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Editorial   
Semaine Sainte … Sainte Semaine. 

La Semaine Sainte n’est pas pure commémoration d’événements d’il y a deux mille 

ans, une sorte de film que nous faisons repasser annuellement sous nos yeux pour en 

garder mémoire. 

Non ! Tout au long de la Semaine Sainte, il s’agira pour nous de contempler Jésus sur 

le chemin de sa Pâque et de marcher avec Lui, car Il est là, bien présent, au cœur de 

nos vies et de la vie du monde :  

Il est vivant, Il est ressuscité ! 

Nous le suivrons depuis son entrée triomphale à Jérusalem jusqu’à la montée 

douloureuse et les ténèbres du Vendredi Saint, en passant par la dernière Cène du 

Jeudi Saint où Il se fait serviteur et se donne dans le partage du pain et du vin, et nous 

appelle à nous donner et à aimer comme Il nous a aimés, en attendant que Dieu le 

ressuscite le troisième jour et vienne nous redire que jamais l’amour ne peut être 

vaincu. 

Et depuis l’aube de ce jour, plus rien, plus personne ne peut arrêter la nouvelle : IL 

EST RESSUSCITÉ, IL EST VIVANT, IL EST PRÉSENT ET AGISSANT AU CŒUR DU 

MONDE ! ALLELUIA ! 

Et depuis ce jour, nous sommes appelés à continuer Pâques : à marcher sur les 

chemins de l’amour, du don de soi, du pardon et de la paix que Sa Pâque nous ouvre à 

jamais, et à devenir des passeurs de vie dans tous les lieux où vivent les hommes, où 

ils se rencontrent dans leur diversité, là où ils souffrent, travaillent, espèrent.  

Que l’Esprit Saint nous y aide, et qu’Il enracine en nous la paix et la joie du Ressuscité. 

Alleluia ! 



Le Mot de Père Simon :  

La résurrection, impensable ou absurde ? 

La résurrection est le cœur de la foi chrétienne au point que saint Paul peut dire : « si le Christ n’est pas 

ressuscité, notre foi est vide (1Corinthiens 15,14).  

La résurrection est pourtant impensable dans l’histoire. Le mot « résurrection » signifie revenir à la vie. 

Or, on ne dit de personne, sauf de Jésus, qu’il est revenu à la vie après sa mort. Dans le contexte où vit 

Jésus, la résurrection est une absurdité pour les Romains. Quant aux Juifs, ils sont partagés sur ce 

sujet. Les uns comme les pharisiens affirment qu’il y aura une résurrection des morts à la fin des temps 

car Dieu ne peut laisser le juste dans la mort. Les autres comme les Sadducéens s’opposent en ce 

domaine aux Pharisiens. Lorsque les femmes, au matin de Pâques, trouvent le tombeau vide, ni elles ni 

les disciples ne pensent qu’il est « ressuscité » (Jean 20, 6). 

Toutefois, les femmes comme les disciples, se trouvent face à Jésus vivant. Tous le reconnaissent tel 

qu’ils l’ont connu. (Luc 24, 34) « Il est vraiment ressuscité ! » La résurrection n’est donc pas une 

affabulation des femmes, ou une projection de la conscience des disciples, encore moins une 

supercherie de leur part pour faire croire qu’il est revenu à la vie. 

Jésus ressuscité échappe au pouvoir de la mort. Il n’est pas seulement réanimé pour un temps.       

« La mort n’a plus de pouvoir sur lui. » (Romains 6, 9) Il ne se réincarne pas dans un autre élément de 

la nature. C’est bien lui, le même que celui que les disciples ont connu, qu’ils ont accompagné 

sur les routes de la Galilée et de Judée, qu’ils ont entendu enseigner et vu soulager les misères 

de ceux qui venaient à lui. C’est lui, Jésus qui leur apparaît maintenant dans son corps glorieux comme 

le dit diversement et unanimement la finale de chaque récit évangélique (Matthieu 28 ; Marc 16 ; Luc   

24 ; Jean 20-21). Certes, celle-ci fait fi des contraintes spatio-temporelles (il entre dans la maison où se 

sont enfermés les disciples, il apparaît au bord du lac, dans le jardin…). Mais il est reconnaissable 

dans une humanité transfigurée. Les disciples sont devant l’évidence que Jésus est bien le fils de 

Dieu puisqu’il est ressuscité. 

Nous ne pouvons pas nous représenter la résurrection car elle suppose le bouleversement des lois de 

la nature et échappe à notre perception. On parle à ce propos d’événement transcendant. Les évangiles 

ne décrivent jamais la résurrection. C’est un acte de Dieu qui échappe à l’homme. Les évangiles 

attestent seulement qu’« il est ressuscité », qu’« il n’est plus ici » dans le tombeau (Matthieu 28, 

7). « Il est apparu » aux disciples, aux femmes, à quelques personnes (1 Corinthiens 15, 1-11). Parce 

que le Christ se donne à voir dans le monde où sont les disciples et où nous sommes, c’est dans ce 

monde que nous avons à témoigner de lui. 

Du coup, nous pouvons témoigner aussi de la résurrection de tous les nôtres qui ont cru en Lui et qui 

sont déjà décédés : parents, frères et sœurs, conjoints, enfants, amis et camarades. Car Jésus dit lui-

même : « Moi, je suis la résurrection et la vie ; qui croit en moi fut-il mort, vivra (Jean 11,25). Pâques est 

le message de joie non seulement parce que le Christ est ressuscité, mais aussi et surtout parce 

que sa résurrection ouvre la porte à notre propre résurrection ; elle nous est profitable. D’où le 

vrai sens de l’Alléluia de Pâques : Loué soit le Seigneur parce qu’il nous fait passer de la mort à la vie, 

de la tristesse à la joie ; le sens aussi des œufs de Pâques, symbole de la joie d’une fécondité, d’une 

vie nouvelle dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Joyeuse fête de Pâques. 



Échos des activités vécues en UP durant le mois de mars 2021  

La marche du Carême le 7 mars  

 

Au total, 120 personnes ont rejoint, par petits groupes de 4, le circuit proposé et ce, 

tout au long de l’après-midi. Plusieurs familles se sont jointes à la marche. Quelle joie 
de savoir tout ce monde marchant à son rythme le long du parcours proposé. Le 

besoin de bouger de se sentir relié les uns aux autres, tout au long de ce parcours et 
d’ainsi former une communauté en marche sur le chemin de u Carême ont 

certainement contribué à mobiliser les gens.  Le temps froid et splendide a été une 

vraie grâce ! L’utilisation des Qr codes pour approfondir la notion du Carême a été 
particulièrement appréciée.  Cette marche nous a fait rentrer pleinement dans l’ère 

du numérique ! Bravo aux participants et spécialement aux enfants ! un tout grand 

merci aux paroissiens qui ont assuré l’accueil et la prière dans les églises. 

 

Ils nous en parlent :  

• « Merci pour cette marche et les QR codes qui nous ont accompagnés. Tous les 
messages étaient beaux : écouter la sœur dominicaine ou chanter le cantique de 
la création en marchant, c’était vraiment beau et touchant. Merci pour Entraide 
et Fraternité avec cette dimension du Carême de partage qui a pu être mise en 
avant. J’ai également été touché par la beauté de nos églises. » Emmanuel 

• « Magnifique temps de marche sur les pas de Jésus au désert. Un temps de 
partage, de joie et de découverte en couple. » Kathleen 

 

La SEPAC : 

30 personnes se sont retrouvées pour vivre cette démarche de la semaine de prière 

accompagnée organisée par l’UP Jodoigne. Agés de 18 à 102 ans, cette diversité des 
participants nous a émerveillés ! Comme il fut bon de goûter à la saveur de la Parole 

de Dieu. Les échos relevés lors de la matinée de clôture étaient très positifs.    

« Cette semaine de retraite par face-time a été un moment privilégié à la fois suspendu 

et très ancré dans mon quotidien. Chaque jour, je lisais au matin un texte d’Evangile 

proposé par Valérie. Je le laissais vivre simplement en moi au cours de ma journée. Et 
de façon très subtile, il y avait dans les différents moments du jour des résonnances 

de ces paroles. Jamais, l’Evangile ne m’a paru plus vivant et présent au cœur même 
de notre réalité humaine. Le soir, j’avais un moment de partage, d’écoute, de réponse 

à mes questions. Valérie « me prenait doucement par la main « pour m’ouvrir en vérité 

à la Parole de Dieu… » Isabelle 

D’autres échos relevés au vol… « j’ai pris confiance dans ma capacité à me laisser 

rejoindre et toucher par le texte » ; « l’accompagnateur s’émerveillait avec moi des 
belles choses qui surgissaient » ; « je me suis sentie invitée à laisser la prière germer 

dans ma vie ».  

 

A vos agendas  

Samedi 3 avril à 15h : chapelet à la Chapelle de la Cure  
Dimanche 11 : dimanche de la Divine Miséricorde  
Vendredi 16 : Adoration du Saint-Sacrement à la Chapelle de la Cure de 8h30 à 18h30. 
 



Horaire des messes de la semaine sainte 
Saint-Lambert 

Jeudi Saint 1er avril : Messe à 18h 

Vendredi Saint 2 avril : Chemin de croix à 15h 

                                       Office de la Passion du Seigneur à 18h 

Samedi Saint 3 avril : Veillée Pascale à 18h 

Dimanche 4 avril : messe du Jour de Pâques à 9h 

 

Saint-Médard  

Jeudi Saint 1er avril : Messe à 20h suivi de l’adoration jusque 23h30’ 

Vendredi Saint 2 avril : Office de la Passion du Seigneur à 19h30’ 

Samedi Saint 3 avril : Veillée Pascale à 20h et à 22h 

Dimanche 4 avril : Messe de l’Aube Pascale à 5h30’  

                               Messe du Jour de Pâques à 10h, 11h et 18h 

 

Vu les mesures Covid, n’oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir participer à l’une ou 

l’autre de ces célébrations sur le site Kelmesse.org via le 

lien     https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=BRU&codeproduit=1370JODOIGNE   

---------------------------------------------------  

VOICI LES JOURS SAINTS. 

Ces jours sont saints, c’est-à-dire sacrés,  

parce que le Saint, Dieu lui-même, Seigneur du Ciel et de la terre, manifeste sa proximité et 

découvre l’image de sa tendresse. 

Ces jours sont saints, c’est-à-dire heureux,  

puisque nous est révélé que Dieu lui-même, le Créateur, est prêt à tout pour le bonheur de 

l’homme. 

Ces jours sont saints, c’est-à-dire bénis, c’est-à-dire qu’un grand bien nous est donné, 

car Dieu lui-même nous entraîne au-delà de toutes les limites imposées par la condition 

humaine. 

Ces jours sont saints, c’est-à-dire consacrés à admirer le Fils de Dieu 

venu nous donner la dignité d’enfants de Dieu 

et nous témoigner la Passion du Père du Ciel pour les enfants de la terre. 

Ces jours sont saints car, en Jésus de Nazareth,  

les habitants de la terre apprennent que Dieu, jamais, ne les abandonnera à la peur, à 

l’oubli, à la mort. 

Les jours saints sont des jours de lumière 

car, c’est sûr, Dieu lui-même vient déchirer la nuit des hommes. 

CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA ! 

ET SA RÉSURRECTION FAIT DE NOUS DES RESSUSCITÉS, ALLELUIA. 
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