de commencer 
à en accueillir pour des animations. Le 9 avril dernier, un 
petit groupe de bébés est venu l’écouter raconter des 
histoires, chanter, jouer. Une animation destinée à des 
tout-petits de 6 mois à deux ans et demi. De quoi soi-
même retomber en enfance en chantonnant: « Une souris 
verte, qui courait dans l’herbe…» 

D’autres projets 
Les animations, Paola adore cela: «J’en ai fait durant une bonne dizaine d’années à la 

bibliothèque de Seneffe, où j’ai travaillé jusqu’il y a très peu de temps. Mais je continue à 
l’école de Messines, où je vais chaque semaine en maternelles.» Autant dire que cette 
jeune «nonna» est bien habituée à ce public. 

Et des jeunes, elle en a vu grandir, puisque cela fait près de quarante ans qu’elle 
s’occupe de cette bibliothèque. «Après mes études secondaires, j’ai suivi des cours de 
bibliothécaire à la Maison Losseau à Mons.»  

Les animations, Paola aimerait en organiser d’autres, peut-être avec des plus grands, 
de trois à cinq ans par exemple. N’hésitez pas à la contacter…                           Hubert Wattier 

 

Il est facile de trouver la bibliothèque de Messines: c’est juste à gauche du parvis, rue 
de Bertaimont. Rendez-vous chaque jeudi de 13h30 à 17h. Contact: 0478 08 71 35 ce jour-
là, ou par mail biblio.jemappes@ville.mons.be 

Prêt: 0,30 € par livre pour deux semaines (0,15 € pour les jeunes jusque 18 ans). 
Inscription: 2 € par an, valable pour toutes les bibliothèques de l’entité montoise. 

Illustrations: Photo 1, La bibliothèque est aménagée pour les tout petits… 

Photo 2, Mais les personnes du 3e âge aiment aussi s’y retrouver. 21 
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Vendredi 13 mai – Notre-Dame de Fatima                         Messe à 18 h 

En guise d’introduction :  
Jean-Claude Noyé, dans ses 

commentaires de prières de «Jean-Paul 
II pèlerin de Marie» (Mensuel Prier – 
Hors-série N° 76) écrit: 

En 1991, Jean-Paul II vient pour la 
deuxième fois à Fatima, haut lieu du 
pèlerinage marial en terre portugaise. 
Le culte de Notre-Dame de Fatima fut 
autorisé par l’Eglise en 1930, avec la 
reconnaissance, comme dignes de foi, 
des apparitions de Marie en 1917. Le 
sanctuaire actuel comprend 
principalement une basilique consacrée 
en 1953 et une chapelle érigée sur le 
lieu même des apparitions en réponse 
au souhait de Marie transmis par les 
trois enfants visionnaires. Lors de son 
premier voyage, en 1982, le Pape a proclamé ici l’acte de consécration des hommes et des 
peuples à la Vierge. 

Dix ans plus tard, dans son homélie, Jean-Paul II met l’accent sur la dignité de 
l’homme et «sa mystérieuse grandeur». Il termine par cette prière, formulée pour les 
chrétiens du XXe siècle, tournés déjà vers le troisième millénaire. Pour chaque homme, en 
tout temps, Marie demeure toujours «l’ancre du salut». Elle est la Mère de Dieu qui a 
ouvert le chemin du commencement nouveau apporté à l’humanité par le Christ. Elle est 
aussi la Mère de l’humanité qui lui a été confiée au pied de la croix. Marie ne cesse de veil-  

22    ler sur ses fils et ses filles et de les soutenir. 



Documentation 
 

Pourquoi une grande croix est(était) portée en procession au début de la messe? 
 

Avant de célébrer la messe, les 
clercs entrent en procession depuis 
l'entrée de l'église, précédés d'une 
grande croix portée par un servant 
d'autel. 

Portée en hauteur lors de 
cérémonies religieuses, notamment au 
début de la messe, la croix de 
procession, qui se tient devant le 
prêtre, indique aux yeux de tous que 
c’est le Christ qui ouvre le chemin. Le 
Christ est d’ailleurs toujours représenté 
sur cette croix car c’est lui qui est la tête de son peuple. Tel le bon 
pasteur, il oriente le sens de la marche. 

Cette fameuse croix, très haute pour être visible de tous, est portée par celui qu’on 
appelle le «cruciféraire». Lorsque le nombre de servants d’autel le permet, elle est 
précédée de l’encensoir, porté cette fois-ci par le «thuriféraire», pour purifier l’église. Des 
«céroféraires», qui portent des cierges allumés, accompagnent la croix pour montrer à 

l’assemblée que le Christ est la lumière du monde. À l’arrivée à l’autel, la 
croix est placée sur le « repose-croix », dans le chœur, prévu à cet effet. À 
la fin de la célébration, lors de la procession d’envoi, la croix est toujours 
placée à la première place car il n’est plus nécessaire de purifier l’église. 

De la croix de procession à la croix fixe 

Cette grande croix peut être utilisée pour d’autres processions que 
celles de la messe, mais la présence d’un prêtre ou d’un membre du 
clergé est toujours obligatoire. Les premières croix utilisées dans les 
églises étaient uniquement des croix de procession, aussi appelées «croix 
stationnales». Elles remontent certainement aux tous premiers siècles, 
dès que les chrétiens ont reconnu dans la croix le signe de leur Salut. 

Certaines croix de procession pouvaient se détacher de la hampe pour être placées sur 
l’autel. Plus tard, au cours du Moyen Âge, on installera une autre croix, cette fois-ci fixe, 
afin qu’elle demeure sur l’autel. 

La richesse des croix de procession varie selon les époques et la richesse des 
commanditaires. Certaines sont ornées de pierres précieuses ou de camées tandis que 
d’autres présentent un travail d’orfèvrerie. La plus connue de toutes est sans doute la croix 
de Lothaire, conservée à la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. Réalisée par des orfèvres vers l’an 
1000, la croix utilise un camée de l’empereur romain Auguste du Ier siècle pour légitimer le 
pouvoir impérial. En dessous, un sceau en quartz représente Lothaire avec l’inscription 
latine.                   Sophie Rouvertie (fr.aleteia.org/2022/01/31) 

Illustrations: deux Croix de l’église de Messines et une de celle du Sacré-Cœur (moderne)    23 



M’aimes-tu? 
  

«M’aimes-tu?»: c’est l’ultime question 
de Jésus à Pierre. Cet homme était assombri, 
abattu d’avoir renié par trois fois Jésus, 
avant sa torture sur une croix. Et voici le 
Ressuscité devant lui. Mais Jésus ne le 
condamne pas pour son reniement. Il ne 
prend pas l’attitude du fort. Il ne tire pas sur 
la corde de la mauvaise conscience déjà 
attachée au cou de Pierre. Dans le Christ, il y 
a des entrailles d’humanité: lui aussi dans sa 
vie terrestre a longé des chemins 
d’obscurité. 
 À Pierre, le Christ ne dit que ces trois 
mots: «M’aimes-tu?» 
 Depuis ce jour, à chaque être humain 
sur le terre, le Christ inlassablement 
demande: «M’aimes-tu?» 
 Il est des jours où nous nous bouchons 
les oreilles: cette question devient 
insupportable. Elle est intolérable à qui n’a 
jamais connu un amour humain, à qui n’éprouve que l’abandon, ou encore la blessure 
reçue dans l’innocence de son enfance. Elle est intolérable à nous tous quand elle révèle en 
nous cette part de solitude qu’aucune intimité humaine ne peut combler, cette part de 
solitude où Dieu nous attend. Et quand s’exaspère la révolte, cette question résonne 
comme une condamnation, tant il est vrai que personne ne peut aimer par un acte de 
volonté. 
 Le savons-nous assez? Le Christ n’oblige jamais à l’aimer. Mais lui, le Vivant, se tient 
aux côtés de chacun, comme un pauvre, comme un obscur. Il est là, même dans les 
événements les plus minables, dans la fragilité de l’existence. Son amour est une présence 
non pas d’un instant mais pour toujours. Cet amour d’éternité ouvre un devenir au-delà de 
nous-mêmes. Sans cet ailleurs, sans ce devenir au-delà de lui-même, l’homme n’a plus 
d’espérance… et se dissipe le goût d’aller de l’avant. 
 Face à cet amour d’éternité, nous le pressentons, notre réponse concrète ne peut pas 
être fugitive, pour une période seulement, quitte à nous reprendre ensuite. Mais notre 
réponse ne peut pas non plus être un effort de volonté, certains s’y briseraient. Elle est 
davantage de nous abandonner. 
 Se tenir devant lui, avec ou sans paroles, c’est savoir où reposer son cœur, c’est lui 
répondre comme un pauvre. Là est le ressort secret d’une existence, là est le risque de 
l’Evangile. «Même si parfois je ne sais plus si oui ou non je t’aime, toi, ô Christ, tu sais 
toutes choses, tu sais que je t’aime».            Roger Schutz        Panorama Aujourd’hui – N° 94  
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