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Editorial 

 
Pour En ce début du mois d’avril, nous allons revivre la Semaine Sainte. 

Elle débute avec le DIMANCHE DES RAMEAUX qui rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 

non pas comme un roi tout puissant mais en serviteur juché sur un ânon. 

Ce dimanche est aussi appelé DIMANCHE DE LA PASSION car nous lisons la Passion de Notre Seigneur. 

Et puis, il y a le JEUDI SAINT avec la Dernière Cène, le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples,  

avec l’Institution de l’EUCHARISTIE – Jésus se faisant présent dans le pain rompu et la coupe de vin, 

changés en Son Corps et Son Sang – et l’Institution du SACERDOCE - quand Il leur dit : « Vous ferez cela 

en mémoire de Moi ». 

Et puis viennent les heures douloureuses du VENDREDI SAINT : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX. 

Et c’est le triste cortège de quelques femmes qui L’avaient suivi depuis la Galilée et de quelques hommes 

vers le tombeau. 

Il était leur espérance : ils sont désespérés ; Il était leur lumière : ils entrent dans l’obscurité du tombeau. 

Et arrive le SAMEDI : jour de grand silence, jour où tout semble définitivement perdu. 

ET POURTANT ! Il l’avait annoncé, mais on n’écoute jamais assez : « LE TROISIÈME JOUR, JE 

RESSUSCITERAI ». 

Et ce dimanche, de grand matin, une page se tourne, un jour nouveau commence. La pierre du tombeau a été 

roulée, le tombeau est vide, Il n’est plus là ! IL EST RESSUSCITÉ, IL EST VIVANT POUR TOUJOURS ! 

ALLELUIA ! 

Avenir, parce que depuis ce matin à l’aurore, l’avenir est à la vie. 

Libération, parce que depuis ce matin à l’aurore, le mal a perdu son pouvoir. 

Louange, parce qu’il faut louer Dieu et rendre grâces pour le Christ. 

Étonnement, parce que Dieu, toujours, fait des merveilles. 

Lumière, parce que depuis ce matin à l’aurore, les ténèbres sont rejetées. 

Univers, parce qu’aujourd’hui, la fête commence pour la terre, les êtres, les vivants et les morts ; 

Insurrection, parce qu’aujourd’hui, Dieu en personne s’insurge contre la mort. 

Amen, parce que c’est la vérité ! CHRIST EST VIVANT ! 
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Mot de Père Simon : Il n’est pas ici, il est ressuscité (Jn 20, 1-9) 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie!», chanterons-nous tout 

au long de Pâques. Cette expression du Psaume 117 inonde la célébration de la foi chrétienne. Le 

Père a ressuscité son Fils Jésus-Christ, le Bien-aimé, Celui en qui Il met toute sa complaisance 

parce qu'Il a aimé jusqu'à donner sa vie pour tous. 

Vivons ainsi notre joie de Pâques. Christ est ressuscité : fêtons, pleins de joie et d'amour, cette 

résurrection. Aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché, la tristesse... et il a ouvert pour 

nous les portes d'une nouvelle vie, la vie authentique, celle que le Saint-Esprit nous donne par pure 

grâce. Que personne ne soit triste ! Christ est notre Paix et notre Chemin, pour toujours. Aujourd'hui 

Il «manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation» (Concile 

Vatican II, Gaudium et Spes 22). 

La résurrection ! Personne ne l'a vu se produire : c'était trop grand. Mais dans la résurrection de 

Jésus, toute la création est ressuscitée et nous, êtres humains, nous menons « une vie nouvelle » 

comme dit saint Paul (Rm 6,4). Selon les mots du pape Benoît « La résurrection est un avènement 

cosmique, qui comprend le ciel et la terre, et qui les lie l’un à l’autre. »  

Sous le pouvoir caché de la résurrection, les peuples de toutes religions et ceux d’aucune 

appartenance à la foi, luttent pour avoir de bonnes vies dans un monde de ténèbres. Chacun et 

chacune de nous, nous vivons « les douleurs d’un enfantement qui dure encore » (Rm 8, 22). Je 

demande au Seigneur ressuscité que ma vie témoigne de sa résurrection. 

Voici le grand signe que l'Évangile nous donne aujourd'hui : le tombeau de Jésus est vide. Nous ne 

devons plus chercher parmi les morts Celui qui est vivant, car Il est ressuscité. Et les disciples qui, 

plus tard, le verront Ressuscité, c'est-à-dire, le reconnaîtront pour vivant dans une rencontre de foi 

merveilleuse, se rendent compte que son tombeau est vide. Le tombeau vide et les apparitions 

seront les grands signes pour la foi des croyants. L'Évangile dit : « C’est alors qu'entra l'autre 

disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut » (Jn 20:8). Il sut saisir par la foi 

que ce vide ainsi que ce linceul et le linge roulé à part, étaient les petits signes du passage de Dieu, 

de la nouvelle vie. L'amour sait capter ce qui échappe aux autres ; de petits signes lui suffisent.          

« L’autre disciple, celui que Jésus aimait» (Jn 20:2), se laissait guider par l'amour qu'il avait reçu du 

Christ. 

Ce «voir et croire» des disciples doit être aussi le nôtre. Renouvelons-nous dans notre foi pascale. 

Que le Christ soit en tout notre Seigneur. Laissons sa Vie vivifier la nôtre et renouvelons la grâce 

de notre baptême. Devenons ses apôtres et ses disciples. Guidés par l'amour, annonçons partout 

notre bonheur de croire en Jésus-Christ. Soyons les témoins joyeux et pleins d'espérance de sa 

Résurrection. 

 

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

 

Sont retournés au Père : Hervé Stinglhambert, Marie-Henriette Bertholet, Maurice Lambert 

Se sont unis par le Sacrement du mariage : Arnaud de Broux et Louise-Anne Bertin 

 



 

Echo de la marche du Carême 

« Et si nous vivions la messe autrement ?... Belle idée pour notre marche de Carême 2023 ! En 

l’église de Roux-Miroir, habitons le kyrié, déposons chacun, ce qui nous encombre, sur une main 

géante, la main de Dieu posée au pied de l’autel. Seigneur, prends pitié. En l’église de Dongelberg, 

écoutons la Parole de Dieu : l’appel d’Abraham… N’est-il pas le nôtre aussi ? Comment y 

répondre ? Réfléchissons-y en petits groupes.  Fait marquant pour moi, Antoine, un ancien élève, 

en 5eme primaire maintenant, s’approprie nos réflexions avec assurance, face à tous. En l’église 

de Jodoigne-Souveraine, vivons la fraction du pain et du vin avec tous nos prêtres de l’unité 

pastorale. Tout cela, nous l’avons vécu à plus de 50, en traversant notre belle campagne printanière, 

ponctuée de nos chants, prières et partages… Comme les disciples d’Emmaüs… A la fin de cette 

rencontre, nous avons partagé de délicieuses gaufres et bu un verre de l’amitié. Que de chouettes 

moments à revivre plus souvent. Merci à tous ! »       

     Anne-Marie 

Echo des 24 heures pour Dieu 

« 24H pour Dieu à travers une prière silencieuse, contemplative et accueillir le sacrement de 

réconciliation : voilà tout un programme proposé par l’Unité pastorale de Jodoigne dans le cadre de 

ce temps de Carême. J’ai beaucoup aimé cette veillée de prière animée par des chants, quelques 

témoignages et surtout la possibilité de « se laisser réconcilier avec Dieu. » Avec quelle tendresse 

infinie Dieu m’a laissé entrevoir combien Il m’attendait après le témoignage de Philippine. 

Doucement, sans pression, ni morale, ni jugement je me suis sentie accueillie par les bras aimants 

du Père. C’est au cœur de nos faiblesses qu’Il peut le mieux nous rejoindre et nous parler. Ce temps 

de Carême m’invite vraiment à me laisser conduire au désert pour y redécouvrir la source d’eau 

vive, celle qui étanche ma soif d’Amour et d’infini.  Merci aux animateurs de l’Unité Pastorale qui se 

sont laissés guidés par l’Esprit Saint. » Kathleen 

 

 

Agenda du mois d’avril 

• Premier samedi du mois : Prière du chapelet à la Chapelle de la Cure à 15h. 

• Dimanche 2 avril : Fête des Rameaux et Passion de Notre Seigneur.   

• Mercredi 5 avril à 19h : Messe Chrismale en la Collégiale Ste Gertrude à Nivelles.  
Retrouvons-nous nombreux autour de notre archevêque, le cardinal Jozef De Kesel, et son 

adjoint pour le Brabant wallon, Mgr Jean-Luc Hudsyn, pour cette grande fête ecclésiale qui 

voit la bénédiction des huiles, la consécration du Saint-Chrême, et le renouvellement, par les 

prêtres et les diacres, de leur engagement sacerdotal ou diaconal. C’est une belle façon de 

marquer notre soutien et de prier pour nos chers prêtres. Co-voiturage possible, contactez 

info@upjodoigne.be 

 

• Semaine Sainte pour les paroisses de Saint-Lambert et Saint-Médard.  
✓ Jeudi Saint 6 avril 19h00 à St Médard : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur.  
✓ Vendredi Saint 7 avril : La Passion du Seigneur  

- 15h00 : Chemin de croix dans l’église de Saint Lambert 
- 18h00 : Chemin de croix dans la ville de Jodoigne   

- 19h00 : office du vendredi saint à St Lambert.  

mailto:info@upjodoigne.be


 

 

Départ du chemin de Croix devant la cure de Saint Médard à Jodoigne. Parcours dans la ville 

avec les différentes stations pour rejoindre l’église St Lambert. Là nous poursuivrons notre temps 

de prière par l’office du Vendredi saint qui débutera à 19h00. Retrouvons-nous nombreux pour 

accompagner notre Seigneur sur le chemin de sa Passion.  

 

✓ Samedi Saint 8 avril à 21h30 à St Médard: Vigile et eucharistie pascale  

✓ Dimanche 9 avril : Dimanche de Pâques – La Résurrection du Seigneur 
- 05h30: messe de l ‘Aurore à St Médard 

- 09h00 à St Lambert 

- 11h00 et 18h00 à St Médard  

 

• Dimanche 16 avril : 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde. 

• Vendredi 21 avril de 8h30 à 18h30: journée d’adoration dans la chapelle de la cure de 
Jodoigne 

• Mardi 25 avril à 20h00 : cycle de conférences « comprendre la bible » par le Père  
Simon-Pierre à la salle de Saint Lambert, rue du Conseil à Jodoigne. 

• Dimanche 30 avril à 9h30 : kt suivi de la messe des familles à 11h00 à St Médard, 
quatrième dimanche de Pâques, Journée mondiale de prière pour les vocations. 
 

 

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

 

 

                                              PÂQUES …. PASSER DANS LA VIE      
 

 
AVEC JÉSUS DE NAZARETH, MORT ET RESSUSCITÉ, NOUS PASSONS DANS LA VIE   

Chaque fois que nous passons à l’ACCUEIL et Dieu sait qu’il faut pour cela mourir à l’exclusion ; 
Chaque fois que nous passons à la FIDÉLITÉ et Dieu sait qu’il faut pour cela mourir à l’égoïsme ; 
Chaque fois que nous passons au PARDON, et Dieu sait qu’il faut pour cela mourir à la haine et à 

la vengeance ; 
Chaque fois que nous passons au SERVICE, et Dieu sait qu’il faut pour cela mourir à l’orgueil ; 

Chaque fois que nous passons au PARTAGE, et Dieu sait qu’il faut pour cela mourir au superflu et 
parfois au nécessaire ; 

Chaque fois que nous passons à la PRIÈRE, car Dieu sait qu’il faut pour cela naître à l’humilité ; 
Chaque fois que nous mourons au PÉCHÉ agrippé avec ténacité à notre humanité, car Dieu sait 

qu’il faut pour cela naître à la grâce ; 
Chaque fois que nous passons à la TENDRESSE, car la tendresse est le premier signe, le 

printemps d’une humanité ressuscitée, redressée dans toute sa beauté à la taille du Christ ; 
Chaque fois que nous passons à la pratique de l’ÉVANGILE. 

DEPUIS CE MATIN, À L’AURORE, AVEC LE CHRIST VIVANT, PÂQUES EST DEVENU L’HISTOIRE DE 
NOTRE PASSAGE À LA VIE. 

                                                                                                                   

                                                                                                                                         (dans « Chemins de Pâques », 1989) 

 


