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Editorial   
Le 1er mai, nous fêterons Saint Joseph, travailleur. 

Joseph le charpentier, homme juste, fort, courageux, travailleur, mais aussi d’une grande 

tendresse, d’une grande force d’âme et d’une grande capacité d’attention, de compassion, de 

vraie ouverture à l’autre, d’amour. 

Saint Joseph a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Il a appris à 

Jésus la valeur, la dignité et la joie du fruit de son travail…  

Prions pour tous les travailleurs et pour ceux qui cherchent un emploi. 

Puis tournons-nous vers Marie, en ce mois de mai qui lui est traditionnellement consacré. 

Jadis, les petites filles des villages chantaient le Trimoset. Chaque dimanche du mois de mai, 

elles arpentaient les rues du village, entraient dans chaque foyer et chantaient un cantique à 

la gloire de la Sainte Vierge. Elles recueillaient de cette façon de l’argent destiné à fleurir la 

chapelle et l’église. 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau.   

A la Vierge chérie, disons un chant nouveau. 

Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs ; 

Offrons à notre Mère et nos chants et nos coeurs. » 

Sans relâche, Marie nous invite à la prier sans cesse, elle qui peut tout nous obtenir des 

mains de son fils.  

Joli mois de mai ! 

 



Le Mot de Père Simon : « Je vous laisse la paix » (Jean 14,27) 

Jésus déclare à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Par ces 

mots simples, il touche chacun d'entre-nous. Plus que nous adresser une parole, Jésus 

nous fait don de sa paix, un don unique, un don parfait et absolu, car personne dans le 

monde ne peut la donner à sa place. Mais quelle est cette paix qu'il nous laisse et qu'il 

nous donne ? 

Pour nous les hommes, « avoir la paix » signifie plutôt vivre dans la tranquillité, le calme, 

le repos, le silence... et surtout loin des autres, loin des agitations et des bruits de la 

société, loin de toutes ces choses qui agressent notre corps et notre esprit. Pour nous, « 

être dans la paix », c'est se retrouver dans un état « positif », apaisé, détendu, relax, cool, 

sans stress... Ainsi, « avoir la paix » et « être dans la paix » sont souvent considérés comme 

un idéal de vie, un rêve dans notre existence, mais qui dépend hélas à la fois de soi-même 

et des autres. Sûrement, cet idéal et ce rêve de paix n'ont pas grand-chose à voir avec la 

paix que nous donne Jésus.  

En effet, comment pouvons-nous trouver la paix, dans des conditions d'existence si peu 

favorables pour certains, dans notre monde si troublé et si troublant, dans notre 

environnement si perturbé et si perturbant. Hélas, la paix des hommes n'est qu'une chose 

construite par les hommes. Elle n'est souvent qu'un équilibre, entre des nations ou des 

peuples, obtenu parfois après de terribles sacrifices. Elle peut même se réduire à une 

simple neutralisation des tensions et des agressivités entre les hommes, jusqu'à ce que 

l'on appelle un pacte ou un armistice. La paix des hommes pour le monde est par nature 

une paix temporaire, incertaine et vulnérable, car elle est construite sans l'aide de Dieu. 

C'est ce que veut nous faire comprendre Jésus, lorsqu'il nous dit : « Je ne vous donne pas 

[la paix] comme le monde [la] donne » (Jean 14, 27). 

En fait, la paix de Dieu ne peut se recevoir que dans la relation d'amour que nous avons 

avec Dieu et par le Saint-Esprit. Premièrement, cette relation s'établit dans l'amour : il nous 

faut croire en Dieu, certes, mais sans être inquiétés, ni effrayés, ou en avoir peur. Car Dieu 

nous accepte tels que nous sommes. Dieu est amour, il nous offre sa Grâce, c'est-à-dire 

son pardon premier et inconditionnel. Ainsi pardonnés par Dieu, nous devons vivre notre 

croyance, dans l'amour mais pas dans la crainte. Jésus nous le dit lui-même : « Que votre 

cœur ne soit pas troublé, qu'il ne soit pas craintif » (Jean 14, 27). Celui qui est habité par 

l’amour n’a pas peur. 

Deuxièmement, la paix de Dieu vient aussi par la réception du Saint-Esprit, que Dieu nous 

envoie au nom de Jésus-Christ. Jésus l'annonce lui-même : cette autre forme de présence 

est là pour nous enseigner et nous rappeler les paroles de Dieu (Jean 14, 26). Le Saint-

Esprit nous inspire et nous guide dans notre vie de chrétien. Il nous permet de discerner 

la parole de Dieu à travers les textes bibliques. Il fait en sorte que la parole de Dieu 

devienne pour nous une parole de vie et de paix. Oui, le Saint-Esprit est pour nous cette 

colombe de paix, qui met en nous la paix de Jésus. 

Finalement, quand Jésus nous donne sa paix, qu'attend-il vraiment de nous? En fait, ce qu'il 

attend de nous, il le résume très simplement en un seul commandement, celui de l'amour 

: « Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 

les autres » (Jean 13, 34). Voilà donc la paix que Jésus nous donne, sous un 

commandement d'amour, qui se décline sous de multiples formes dans les textes de la 

Bible : « pardonnez-vous les uns les autres », « aidez-vous les uns les autres », « soyez 

parfaits comme votre Père est Parfait »... Voilà donc la paix que nous enseigne Jésus, une 

paix simplement basée sur l'amour, une paix synonyme d'amour. 



 

 

Le chemin de croix nous a rassemblés pour le Vendredi Saint, en unité pastorale, dans la ville de 

Jodoigne. La grande croix de notre Seigneur a été portée depuis la chapelle du Marché jusqu’à l’église Saint 

Lambert. Une bonne quarantaine de personnes s’est retrouvée pour accompagner la croix de station en 

station. Une famille s’est jointe à la démarche, voici les échos de leurs enfants : 

J’aimais beaucoup le chemin de croix parce qu’on faisait comme Dieu, qui a marché avec sa croix. Il portait 

cette croix très lourde. J’ai aussi beaucoup aimé servir la messe ensuite (célébration de la Vénération de la 

Croix).        Joachim, 6 ans 

C’était chouette de faire le chemin de croix dehors et il y avait un bon soleil ! En cours de route des personnes 

se sont ajoutées au groupe, j’ai trouvé ça beau ! La présence des stewards et de la police pour régler la 

sécurité était sécurisante.      Aurianne, 9 ans 

J’ai beaucoup apprécié ce chemin de croix dès que je me suis plongée dedans. C’était très beau de marcher 

tous ensemble de station en station et de prier en groupe. Nous étions quand même assez nombreux. Si j’avais 

été seule, je n’aurais pas été encouragée. J’ai aimé que tout le monde participe et que chacun puisse lire un 

petit texte, moi aussi j’ai lu. Comme ça, dans la foulée, tout le monde participait vraiment. J’ai beaucoup aimé 

ce chemin de croix, c’était très chouette et très beau. Merci beaucoup !  Héloïse 11 ans 

 

Agenda pour nos paroisses de St Médard et St Lambert 

* Tout au long du mois de mai, mois de Marie, nous proposons la récitation du chapelet tous 

les jours à 18h pour confier à la Vierge toutes nos intentions de prière et spécialement la fin de la 

guerre en Ukraine. Le chapelet sera récité à 18h tous les jours de la semaine, sauf à 15h le samedi, 

devant le sanctuaire Marie Porte du Ciel à la cure de Jodoigne. Chacun est aussi invité à rejoindre 

ce lieu pour partager la prière du chapelet avec d’autres. 

* Chaque mardi à 18h30 messe à la chapelle à l’Arbre 

• Le samedi 7 mai à 16h30’, messe pour les défunts des 2 guerres. 

• Dimanche 8 mai à 11h00 à Saint Médard : messe des premières communions 

• Le Jeudi 12 mai à 20h00 à la cure de Jodoigne, nous vous invitons à participer au conseil 

paroissial de Saint Médard et St Lambert. Nous avons besoin de vos idées pour rendre 

nos communautés paroissiales toujours plus vivantes et accueillantes.  

• Vendredi 20 mai : journée d’adoration de 8h30 à 18h30 à l’Eglise Saint Médard 

• Jeudi 26 mai fête de l’Ascension à 11h00 messe unique pour Saint Médard et Saint 
Lambert 

• Dimanche 29 mai à 11h à Saint-Médard : messe des confirmations avec la présence de 
Monseigneur Hudsyn. 

• Le mardi 31 mai à 18h, nous aurons la joie de vivre la consécration du sanctuaire de 
Marie Porte du Ciel par notre évêque Monseigneur Hudsyn.  Messe en plein air devant le 
sanctuaire, dans la cour de la cure de Saint Médard, suivie d’un petit verre de l’amitié. 

 

A noter dans vos agendas pour le mois de juin : 

• Samedi 4 juin à 20h00 veillée de la Pentecôte à vivre en Unité Pastorale 

• Dimanche 26 juin à 11h00 à ST Médard : messe des familles suivie de la fête de l’été, 

repas en mode auberge espagnole dans le jardin de la cure. Bienvenue à tous ! 

 



                                   

 

Sont retournés au Père : Gaspard Ntamwana, Albert Pulinckx, Henriette Joplet 

 
Seront baptisés en mai : Louis Guillaume (1/5); Alin Gabin (15/5) 
 
Se donneront le mariage en mai : Margaux Marien et Antoine Marchand (6/5); Ysaline Strömer et 
Janssens Dennis (7/5) 
 
 

                                        *************************************** 

 

Prière à Marie 

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

 

Marie, tu es de notre terre, de notre sang. 

Tu brilles au cœur de notre humanité. 

Quand tout nous porte au désarroi, nous trouvons en toi de quoi nous ressaisir,  

assumer le présent et croire en l’avenir. 

Femme nouvelle, comment te regarder  

sans apprendre à tourner les yeux vers Celui qui fait de nous des êtres nouveaux,  

artisans d’un monde nouveau. 

Nous te prions, 

Toi qui as accueilli le Fils de Dieu en notre nom,  

en répondant seulement « oui » à l’ange Gabriel sans poser guère de questions,  

seulement « oui » comme tu le feras tout au long de ta vie, 

Toi qui t’es réjouie de sa naissance et qui gardais ses paroles dans ton cœur, 

Toi qui es devenue notre Mère au pied de la croix, 

Nous te prions pour que, dans les joies et les peines, dans le bonheur et le malheur,  

nous sachions accueillir la grâce de Dieu, qui seul peut renouveler notre cœur,  

changer notre vie et nous combler au-delà de toute espérance. 

Bénie es-tu, Marie. Tous les âges, sans cesse, te diront bienheureuse. Amen. 
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