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Je répondais, caché dans l'orage
Depuis le début de l’année 2020, nous vivons au rythme imposé par
le covid-19 et les consignes données pour y faire face. Nous avons
connu le confinement strict et la paralysie de la vie sociale ; puis les
étapes progressives du déconfinement, parfois dans la peur d’un nouveau confinement. Mais la pression diminue et l’espoir de reprendre
un jour notre vie normale grandit notamment grâce à la vaccination.
Il reste toutefois évident que l’avenir ne sera pas, du moins dans les
quelques mois et années à venir, un retour à la situation d’avant.
Nous ne pourrons plus faire comme si le covid-19 n’avait pas touché
notre monde et nos communautés. Il en va de même pour notre vie
spirituelle et pastorale.

Pendant ce temps difficile, nombreux parmi nous se sont tournés
vers le Seigneur. Et comme au psalmiste, le Seigneur nous dit :
«
» (Ps 80,8). Notre Dieu n’est pas indifférent à nos situations. En
Jésus, il a pris notre humanité (incarnation) pour nous donner la
preuve suprême de sa présence et de son amour. Croire en l’incarnation, c’est se rappeler que le Christ est né dans une région du monde
spécifique et une période particulière, et apprendre de lui à vivre en
accord avec notre milieu et notre temps. Cela implique aussi que
nous soyons disposés à changer
certaines de nos habitudes si
«Le Seigneur connaît
cela s’avère nécessaire, même si
nos situations difficiles,
c’est difficile.
écoute nos invocations
et n’est pas indifférent
Je répondais, caché dans
aux larmes que nous
l’orage. Cette parole est une
versons.»
invitation à discerner la réponse que le Seigneur nous a
Tweet 6/1/2021
donnée, et continue à nous
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donner, dans cet « orage » qui touche notre monde et nos communautés. Après un temps où il a été très compliqué de nous réunir,
nous devrions, dès cette rentrée, le faire dans la mesure du possible
pour essayer de poser ensemble un regard de foi sur ce que nous
avons vécu et de voir ce que nous devrions faire en tant que communauté chrétienne. Nous devons essayer de répondre ensemble aux appels de notre temps et de discerner vers où l’Esprit nous conduit.
Les embellies de ces derniers jours et l’espérance chrétienne nous
poussent à dire avec le prophète Isaïe : «
» (Is 25,4). C’est pourquoi, j’encourage ceux qui veulent s’inscrire ou inscrire leurs enfants pour recevoir les sacrements
(baptême, communion, confirmation, mariage, …) à le faire déjà sans
hésiter. J’invite aussi les responsables de différents services paroissiaux à planifier dans la mesure du possible réunions et autres activités pastorales.
Que le Seigneur qui répond même dans l’orage nous donne de commencer cette année pastorale avec le dynamisme que procure l’espérance.

Un exemple d’iconographie associée à saint Joseph
Voici une représentation de saint
Joseph, qui peut être vénérée dans
l’église Saint-Sulpice, à Paris. Méditons-la ensemble. La scène est
connue.
Joseph « endormi » reçoit le message de l’ange l’invitant à prendre
Les représentations de saint JoMarie et l’Enfant chez lui. (Mt 1,
seph ont bien entendu évolué au
18-25).
cours des siècles : sa morphologie,
ses attributs, les scènes de l’Evan- Cet ange se représentera encore
gile choisies… Mais toujours afin devant Joseph et Joseph accueillede rappeler aux croyants des pas- ra, à chaque fois, avec foi, le messages de l’Ecriture essentiels pour sager divin. (Mt 2, 13-15 ; Mt 2, 19-21)
leur vie de foi.
Nous voyons une lampe à huile
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allumée, loin de l’établi où travaille Joseph, dont la lumière est
partiellement dissimulée par une
avancée du mur (l’embrasure
d’une porte ?). Ne nous rappelle-telle pas que Joseph est un juste : il
a veillé avec foi, il est prêt : il a
une réserve d’huile suffisante
pour pouvoir accueillir la venue
du Seigneur (Mt 25, 1-13).

voir aux besoins de ceux qui cherchent Dieu. Les lis poussent et
pourtant ils ne peinent ni ne tissent alors pourquoi s’inquiéter ?
Des paroles de Jésus qui s’appliquent parfaitement à la confiance
que Joseph a manifestée, tout au
long de sa vie, envers la Providence divine.

Quelques lis sont déposés
sur le sol.
Le lis apparaît fréquemment dans le Cantique
des cantiques (Ct 2,1 ;
Ct 2,2 ; Ct 2,16 ; Ct 4,5 ;
Ct 5,13 ; Ct 6,2…).
Il symbolise, nous le savons tous, la pureté, c’est
-à-dire un amour invincible mais qui s’exprime
exclusivement par la tendresse et la douceur.
Certes, cela s’applique à Joseph,
mais je pense que ces lis sont
d’abord destinés à nous rappeler
une autre parole, une parole de
Jésus Lui-même : « Observez les

lis : comment poussent-ils ? Ils ne
filent pas, ils ne tissent pas. Or je
vous le dis : Salomon lui-même,
dans toute sa gloire, n’était pas
habillé comme l’un d’entre eux. ».
(Lc 12,27)
Une invitation à nous en remettre
à la Providence, capable de pour-

Enfin, l’établi et les outils de travail nous rappellent le rôle et
l’importance du travail dans notre
vie de foi. Non pas à côté de notre
vie de foi mais dans notre vie de
foi : il s’agit de ne pas réduire le
travail à un gagne-pain et la
prière à une rêverie, mais d’adopter, dans toute notre vie, une
même position de conversion au
service de Dieu et de tous. (« Ora
et labora »).
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Abbé Pascal

Côté KT

Veuillez prendre contact avec
l’animatrice en pastorale MarieC hristi ne
Wiede rke hr
au
0470/100368.
Pour le baptême des bébés, jusqu’à 5 ans, nous vous accueillons
chaque vendredi de 14 h à 17 h ou
sur rendez-vous au 064332301.

Journée mondiale du Migrant et du réfugié
L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
depuis 1914. C’est toujours une
occasion pour elle d’exprimer sa
préoccupation à l’égard de différentes personnes vulnérables, qui
doivent se déplacer pour une raison ou une autre ; l’occasion aussi
de prier pour elles alors qu’elles
font face à de nombreux défis; et
de faire prendre conscience des
opportunités
qu’elles
offrent.
Chaque année, la JMMR est célébrée le dernier Dimanche de septembre. En 2021, elle sera célébrée
le 26 septembre. Comme thème
pour cette année, le Saint-Père a
choisi : « Vers un “nous” toujours
plus grand », en écho à l’appel
qu’en fin de compte, il n’y ait pas
« les autres » mais plutôt un
« nous ». Voici la prière du Pape
François pour cette journée :

« Vers un nous toujours plus grand »
Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseigné
que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu
est retrouvé,
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté
ou écarté est accueilli de nouveau dans
notre nous,
qui devient ainsi toujours plus grand.
Nous te demandons d’accorder à tous
les disciples de Jésus et à toutes les
personnes de bonne volonté la grâce
de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et
d’assistance qui place tous ceux qui
sont en exil dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée, la maison commune de tous les frères et sœurs.
Amen.
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SEIGNEUR, NOUS TE CONFIONS CETTE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE
Pendant cette année,
nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles
et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux.
Que leur diversité soit une richesse
au service de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances
intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile
dans le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous
et particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen !

Fêtons Sainte Mère Teresa, décédée le 5 septembre 1997
Seigneur, quand je pense que mon cœur est débordant d’amour, et me rends compte dans un
moment de sincérité que c’est seulement moi que j’aime dans l’aimé,
délivre-moi de moi-même.
Seigneur, quand je pense avoir donné tout ce que j’ai à donner,
et me rends compte dans un moment de sincérité que c’est moi qui ai reçu,
délivre-moi de moi-même.
Seigneur, quand je suis convaincu de ma pauvreté, et me rends compte
dans un moment de sincérité que je suis riche en orgueil et en envie,
délivre-moi de moi-même.
Et, Seigneur, quand le Royaume de Dieu se confond trompeusement avec les royaumes de ce
monde, ne laisse rien me satisfaire, excepté Dieu.
(Mère Teresa)
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Témoignage : accueil de réfugiés

En 2018, à la suite de la signature
d’un accord avec le gouvernement, les évêques de Belgique
lançaient un appel à l’accueil par
les paroisses des réfugiés syriens
qui arriveraient sur le territoire
via visa humanitaire. C’est ce
qu’on a appelé le « couloir huma-

nitaire ». Caritas apporte une réponse humaine et individuelle au
parcours migratoire de chacun et
défend les droits des migrants et
des réfugiés.
Il est bon de savoir qu’un groupe
semblable est actif aussi dans la
région de Binche.
Que ce témoignage soit pour
nous l’occasion de garder leur
situation au cœur et à l’esprit.
Pour fuir la guerre en Syrie, Khadija et Mohammad ont pris la
lourde décision de tout quitter et
chercher un endroit sûr pour eux

et leurs quatre enfants. Après
sept années d’une rude vie de
réfugiés au Liban, une lueur d’espoir voit le jour : la famille est
sélectionnée par l’UNHCR (HautCommissariat des Nations-Unies
pour les Réfugiés) pour être réinstallée en Belgique. Six mois
après leur arrivée, Caritas propose
une rencontre avec cette famille,
le temps d’un mercredi aprèsmidi.
Un groupe de citoyen-ne-s solidaires s’est engagé aux côtés de
la famille pour les aider à construire une nouvelle vie en Belgique. Grâce au parrainage de la
communauté, Khadija, Mohammad et leurs enfants vivent à présent à Beloeil, dans la province
du Hainaut.
Ils n’auraient pas osé rêver d’un
tel accueil, cordial et bienveillant.
« Avant notre départ pour la Bel-

gique, nous étions un peu inquiets. Nous ne connaissions ni
le pays ni la langue et ne savions
pas comment la vie serait ici.
Lorsque nous avons été accueillis
à l’aéroport par des personnes au
sourire chaleureux, nous avons eu
l’impression qu’une nouvelle ère
s’ouvrait », raconte Mohammad.
« Tout avait été organisé pour
nous, jusqu’au dîner. Il y avait
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(Suite page 10)

23ème ord.

17h30
19h00

24ème ord.
25ème ord.
Samedi

26ème ord.

04 - 09

11 - 09

18 - 09

25 - 09

Sacré-Cœur
Haulchin
Epinois
Fauroeulx

Ressaix

Sacré-Cœur
Haulchin
Epinois
Fauroeulx

Ressaix

Croix-lez-Rouv.

Buvrinnes
Vell-l-Bray

Croix-lez-Rouv.

Buvrinnes
Vell-l-Bray

Dimanche
09h15

05 - 09

12 - 09

19 - 09

26 - 09

Péronnes-V
Bray-Levant
St-Ursmer

Waudrez
Bray-Cité
Sacré-Cœur

Péronnes-V
Bray-Levant
Sacré-Cœur

Waudrez
Est-au-Val
Sacré-Cœur

Est-au-Mt
Bonne-Esp.

Est-au-Mt
Bonne-Esp.

Est-au-Mt
Bonne-Esp.

10h45

Waudrez Monum.

17h00

Est-au-Mt
Bonne-Esp.

18h00

Lundi
Est-au-Val
Péronnes Vill.

Mardi
Binche
Sacré-Cœur

Mercredi
Waudrez
Etoile

Le 8 : Nativité de la Vierge Marie
Le 13: S. Jean Chrysostome, évêque
de Constantinople, docteur de
l’Église, † 407
Le 14: La Croix Glorieuse
Le 15: Notre-Dame des Douleurs
Le 21: St Matthieu, apôtre et évangéliste
Le 23: St Padre Pio
Le 27: St Vincent de Paul
Le 29: Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Le 30: Jérôme, prêtre, docteur de
l’Église, † 420 à

Jeudi
Bray-Cité
Ressaix

Vendredi
Quintaux
Péronnes

Le dimanche 4:
10h45: messe au monument de la
Résistance à Waudrez, en hommage aux victimes de la seconde
guerre mondiale.
Le dimanche 19:
15h: messe pour les malades
dans
la
salle
saint-Ursmer,
rue St Jacques à Binche.
Le dimanche 26:
Journée mondiale du migrant et
du réfugié : voir page 7
WE des 11-12 septembre :
collecte pour le fonds diocésain de
l’enseignement:
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17h30
19h00

09h15
10h45
17h00

27ème ord.

28ème ord.

02 - 10
Sacré-Cœur
Haulchin
Epinois
Fauroeulx

09 - 10
Ressaix
Croix-lez-Rouv.

03 - 10
Péronnes-V
Bray-Levant
Sacré-Cœur
Est-au-Mt
Bonne-Esp.

10 - 10
Waudrez
Bray-Cité
Sacré-Cœur
Est-au-Mt
Bonne-Esp.

Buvrinnes
Vell-l-Bray

29ème ord.
Samedi
16 - 10
Sacré-Cœur
Haulchin
Epinois
Fauroeulx
Dimanche
17 - 10
Péronnes-V
Bray-Levant
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

30ème ord.

31ème ord.

23 - 10
Ressaix
Buvrinnes
Vell-l-Bray

30 - 10
Sacré-Cœur
Haulchin
Epinois
Fauroeulx

24 - 10
Waudrez
Est-au-Val
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

31 - 10
Péronnes-V
Bray-Levant
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

Croix-lez-Rouv.

Alimenter généreusement le Fonds diocésain de l’Enseignement est
une précieuse contribution que les catholiques tiennent à rendre à
celles et ceux qui veillent à inscrire l’Evangile dans le champ spécifique
des
réseaux
libre
et
officiel
de
l’enseignement.
Dans l’enseignement catholique, il s’agit de soutenir la pastorale scolaire du fondamental, secondaire et supérieur. Dans l’enseignement
officiel, il s’agit d’établir et de maintenir un lien important avec les
maîtres de religion au fondamental et les professeurs de religion au
secondaire.

Rébus du mois de septembre
Lieu où se rend
Jésus dans l’Evangile du 5 septembre
Ce que dit Jésus
au sourd dans
l’Evangile du 5
septembre
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(Suite de la page 7)

eux. Mohammad reste lui à la
maison, il veut se concentrer sur
même des vêtements prêts et ça l’apprentissage de langue. « C’est
m’a profondément touché ».
vraiment la chose la plus imporLa famille peut compter sur une
vingtaine
de
volontaires
du
groupe d’accueil ainsi que sur
d’autres personnes qui contribuent
ponctuellement.
André,
membre du groupe, amène aujourd’hui Khadija aux « Ailes du Phoenix », une banque alimentaire.
Trois semaines seulement après
son arrivée en Belgique, elle a
commencé à y travailler bénévolement. « De cette façon, j’ai l’im-

tante en ce moment. Quand je
parlerai la langue, je trouverai
plus facilement du travail. Ensuite, je pourrai obtenir un permis
de conduire, ce qui augmentera
mes chances de trouver un emploi. C’est pourquoi les cours de
français sont si précieux ».

Pour Khadija aussi, l’apprentissage
de la langue est capital et
elle profite du volontariat pour
pratiquer son français. « Il m’ar-

pression de donner quelque chose rive de découvrir des mots nouen retour à la communauté qui veaux avec ma collègue Annie »,
nous accueille », explique Khadija. explique-t-elle. « Salade, tomate,
Dans la culture syrienne, la capa- poivron, pomme de terre,… », ditcité de donner est très importante elle en riant malicieusement. Khaet la famille compte bien apporter dija est convaincue : « Quand je
sa pierre à l’édifice.
parlerai couramment le français,
C’est mercredi, les enfants n’ont
donc qu’une demi-journée d’école.
Ils jouent dans le parc situé à côté
de la maison, où une statue commémore « les héros tombés pendant la Première Guerre mondiale
». Il y a quelque chose d’interpellant à voir ces enfants jouer autour d’un monument d’un conflit
suite auquel un million et demi
de Belges ont fui, tout comme

je veux moi-même faire partie
d’un groupe d’accueil et éventuellement aider une autre famille à
trouver son chemin en Belgique ».
La détermination se lit dans ses
yeux, « parce que pour nous, une

famille qui a perdu sa famille,
c’est comme si nous avions trouvé
une nouvelle famille. »
(extrait du journal DIMANCHE du 11.04.21)
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Le Congrès Mission aura lieu en Belgique en 2021
Le Congrès Mission est au service
des paroisses pour y partager, valoriser toutes les initiatives existantes. Il nous semble qu’un tel
évènement a d’autant plus de sens
après la période de confinement
que nous connaissons.

L’objectif du Congrès Mission qui
a eu lieu la première fois à Paris
en 2015 est d’offrir un évènement
enthousiasmant, permettant à des
catholiques de tous horizons et de
toutes sensibilités de se retrouver
le temps d’un week-end, d’échanger de bonnes idées, de s’épauler,
et de partager la joie de croire en
Dieu.
Il réunit donc les croyants autour
de
− moments de prière;
− tables rondes qui abordent de
nombreuses
thématiques
(comment partager sa foi au
sein de sa famille, de son
couple, de sa ville, de sa paroisse, des initiatives écologiques, du monde associatif…);
− d’ateliers qui présentent des
initiatives
d’évangélisations
humbles et concrètes, et
− au sein d’un villages de
stands qui donne de la visibilité
à tout ce que l’Église met en
place au service de la société.

Le Congrès Mission a en effet
pour objectif de susciter un grand
élan pour l’annonce de l’Évangile,
c’est un événement créateur d’espérance et porteur d’avenir. Il réunit donc les croyants autour de
moments de prières, autour de
tables rondes qui abordent de
nombreuses
thématiques
(comment partager sa foi au sein
de sa famille, de son couple, de sa
ville, de sa paroisse, des initiatives écologiques, du monde associatif, …), à l’occasion d’ateliers
qui présentent des initiatives
d’évangélisations humbles et concrètes, et au sein d’un villages de
stands qui donne de la visibilité à
tout ce que l’Église met en place
au service de la société.
L’objectif est donc d’offrir un évènement enthousiasmant, permettant à des catholiques de tous horizons et de toutes sensibilités de
se retrouver le temps d’un weekend, d’échanger de bonnes idées,
de s’épauler, et de partager la joie
de croire en Dieu. Chacun pourra
donc y découvrir ce que les pa-
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roisses voisines ou plus lointaines
organisent de beau, ce que les associations chrétiennes mettent en
place de grand. Le Congrès Mission n’a donc d’autres objectifs
que d’être au service des paroisses
pour y partager, valoriser toutes
les initiatives existantes. Il nous
semble qu’un tel événement a
d’autant plus de sens après la période de confinement que nous
avons connue. Le Congrès Mission
s’adresse à tous les Belges, tant
du nord que du sud du pays.
C’est pour cette raison qu’en ac-

cord avec Mgr Kockerols, il se
tiendra à Bruxelles, capitale du
pays, les 1er, 2 et 3 octobre prochains.
Si nous ne pouvons y participer,
puissions-nous soutenir et porter
cette belle initiative dans nos
prières.
Infos et inscriptions : https://congresmission.be

Un grand rendez-vous de l’Eglise francophone belge en présentiel
Au programme :
Vendredi 8 octobre 2021
• 20h : Conférence d’ouverture de
GAUTHIER CHAPELLE. Ingénieur agronome spécialisé en
bio-mimétisme, co-auteur du
Cette cinquième édition aura lieu
livre « Une autre fin du monde
à l’Aula Magna à Louvain-laest possible » (Seuil) avec Pablo
Neuve. Des femmes, des hommes,
Servigne et Raphaël Stevens.
des jeunes et des enfants de tous
horizons réfléchiront ensemble Samedi 9 octobre 2021
aux défis de notre monde en • 8h-9h30 : Petit déjeuner solipleine mutation. 28 heures de daire en circuit court
rencontres, de réflexion, de res• 9h : Louanges du matin
sourcement, de célébration, en
famille, en couple, seul ou en • 10h-12h : RIVx. Session de
quatre « micro-conférences » (20
groupe, pour cultiver une joyeuse
minutes chacune), suivies d’un
espérance et rêver d’un monde
échange avec le public.
plus fraternel.
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ÉTIENNE
DE
C A L L A T AŸ
(Économiste), ELENA LASIDA
(Sociologue), VÉRONIQUE MARGRON (Théologienne) et ADÉLAÏDE CHARLIER (Youth for
Climate)
• 12h30-14h : Repas convivial préparé par La Ferme de Froidmont

Insertion asbl

• 14h-17h30 : Ateliers, animations
et table ronde

avec le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) et
création d’une Fresque du climat.
− Pour les jeunes adultes (20-40
ans) : table ronde avec des
représentants des organisations de jeunesses des partis
politiques.
• 18h : Temps d’intériorité et de
célébration à l’église Saint François

− Ateliers-débat (14h-15h30/16h• 20h : Repas à l’Aula Magna
17h30)
via La Ferme de Froidmont In− Pour les ados : Animation

sertion asbl
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Prier avec le Psaume 114 (12 septembre - 24ème dimanche B)
que Dieu l’a « sauvé ».
Dans ce poème, nous retrouvons
les 5 phases typiques de l’action
de grâce.
1.

La proclamation initiale de la
louange : v.2 : « il incline vers

moi son oreille »

01. J'aime le Seigneur : il entend le
cri de ma prière ;
02. Il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l'invoquerai.
03. J'étais pris dans les filets de la
mort, retenu dans les liens de
l'abîme, j'éprouvais la tristesse
et l'angoisse ;
04. J'ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t'en prie,
délivre-moi ! » .
05. Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
06. Le Seigneur défend les petits :
j'étais faible, il m'a sauvé.
07. Retrouve ton repos, mon âme,
car le Seigneur t'a fait du bien.
08. Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et
mes pieds du faux pas.
09. Je marcherai en présence du
Seigneur sur la terre des vivants.

2. Le résumé de l’épreuve surmontée et le rappel de la supplication lancée : v.4 : « J’ai

invoqué le nom du Seigneur :
délivre-moi. »

3. L’élargissement à tous de l’expérience vécue par le psalmiste : v.5 : « Notre Dieu est

tendresse. »

4. Le constat de la délivrance :
v.8 : « Il a sauvé mon âme de

la mort. »

5. La foi en l’avenir renouvelé :
v.9 : « Je marcherai sur la terre

des vivants. »

Jésus lui-même a certainement
chanté ce psaume au soir du Jeudi
-Saint, comme action de grâce de
son dernier repas. Avec un peu
d’imagination, nous pouvons nous
placer dans un coin du Cénacle, ce
soir-là, et tendre l’oreille pour
Impossible de prier ce psaume
écouter la voix de Jésus qui
sans le remettre dans son conchante : « J’aime le Seigneur, Il
texte historique. Les Juifs le chanentend ma prière, j’étais pris dans
tent à la fin du repas pascal, après
les filets de la mort, retenu dans
avoir rappelé la libération de l’esles liens de l’abîme, le Seigneur a
clavage en Egypte. Ce peuple a
sauvé mon âme de la mort. »
conscience de n’exister que parce

- 14 -

La densité de la prière de Jésus
infusée dans ce psaume nous encourage à le redire à notre propre
compte, et au compte des opprimés, des désespérés, des grands
malades d’aujourd’hui. L’image du
« filet », des « liens » est suggestive. Combien d’hommes et de
femmes,
hélas,
sont
ainsi
« attachés », immobilisés, par des
handicaps
physiques,
sociologiques, moraux ... dont ils ne peuvent se délier …

tout ce qui touche les siens. Notre
Dieu est un Dieu vulnérable.
Ecoutons le Seigneur qui ne cesse
de nous dire qu’il nous a faits
pour la résurrection, pour la vie,
pour « sa » vie divine.
Saurons-nous, à la suite du psalmiste, et de Jésus, terminer un
« cri de prière » par un « paisible
chant d’action de grâce » ? Dans
la confiance de la foi, dans le
« repos de l’âme » retrouvé…

Ce terrible « filet » dans lequel je
suis peut-être empêtré personnellement : cette souffrance tenace,
cet échec lancinant, cette habitude dont je n’arrive pas à me défaire, ce trait de tempérament qui
me pèse, ce péché dont je suis
comme ligoté, cette situation apparemment sans issue humainement, ce souci d’argent, cette inquiétude devant les comportements d’enfants ou de petitsenfants. Pauvre humanité ! Il faudrait se boucher les yeux pour ne
pas voir tant et tant de détresses.
En priant ce psaume, je retrouve
mes propres épreuves, je prête ma
voix au Crucifié, libéré par sa résurrection : son épreuve est la
mienne ; mes épreuves sont
siennes.
Notre Dieu n’est pas insensible. Le
mal lui fait mal. Il souffre avec
ses enfants, comme une mère qui
est personnellement blessée par
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Prions :
Dieu qui fais miséricorde et
qui défends les petits, tu
n’as pas permis que ton
Fils soit retenu dans les
filets de la mort. Ecoutenous quand nous t’invoquons. Sauve-nous par ses
souffrances et sa passion.
Ressuscités avec lui, nous
vivrons en ta présence.

Rébus du mois de septembre

(suite)
Lieu où se rend Jésus dans l’Evangile
du 12/9
« Si tu veux être
le premier, sois
le ........................
de tous », nous dit
Jésus dans l’Evangile du 19/9
« Celui qui donnera
un seul verre d’eau
en mon nom ne restera pas sans ..... »,
nous dit Jésus dans
l’Evangile du 26/9
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