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Editorial 

Mai : mois traditionnellement consacré à Marie ; 

Mai : mois qui commence par la fête de Saint Joseph, travailleur. 

Marie, qui écoute ce que Dieu lui annonce et accepte de porter en son sein le Sauveur du 

monde : c’est son fiat, son oui à la Parole de Dieu. 

De même, Joseph, qui dans ses songes est réceptif aux demandes de l’ange, messager de 

Dieu, et qui  sans hésitation, accomplit ce qui lui est demandé. 

Avec leur cousine Élisabeth, nous pourrions dire : « Heureux Marie et Joseph qui ont cru à 

l’accomplissement des paroles qui leur furent dites de la part de Dieu ». 

Marie et Joseph sont pour nous des exemples : ils sont à l’écoute de la Parole de Dieu et la 

mettent en pratique. Ils ont fait le choix de la confiance dans le Seigneur. 

En cette fête de Saint Joseph et en cette « année spéciale Saint Joseph » que le Pape 

François a ouverte le 8 décembre 2020 (fête de l’Immaculée Conception) et qui se 

terminera le 8 décembre 2021, nous sommes invités à nous tourner vers Saint Joseph 

artisan, modèle d’homme et de travailleur. 

Joseph, le charpentier qui prodigua par son travail ce qu’il fallait pour subvenir aux besoins 

de sa famille et qui a appris à Jésus la valeur, la dignité et la joie du travail. 

Le Pape nous exhorte, à cette occasion, « à redécouvrir la valeur, l’importance et la 

nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle « normalité » dont personne 

n’est exclu ». 

Comme Joseph, soyons dans la confiance pour accueillir le présent tel qu’il est. 

 



Le Mot de Père Simon : Demeurez dans mon amour (Jn 15,9) 

 Les mots « amour » et « aimer » sont au cœur de ce texte ! Il y a en grec trois mots de sens différent 

qui se traduisent tous par amour : amour comme l’attachement filial, amical ; l’amour passion, sensuel ; 

mais il y a aussi l’amour qui est décrit par Paul dans la première épitre aux Corinthiens : « l’amour est 

patient, il rend service, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout ». C’est de cet amour 

agapè que Dieu a aimé son fils ; de cet amour que Christ nous a aimés, et qu’il nous invite à nous aimer 

les uns les autres. 

En effet, ce texte peut susciter trois étonnements. Le premier étonnement, Jésus n’invite pas ses 

disciples à un tel amour, il le leur ordonne : « Demeurez en mon amour » ; c’est un impératif ; et de 

même plus loin « voici quel est mon commandement : aimez-vous les uns les autres ». C’est un ordre ; 

nous sommes obligés. Alors, nous pouvons nous interroger : peut-on commander d’aimer ? A notre 

époque, cela parait étrange. Mais pour les disciples, comme pour nous, lecteurs de l’ancien Testament, 

ce n’est pas étonnant : rappelons-nous les textes du Deutéronome et du Lévitique : « Tu aimeras ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » (Dt 6,4) ; et « tu aimeras ton prochain 

comme toi-même » (Lv, 19,18). Ce sont déjà des commandements! 

Deuxième étonnement : l’amour de Dieu peut-il cesser, avoir été et ne plus être ? il le semblerait, si l’on 

fait attention aux temps utilisés dans le texte. Les Bibles en « français courant » ont tout mis au présent 

: « Je vous aime, comme le Père m’aime » (Jn 15,9); mais le texte grec est bien au passé…. « Je vous 

ai aimés dit Jésus, comme le Père m’a aimé » ; Cela veut-il dire que c’est fini, que le Père ne l’aime plus 

? et que Lui, il ne nous aime plus ? La réponse à cette question est, bien sûr, dans le texte : Jésus nous 

rappelle que c’est le Père qui l’a aimé en premier. C’est le préalable de tout, le Père aime d’abord, il 

donne son amour dès le commencement, il a aimé à jamais ; Jésus demeure donc dans l’amour de son 

Père. Puis, le Christ nous a aimés, Lui, en premier, il nous a donné son amour. Et désormais nous 

demeurons dans son amour. Voilà la réponse à cet étonnement : Celui qui a aimé, a donné son amour, 

ne le retire pas, ne peut pas le retirer, et celui qui est aimé demeure dans cet amour. C’est cette certitude 

que nous apporte le texte : l’amour divin, premier et à jamais ! 

Le troisième étonnement : Jésus dit « Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans 

mon amour ; de même que moi, j’ai observé les commandements de mon Père, et que je demeure dans 

son amour ». Pourquoi « si » ? Ces commandements à observer sont ceux d’aimer Dieu et d’aimer le 

prochain. Alors, en aimant Dieu, en aimant notre prochain, nous demeurons dans l’amour de Dieu, dans 

celui du Christ. Il n’y a pas de condition ni de conséquence : L’amour de Dieu est donné, c’est un don 

pur, qui nous fait aimer. Il suffit d’accepter ce don. 

Il suffit ! c’est peut-être vite dit… et si nous ne le voulions pas ? Peut-on se soustraire au commandement 

d’aimer, comme on peut se soustraire à tout commandement, volontairement ou non ? Ne pas obéir ? 

L’évangéliste le laisse entendre dans les paroles mêmes de Jésus : oui c’est possible ; Nous pouvons 

ne pas « garder les commandements », c’est-à-dire que nous pouvons ne pas accepter ce cadeau, ce 

don ! Nous pouvons rester en dehors de l’amour, celui des autres pour nous, celui que nous portons aux 

autres, celui du Christ pour nous……Mais dans ce cas, que voulons-nous de Dieu ? Quelle est notre 

relation au Christ ? 

 



 En unité pastorale 

• « De toute l’Église émanait une prière incessante à Dieu » (Actes 12,5).  

Tout au long du mois de mai, les catholiques du monde entier sont invités par le pape 

François à s’unir par la prière du chapelet à une immense chaîne de prière pour 

demander la fin de la pandémie de Covid-19. A Jodoigne, nous avons la joie d’avoir, depuis 

peu, un petit sanctuaire consacré à Marie Porte du Ciel. Nous désirons nous associer à cette 

prière portée par le monde en proposant chaque soir du mois de mai, à 18h00 la récitation du 

chapelet devant ce petit sanctuaire de Jodoigne.  

Concrètement le chapelet sera récité durant tout le mois de mai, chaque jour : lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi et dimanche à 18h00 et le samedi à 15h00 devant le sanctuaire 

de la cure de Jodoigne. Chacun est invité à rejoindre le petit sanctuaire pour partager la prière 

du chapelet avec d’autres.  

Tous les mardis du mois de mai : messe à la Chapelle à l’Arbre à 18h30. 

Agenda 

• Samedi 1ier mai: Fête de Saint Joseph, travailleur. 

• Jeudi 13: Ascension 

• Vendredi 21: de 8h30 à 18h30, journée d’adoration à la chapelle de la Cure de St 

Médard 

• Veillée de Pentecôte le samedi 22 mai de 20 à 22h00 à l’église de Saint Remy  

Retrouvons-nous ensemble comme les disciples au Cénacle pour partager la prière et nos 

chants lors de la veillée de Pentecôte qui nous conduira à vivre un temps d’adoration 

          

• Dimanche 23: Pentecôte 

 

• Dimanche 30: Fête de la Sainte Trinité 

Les enfants du KT2 vivront leur première communion le dimanche 30 mai à 11h00 

et 14h00 

Lors de 2 célébrations distinctes à 11h00 et à 14h00. Nous ne pourrons hélas pas vivre ces 

célébrations avec la communauté paroissiale, les mesures sanitaires nous limitant le nombre 

de participants. Cependant, nous vous invitons à vous associer par la prière à cet événement 

important pour : Célia, Monica, Maëlle, Bruno, Victor, Camille, Ruben, Manon, Tilly, Colin, 

Clément.  

• Lundi 31: Visitation de la Vierge Marie 

 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/coronavirus-ncov-virus-epidemie


Tournons-nos vers Joseph, 

L’homme « juste », homme de droiture, c’est-à-dire celui qui obéit à la loi ; 

Joseph qui laisse parler son cœur en aimant Marie et qui renonce à la dénoncer 
publiquement, comme le prescrivait la loi ; 

Joseph qui laisse parler sa foi en accueillant le projet de Dieu ; 
Joseph, l’homme du silence, si discret qu’on l’oublierait parfois, 

mais qui écoute et entend la parole que Dieu lui envoie et qui accepte la mission que 

Dieu lui donne ; 
Joseph qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités pour Marie et son enfant ; 

Joseph, le père attentionné pour celui qui se confie à lui. 
 

« Je te salue, Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi, Dieu a confié son Fils. 

En toi, Marie a remis sa confiance.  
Avec toi, le Christ est devenu homme.  

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen ». 

                                                                                                           (Prière du Pape François à Saint Joseph)     

Prière à Marie 

Le Pape François nous invite, en ce mois de mai, à réciter quotidiennement le chapelet, en 
union avec les catholiques du monde entier, pour demander au Seigneur la fin de la 

pandémie et la paix dans le monde, et à terminer par cette prière à Marie  

MARIE, VIERGE DES PAUVRES, 

Par Ton oui inconditionnel, Tu es devenue la Mère du Sauveur, Mère de Dieu, 

Toi qui, au pied de la Croix, es aussi devenue notre Mère,  
Prends-nous par la main et conduis-nous à Ton Fils 

Pour que nos vies soient renouvelées par Sa Parole et Sa Présence. 

MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE, 

Tu sais combien nous sommes parfois paralysés par la peur, la routine, la tiédeur, 

Les divisions et l’indifférence ; 

Fais que, dans la ferveur de l’Esprit, nous retrouvions la joie de vivre et la joie de 

croire, 
L’audace d’espérer et l’audace de témoigner. 

MARIE, REINE DE LA PAIX, 
Guide-nous sur les chemins de la prière et de l’engagement, 

Que nos temps humains, faits de détresse et d’émerveillement,  
Que nos espaces de célébration, faits de supplications et d’actions de grâces, 

Nous acheminent ensemble jusqu’à la plénitude de communion avec le Père. 

MARIE, TOI LA SILENCIEUSE, 
Tu nous invites à prier beaucoup. 

Dans nos peines et nos agitations, apprends-nous le recueillement,  
Pour qu’en ce siècle, tourmenté et incertain, 

Nous vivions davantage de foi, d’espérance et d’amour. Amen. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html

