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Depuis une année déjà, la Covid-19 nous a rappelé notre fragilité. Elle a révélé 
la grande fragilité de notre corps, de notre moral, de nos sociétés et de l’huma-
nité en général. Les paroles de la liturgie du mercredi des cendres : « Souviens-
toi que tu es poussière, et tu retourneras en poussière » ne m’ont jamais paru 
aussi vraies, moins abstraites voire réelles, que depuis que le monde entier est 
confronté à ce virus qui sème partout la maladie et la mort. Et cela a été, et con-
tinue à être, pour moi une école d’humilité. Dieu ne nous a-t-il pas tiré de l’hu-
mus ! 
Mais l’évocation de la liturgie du mercredi des cendres m’apprend que l’humili-
té est le chemin vers Pâques, chemin pascal. La conscience que nous sommes 
poussière est un passage vers la Vie. N’est-pas cela Pâques ? Passer par la mort 
pour entrer dans la vie !  
La première mention de la pâque dans la Bible se trouve au chapitre 12 du livre 
de l’Exode et renvoie au passage de l’ange de Dieu qui épargne les fils d’Israël, 
ainsi qu’au repas que ceux-ci prennent au moment de la sortie d’Égypte et de 
manière générale à l’événement même de la sortie d’Égypte. Dès l’origine, le 
terme a donc dans sa signification le sens de passage et de traversée. Et rien ne 
peut arrêter cette traversée, ni l’entêtement de Pharaon et son armée, ni les 
eaux de la mer rouge, car le Seigneur en personne conduit son peuple. 
Israël est invité à faire mémoire de cette pâque chaque année. Il ne s’agit pas de 
se rappeler ou de célébrer de manière folklorique le souvenir d’un événement 
passé, mais de vivre un événement toujours actuel dans la pleine conscience 
que l’on fait partie de ce peuple qui a fait alliance avec Dieu. Cela exige donc 

une bonne préparation et un enga-
gement pour la suite.  
C’est dans le cadre de cette fête juive 
de la pâque que le Christ a connu la 
mort et la résurrection. Il a donné sa 
vie comme l’Agneau pascal, et il a 
traversé la mort. De ce fait, une 
Pâque nouvelle a surgi dans le cadre 
de l’ancienne donnant à la pâque 

« Nous pouvons et nous 
devons espérer, parce que 
Dieu est fidèle. Il ne nous 

a pas laissé seuls, il nous 
a visité : il est venu dans 

chacune de nos situations, dans la 
souffrance, dans l’an-
goisse, dans la mort. » 
Homélie de la vigile de Pâques 2020 
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une portée et un sens nouveaux. La mort, l’ennemi ultime, a été vaincue. La lu-
mière a jailli dans les ténèbres. 
Reconnaître notre obscurité nous dispose à accueillir cette lumière, tout comme 
reconnaître notre fragilité et la mort qui nous ronge nous ouvre à la vie de Dieu. 
Ouvrons donc nos yeux à la victoire de la vie, à l’explosion de la vie dans la na-
ture après le gel de l’hivers et accueillons la paix et la joie de Pâques.  
Pendant cette période, la liturgie nous invite à une explosion de joie et de 
louange. Que nos larmes ne nous empêchent pas de voir les merveilles de notre 
Dieu. Participons du mieux que nous pouvons aux fêtes de Pâques, visitons nos 
églises, laissons-nous toucher par les expressions de la foi des générations pas-
sées et de celles d’aujourd’hui.  
Les processions qui ont habituellement lieu en cette période, en l’occurrence 
celle en l’honneur de Saint Ursmer du 18 avril, ne se feront certainement pas à 
l’extérieur, mais nos églises en donneront l’écho en vous proposant quelques 
images et activités en intérieur qui, je l’espère, vous feront réaliser un parcours 
intérieur. Joyeuses Pâques, bienvenue dans vos églises en ce temps de Pâques et 
nous serons très heureux de vous accueillir à la collégiale le 18 avril, journée 
consacrée à Saint-Ursmer..    

Saint Joseph sera le saint du 
XXIème siècle ! Le Pape François 
l’a bien compris, lui qui a voulu 
cette année Saint-Joseph .
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Abbé Pascal  

PAPA, c'est quoi une VOCA-
TION ??? 
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Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère 

des prêtres, accorde-nous la grâce 

de contempler près de toi le sacer-

doce de ton Fils et de tes fils, Sainte 

Mère de Dieu ! 

Marie, Mère du Christ, tu as donné au 

Messie Prêtre son corps de chair, 

garde les prêtres dans ton cœur et 

dans l'Église, Mère du Sauveur ! 

Marie, Mère de la foi, tu as accompa-

gné au Temple le Fils de l'homme, 

confie au Père, pour sa gloire, les 

prêtres de ton Fils, Arche de l'Al-

liance ! 

Marie, Mère de l'Église, au Cénacle, 

parmi les disciples, tu priais l'Esprit 

pour le peuple nouveau et ses pas-

teurs, demande à ton Fils de ré-

pandre sur nos prêtres la plénitude 

de ses dons, Reine des Apôtres ! 

Marie, Mère de Jésus-Christ, tu étais 

avec Lui au début de sa vie et de sa 

mission, tu l'as cherché. Sur son che-

min de croix, tu l’as accompagné en 

silence, jusqu’au sacrifice suprême 

sur la croix et tu avais près de toi 

Jean, ton fils. Accueille et soutiens 

aujourd’hui les prêtres du Seigneur, 

lors de leurs premiers pas sur leur 

chemin, protège leur croissance, ac-

compagne-les dans leur ministère, 
Mère des prêtres ! 

Amen. 
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Le psaume 117 fut déjà utilisé en 

l’année 444 avant J.C. à la Fête 

des Tentes (cfr. Livre de Néhémie 

8,13-18).  

01 Rendez grâce au Seigneur : Il est 

bon !  Éternel est son amour ! 

02 Oui, que le dise Israël : Éternel est 

son amour !  

03 Que le dise la maison d'Aaron : Éter-

nel est son amour !  

04 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le 

Seigneur : Éternel est son amour ! 

05 Dans mon angoisse j'ai crié vers le 

Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au 

large. 

06 Le Seigneur est pour moi, je ne crains 

pas ; que pourrait un homme contre 

moi ? 

07 Le Seigneur est avec moi pour me 

défendre, et moi, je braverai mes en-

nemis. 

08 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ;  

09 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants ! 

10 Toutes les nations m'ont encerclé :  

au nom du Seigneur, je les détruis ! 

11 Elles m'ont cerné, encerclé : au nom 

du Seigneur, je les détruis ! 

12 Elles m'ont cerné comme des 

guêpes : au nom du Seigneur, je les 

détruis ! 

13 On m'a poussé, bousculé pour 

m'abattre ; mais le Seigneur m'a dé-

fendu. 

14 Ma force et mon chant, c'est le Sei-

gneur ; il est pour moi le salut. 

15 Clameurs de joie et de victoire sous 

les tentes des justes : « Le bras du 

Seigneur est fort, 

16 le bras du Seigneur se lève, le bras 

du Seigneur est fort ! » 

17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour 

annoncer les actions du Seigneur : 

18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frap-

pé, mais sans me livrer à la mort. 

19 Ouvrez-moi les portes de justice : 

j'entrerai, je rendrai grâce au Sei-

gneur. 

20 « C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils 

entrent, les justes ! » 

21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 

tu es pour moi le salut. 

22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d'angle : 

23 c'est là l'œuvre du Seigneur, la mer-

veille devant nos yeux. 

24 Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il 

soit pour nous jour de fête et de joie ! 

25 Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

26 Béni soit au nom du Seigneur celui 

qui vient !  De la maison du Seigneur, 

nous vous bénissons ! 

27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. Ra-

meaux en main, formez vos cortèges 

jusqu'auprès de l'autel. 

28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 

mon Dieu, je t'exalte ! 

29 Rendez grâce au Seigneur : Il est 

bon ! Éternel est son amour ! 
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Le psaume 117 fait toujours partie 
du rituel actuel de cette fête chez 
nos frères juifs. La fête des Tentes 
était la plus populaire : on allait 
chercher processionnellement de 
l’ « eau vive » à la piscine de Siloé 
et pendant sept jours consécutifs, 
on habitait sous des tentes de 
branchages en souvenir des an-
nées de la longue marche libéra-
trice au désert. Au Temple, la joie 
s’exprimait par une 
danse autour de l’au-
tel avec dans une 
main un rameau vert 
qu’on agitait, l’autre 
main appuyée sur 
l’épaule du voisin 
dans une sorte de 
farandole. La foule se 
balançait en rythme 
en chantant : 
« Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient au 
nom du Seigneur ! » 
Les paroles du Sanc-
tus à la messe ainsi 
que le rite de la procession du Di-
manche des Rameaux nous vien-
nent aussi de cette tradition.  

Dans ces 29 versets, nous retrou-
vons plus de 30 fois le mot 
« SEIGNEUR » : une vraie litanie 
de louange pour la grandeur de 
Dieu, l’amour de Dieu, l’œuvre de 
Dieu pour son peuple ! Pas éton-
nant dès lors qu’on chante ce 
psaume dans la liturgie de Pâques 

et du Temps pascal, ainsi que le 
dimanche matin dans la liturgie 
des Heures. C’est le psaume pascal 
par excellence.  

Jésus lui-même s’est appliqué ex-
plicitement ce psaume pour con-
clure sa parabole dite « des vigne-
rons homicides » : « La pierre 
qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
d e v e n u e  l a  p i e r r e 
d’angle » (Mt.21,42 ; Mc.12,10 ; Lc 

20,17) Jésus, par cette 
citation, se voyait lui
-m êm e  c om m e 
« cette pierre » reje-
tée par les chefs du 
peuple et qui devien-
drait la base même 
de l’édifice spirituel 
du peuple de Dieu.  

Jésus a certainement 
chanté ce psaume 
après le repas de la 
Pâque, comme de 
tradition pour tout 
Juif, chaque année de 

sa vie terrestre, en particulier le 
soir de la dernière Cène, parce 
qu’il faisait partie des chants d’ac-
tion de grâce et de louange 
(Hallel) entonnés à la fin du repas 
pascal. 

Depuis la résurrection, c’est tout 
naturellement que ce psaume est 
devenu l’exultation pascale par 
excellence. Oui, Pâques est ce 
« jour que fit le Seigneur : oui, 

(Suite page 7) 
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voilà l’œuvre de Dieu ! » Par cinq 
fois dans ce psaume, nous procla-
mons : « Rendez grâce au Sei-
gneur, Il est bon, éternel est son 
amour ! » 
En redisant et en proclamant ce 
psaume le jour même de Pâques et 
les dimanches du Temps pascal, 
nous chantons la victoire de Dieu 
sur le mal et nous proclamons la 
résurrection du Christ.  

Et moi ? Comment ai-je déjà vécu, 
dans ma vie, des « petites résur-
rections »?  

Quelles sont mes raisons person-
nelles de rendre grâce à Dieu ? Et 
de lui dire : « Je te rends grâce car 
tu m’as exaucé, car tu es pour moi 
le salut. » 

 

Prions: 

« Dans la joie, Seigneur, nous te 

rendons grâce pour ce jour que 

tu as fait, ce jour où tu as donné 

la victoire à ton Fils. C’est lui la 

pierre rejetée par les bâtisseurs 

et devenue la pierre d’angle de 

ton Eglise. Avec le peuple des 

chrétiens, nous proclamons : 

« Eternel est ton Amour !  

Béni soit en ton nom celui qui 

vient, Jésus, le Christ notre  

Sauveur ! »  

 

Seigneur Jésus, tu es le Bon Pasteur. 

Porte-moi sur tes épaules quand  
je connais la faiblesse. 

Nourris-moi de ta Parole quand  
je sens la faim de Dieu. 

Pose sur moi ton regard quand  
j'ai besoin d'être aimé. 

Dirige-moi par ton bâton de berger 
quand je suis perdu sur la route. 

Donne-moi paix et confiance quand 
j'éprouve la solitude. 

Remplis-moi de ta douce joie quand 
le doute m'assaille. 

Accorde-moi l'audace de ton Esprit 
quand j'ai peur de parler de toi. 

Fais de moi ton disciple et ami  
quand je veux témoigner de toi. 

Sois le Pasteur des miens et de tous, 
conduis-les à la source d'eau vive 
dans ton Royaume de lumière  

et d'amour.  

 

 

(Suite de la page 6) 
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Le 19: St Ursmer, patron de Binche et 
de Vellereille-les-Brayeux qui sera 
fêté le dimanche 18 à la collégiale 

Le 25: St Marc, évangéliste  
Le 29: Ste Catherine de Sienne, doc-

teur de l’Eglise  
:  

Les WE des 24-25 avril, à l'occasion de 
la journée mondiale de prière pour les 
vocations, l'Église sollicite la solidarité 

des chrétiens du diocèse pour la for-
mation des séminaristes. Ils sont au 
nombre de quatre dans le diocèse de 
Tournai. Leur formation coûte annuel-
lement environ 16.000 euros par per-
sonne (logement, nourriture, cours, 
allocation pour le quotidien). Le sou-
tien financier de leur formation est 
indispensable pour un discernement 
serein des vocations. Déjà merci pour 
votre générosité pour ceux qui s'enga-
gent au service de l'Église. 

La situation pandémique risque de bouleverser les horaires et condi-
tions d’accès aux célébrations. Suivez-nous sur nos sites web et Fa-
cebook pour des infos mises à jour !  
N’oubliez pas de téléphoner au 064332301 (à partir du mercredi) 
pour annoncer votre intention de participer aux messes.  

Pâques 2ème Pâq. 3ème Pâq. 4ème Pâq. 

01 - 04 02 - 04 03 - 04 10 - 04 17 - 04 24 - 04

16h00 Ressaix Ressaix Ressaix

17h00 Ressaix Ressaix

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Croix-lez-Rouv. Haulchin Croix-lez-Rouv.

18h00 Ressaix

St-Ursmer St-Ursmer Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Croix-lez-Rouv.

Buvrinnes Epinois Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray

Bray-Levant

Haulchin

Sacré-Cœur

04 - 04 11 - 04 18 - 04 25 - 04

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez

Bray-Cité Est-au-Val Bray-Levant Est-au-Val

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

17h00 Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Péronnes-V Bray-Cité

Est-au-Val Ressaix
18h00

Binche 

Sacré-Cœur

Jeudi Saint Vendredi 
Saint 

21h00

17h30

19h00

09h15

10h45

Waudrez 

St Remy

Binche 

Sacré-Cœur

Samedi

Dimanche
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• Dans notre UP, trois adultes seront 
baptisés, confirmés et communieront 
pour la première fois lors de la veillée 
pascale 2021. Portons-les dans la prière 
et accueillons-les chaleureusement ! 

• A partir du dimanche 11 avril, second 
dimanche de Pâques : reprise des 
messes dominicales à la Basilique de 
Bonne-Espérance : chaque dimanche à 
17h00, précédée de la prière du chape-
let à 16h30   

L’église sera ouverte tous les vendredis du 16 avril 2021 au 15 

octobre 2021 de  15h00 à 18h30  

Récitation du chapelet tous les vendredis à 18h00   

Vous souhaitez confier une intention de prière à 

la Vierge Marie ?  
 

Des feuilles sont disponibles à 

l’entrée de l’église pour toute 

personne désireuse de confier une 

intention de prière à Notre Dame. 

Ces intentions sont reprises le 

vendredi lors de la prière du 

chapelet à 18h00.  

Vous pouvez aussi envoyer des 

intentions de prière à l’adresse  

ndtbraylevant@gmail.com  

ou en téléphonant au Sacristain 

(0479413071)  

BRAY—LEVANT 

mailto:ndtbraylevant@gmail.com
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Au soir de sa mort, Jésus est mis 

au tombeau. Tout semble fini ... 

Mais le troisième jour, les femmes 

qui se rendent au tombeau décou-

vrent la pierre roulée et le tom-

beau vide ... Et les apôtres et 

d’autres disciples disent avoir 

rencontré Jésus vivant, ils l’ont 

reconnu aux traces de sa cruci-

fixion, à sa parole, au pain rom-

pu ... 

C’est le cœur de la foi chrétienne : 
Jésus a traversé la mort, il est vi-
vant, il est présent à son Eglise 
« jusqu’à la fin des temps » (Mt.28, 
20) 

Que s’est-il passé exactement ce 
jour-là ? 

Comment s’est passée la Résurrec-
tion du Christ ? 

Nous n’en savons rien ... 

On ne peut pas observer le mo-
ment de la résurrection, personne 
n’a vu Jésus en train de 
ressusciter. Mais on 
rencontre le Ressusci-
té : Jésus vivant se ré-
vèle à nous dans notre 
vie. C’est pourquoi la 
résurrection est un 
événement toujours 
actuel : nous pouvons 
faire, nous aussi, 
comme les premiers 
disciples, l’expérience 

de la rencontre du Ressuscité. 
Nous la vivons notamment dans 
l’eucharistie, comme nous le rap-
pelons à l’anamnèse, juste après le 
récit de l’institution : « nous pro-
clamons ta mort, nous célébrons 
ta résurrection... » 
La résurrection de Jésus est aussi 
la clé d’une nouvelle compréhen-
sion de notre histoire et des Ecri-
tures. Désormais, tout sera relu et 
interprété à partir de Pâques, de 
la mort et de la résurrection de 
Jésus : 

- on relit l’histoire et les Ecritures 
du peuple juif, ce que nous appe-
lons l’Ancien Testament, pour y 
découvrir que Jésus est bien le 
Messie que les prophètes avaient 
annoncé ; 

- on se remémore les paroles et 
les gestes de Jésus : toute sa vie 
était tournée vers cette victoire 
sur la mort, vers la Vie promise 
par Dieu ; 

- on comprend mieux le sens de 
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notre propre existence : l’expé-
rience qui est au cœur de la foi 
pascale est que désormais la vie 
est victorieuse de la mort. Et que 
nous aussi, nous sommes appelés 
à renaître et à ressusciter, à la 
suite de Jésus. 

La résurrection est donc aussi une 
promesse pour nous : nous aussi, 
nous ressusciterons un jour ! La 
résurrection de Jésus est la pro-
messe de la nôtre, elle nous donne 
l’image même de ce que nous 
sommes appelés à devenir. Elle est 
le symbole concret de ce que nous 
mettons sous le mot « salut », 
puisque pour nous, être sauvés, 
c’est vivre intensément et tou-
jours, dans une vie d’amour. 

Cette résurrection est une trans-
formation. 

Quand on parle de résurrection 
des corps, il ne s’agit pas d’une 
simple « réanimation des cel-
lules ». Le corps humain, charnel, 
devient à proprement parler un 
corps spirituel (1 Co. 15,44). Le corps 
humain est pour une bonne part 
spirituel ; on pourrait dire qu’il 
devient pleinement spirituel lors 
de la résurrection. Il s’agit ici bien 
plus que l’immortalité de l’âme, 
mais il nous est difficile de penser 
ce « corps ressuscité », car nous ne 
pouvons penser en dehors de l’es-
pace et du temps, dans lesquels 
s’inscrit notre vie terrestre. 

(d’après un texte d’O. Frölich) 

QU’EST-CE QUE DEVENIR CHRÉTIEN ? 

C’est vivre la rencontre du Res-
suscité et apprendre progressive-
ment à laisser Son Esprit agir en 
nous afin qu’un jour, comme 
saint Paul de Tarse, nous puis-
sions dire : « Je vis, mais ce n’est 
plus moi : c’est le Christ qui vit 
en moi ! » (Galates 2,20) 

Cette rencontre avec le Ressusci-
té, de nombreuses personnes la 
vivent à l’âge adulte. 

Alors, pour elles, commence la 
grande aventure, celle d’ap-
prendre à connaître et à aimer 
« Celui qui nous a touchés », 
« Celui qui nous a libérés », 
«  Celui qui nous a guéris ! » 

L’Eglise propose à chaque adulte 
qui le souhaite: 

• un chemin de découverte et 
d’approfondissement de la foi; 

• un chemin adapté au rythme, 
aux capacités et aux particula-
rités de chacun ; 

• un chemin que nous redécou-
vrons à notre époque mais qui 
date de la plus haute antiqui-
té : aux débuts du Christia-
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nisme, en effet, seuls les 
adultes étaient baptisés ; 

Un chemin qui est caractérisé par 
trois grandes étapes : 

A) Le temps de la première évan-
gélisation 

Il s’agit de rencontrer l’Evangile, 
l’Eglise, par le biais d’une com-
munauté de croyants, pour y 
recevoir une première annonce 
de la foi. 

Le but est de faire connais-
sance et, pour le candidat, d’être 
sûr qu’il ne se trompe pas, que 
là est bien ce qu’il recherche : le 
maître-mot pour marcher à la 
suite du Christ, c’est la liberté ! 

B) Le temps du catéchuménat 

On appelle, traditionnellement, 
catéchumènes, les adultes qui 
souhaitent devenir chrétiens. Ce 
terme d’origine grecque signifie 
« ceux qui sont instruits de vive 
voix ». 

Devenir chrétien est un appren-
tissage. Comme pour tout ap-
prentissage, il s’agit d’accueillir 
et d’aimer : accueillir Celui qui 
nous est transmis, le Christ, et 
L’aimer. 

Un catéchumène est d’ores et 
déjà chrétien, il commence à 
vivre au quotidien de la prière et 
de l’écoute amoureuse de la Pa-
role de Dieu, en Eglise. 
Ce temps du catéchuménat com-
mence par la célébration de l’en-

trée en catéchuménat et se ter-
mine par celle de l’Appel décisif. 
Sa durée est fonction du souhait 
et des possibilités du catéchu-
mène mais est, au minimum, 
d’une année. 

C) Le temps de la purification 

C’est le temps du dernier carême 
du catéchumène avant son bap-
tême lors de la Veillée pascale. 
Pendant 40 jours, il s’agit de se 
préparer à la première rencontre 
sacramentelle avec le Seigneur 
lors du baptême, de la confirma-
tion et de l’Eucharistie. Trois 
sacrements qui seront vécus 
dans la nuit de Pâques. 
La célébration de ces trois sacre-
ments ouvre alors une nouvelle 
étape dans la vie du nouveau 
chrétien et de la communauté 
renouvelée qui l’accueille. En-
semble, tous sont appelés à pro-
gresser dans l’amour du Christ 
et la compréhension du mystère 
chrétien ! 

Vous êtes « tentés » par 
cette aventure ?      

Venez nous rejoindre en 
contactant le secrétariat 
de notre unité pastorale 

au 064/33 23 01 ! 

 

https://paroisse-binche-estinnes.be/jm3/index.php/etapes-de-la-vie-chretienne/devenir-chretien
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« Il était une fois un moine appelé 
Epiphane. Un jour il découvrit un 
don qu’il ne pensait pas posséder : 
il savait peindre de belles icones. 
Il  voulait absolument  peindre le 
visage de Jésus. Mais où trouver 
un modèle qui 
exprime, à la 
fois, la souf-
france et la joie, 
la mort et la ré-
surrection, la 
divinité et l’hu-
manité. 

Epiphane se mit 
alors en voyage. 
Il parcourut la 
France, l’Italie, 
l ’ A l l e m a g n e , 
l’Espagne, exa-
m i n a n t 
chaque  visage. 
Rien : le visage 
qui pouvait re-
présenter le 
Christ n’existait 
pas. Fatigué, il s’endormit en ré-
pétant les paroles du psaume : « Je 
cherche ton visage, Seigneur, 
montre-moi ton visage! ». Il fit un 
rêve. Un Ange lui apparut, il le 
ramena auprès des personnes ren-
contrées et pour chaque personne 
il lui indiqua un détail qui rendait 
ce visage semblable à celui de Jé-

sus : la joie d’un amoureux, 
l’innocence d’un enfant, la force 
d’un paysan, la souffrance d’un 
malade, la peur d’un condamné, la 
tendresse d’une mère, la conster-
nation d’un orphelin, l’espoir d’un 
jeune, la joie d’un clown, la misé-
ricorde d’un confesseur, le mys-
tère du visage bandé d’ un lé-

preux…… Et 
alors, Epiphane 
comprit et re-
tourna dans son 
couvent. Il se mit 
au travail et 
l’icône fut prête 
en peu de temps 
et la présenta à 
son abbé. Celui-ci 
fut surpris: elle 
était merveil-
leuse. Il voulut 
savoir qui était le 
modèle dont il 
s’était servi parce 
qu’il désirait la 
montrer aux 
autres artistes du 
monastère. Le 
moine répondit 

« personne, père, ne m’a servi de 
modèle, parce que personne n’est 
comme le Christ mais le Christ est 
semblable à tous. Tu ne trouves 
pas le Christ dans le visage d’un 
seul homme, mais tu trouves des 
fragments du visage du Christ en 
chaque homme. »  

Le Christ aux mille visages, travail de collégiens et catéchistes de Péronne   
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C’est une bande d’hommes en 
marche, croyants ou en recherche.  
Chaque 19 mars depuis 2010, ils 
marchent autour d’abbayes et 
hauts lieux. 

Elle a été annulée en 2020 à cause 
du confinement dû à la pandémie. 
Cette année, elle a dû se disperser 
pour pouvoir respecter les règles 
imposées par la Covid. 25 routes 
ont été créées dans toute la Bel-
gique, ainsi qu’une au Cameroun 
et une en Espagne. Il y a eu plus 
de 450 participants. 

En cette année spéciale « Saint 
Joseph » déclarée par le Pape Fran-
çois, Roland, Josué et Patrick, 
membres de l’équipe communica-
tion de notre UP, ont participé à 
la marche organisée autour de 
Chimay. 

Il y avait 16 hommes prêts à mar-
cher et à prier ensemble et aussi à 
partager leurs expériences. 

Le rendez-vous était fixé à 8h30 à 
l’entrée de l’abbaye Cistercienne 
de Scourmont. 

Après le moment d’accueil, nous 
nous sommes rendus à l’Abbatiale 
pour participer à l’office de Tierce 
et la messe conventuelle. 

Avant le départ, nous avons reçu 
le dossier de la journée et les ins-
tructions pour 
la marche, 
nous sommes 
partis, en 2 
groupes de 8, 
dans la direc-
tion de Chi-
m a y .  A 
quelques cen-
taines de 
mètres de l’ab-
baye, nous 
avons vu une 
très belle et 
grande statue 
de Saint Joseph 
au milieu d’une haie. En mar-
chant, nous chantions, prions et 
échangions. Arrivé à une chapelle 
dans un bois, nous avons reçu le 
témoignage d’un des marcheurs 
sur l’action de Saint Joseph dans 
sa vie. Avec Saint Joseph, il faut 
agir, mais aussi savoir lâcher prise 
pour se laisser guider. Par son in-
tercession, on reçoit le juste né-
cessaire, ni plus, ni moins. En-
suite un chant et une prière et 
nous avons continué notre 
marche. Le temps était beau, mais 
froid et le vent fort accentuait 
cette sensation de froid. Arrivés à 
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Chimay, nous nous sommes ren-
dus à l’abbaye Notre Dame de la 
Paix. Nous avons participé à l’of-
fice de Sexte et ensuite les sœurs 
nous ont offert une soupe de lé-
gumes. Après ce moment de repos 
bien mérité et des petits achats à 
la boutique de l’abbaye, nous nous 
sommes remis en marche vers 
l’abbaye de Scourmont. Nous 
sommes arrivés au village de 
Forges et sommes entrés dans 
l’église Saint Georges. Quelle fut 
notre grande surprise d’être ac-

cueilli dès l’entrée par une belle 
statue se Saint Joseph. Après un 
moment de partage et de prière, 
nous avons continué notre route. 
Arrivés à notre point de départ à 
18h30, nous avons clôturé cette 
magnifique journée par un mo-
ment de prière et ensuite un mo-
ment de convivialité avec une 
boisson locale.              Patrick 

Pour plus d’infos: 

https://marche-de-

saint-joseph.be/ 
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Un rébus par dimanche d’avril (réponses dans l’évangile du jour)  

25 avril 

4 avril 

11 avril 

18 avril 
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