
 
Chers amis, 
 
À l’approche de Pâques, Dieu nous annonce qu’il conclura 
avec l’humanité une alliance nouvelle. C’est la première lec-
ture du 5ème dimanche de Carême que nous venons de célé-
brer. Cette alliance ne sera pas comme celle conclue autre-
fois avec nos pères. En effet, l’alliance conclue au Sinaï fut 
scellée à travers une loi (« les dix paroles ») gravée sur une 
tablette de pierre. La nouvelle alliance sera scellée à travers 
la loi de l’amour que l’Esprit Saint gravera directement dans 
nos cœurs.  
La nouvelle alliance promise par Dieu est concrétisée par la 
mort et la résurrection de Jésus. Il est le grain de blé tombé 
en terre, grain ressuscité le troisième jour, qui porte des 
fruits en abondance.  
Cette semaine, Jésus nous invite à le suivre sur le chemin 
de l’amour jusqu’au don de soi : « Qui aime sa vie la perd ; 
qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éter-
nelle ». Qu’il nous donne de mettre nos pas dans les siens 
pour conformer notre agir à la volonté du Père. 
 
Yves L. Keumeni, curé 
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Le grain de blé 
 

 
 

Béni sois-tu, Père, 
pour le grain qui accepte de mourir 
et qui porte beaucoup de fruit. 
Béni sois-tu pour ce grain nu, 
ce grain unique et silencieux de tes semailles, 
le grain précieux, 
promesse des moissons : Jésus ! 
Béni sois-tu, Jésus, 
toi qui as présenté avec un grand cri, 
et dans les larmes, 
ta prière, ta supplication. 
Béni sois-tu, 
toi qui as consenti 
à n’être que le grain de la moisson de Dieu. 
Tu découvres en ton abandon 
le prix de notre joie, 
et le Père te glorifie ! 

       Méditations et prières 
 
 
 

Silencieux Joseph ! 

Le 19 mars dernier a été inaugurée l’année de St Joseph et de la famille, 

décrétée par le pape François. 

Pour Joseph comme pour nous, le dessein de Dieu est bien souvent dé-

routant. Il faut croire et accepter que l’Esprit puisse "agir à travers nos 

peurs, nos fragilités, notre faiblesse". Saint Joseph peut être un bon 

guide pour vivre notre Carême.  

 

Silencieux Joseph ! Peu d’hommes ont eu la responsabilité qui fut la 
tienne ! À l’Enfant-Dieu fait Homme, et à sa mère Marie, tu devais le gîte, le 
couvert et l’amour...   Apprends-nous la valeur de la tâche quotidienne. 
 
Silencieux Joseph ! Tu ne fus pas l’homme de la parole, tu étais l’homme 
du pain. On ne garde de toi nul discours, nulle sentence. Tu préférais au 
bruit des mots la réalité des gestes…  Apprends-nous la force de l’exemple. 
 
Silencieux Joseph ! Tu connaissais le bois et sa rugosité, la commande 
rapide, l’ouvrage à terminer. Au travail d’artisan, ta force s’est 
usée… Apprends-nous le poids d’une vraie compétence. 
 
Silencieux Joseph ! De vivre entre Marie et Jésus, ta chance fut inouïe ! 
S’il s’agit pour tout homme de découvrir Dieu en chacun de ses frères, Ta 
sainteté fut grande ! Apprends-nous à voir Dieu en tout visage humain. 
 
Silencieux Joseph ! Le pain que tu gagnais devenait la chair d’un Dieu ! Ta 
demeure quotidienne était la « maison-Dieu » ! Ton amour paternel récon-
fortait le Fils du Père ! Apprends-nous à construire le Corps agrandi du 
Christ. 
 
Auteur inconnu 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Prière pour le printemps 
 
 

 
 
 
Les bourgeons éclatent, on dirait même qu’ils explosent ; 
la nature tout entière se prépare à la fête. 
Viens éveiller en moi, Seigneur, toutes les forces vives. 
Elles sont étouffées par l’écorce de mes habitudes. 
Tu sais bien, Seigneur, le péché a la peau dure. 
Si Tu venais m’aider à briser cette gangue qui m’enferme. 
Bien sûr, ce n’est pas à Toi, ni à d’autres de le faire pour moi. 
C’est trop facile de dire aux autres d’être tolérants,  
généreux, vertueux à ma place. 
Personne ne pourra vivre le printemps pour moi. 
Aide-moi seulement, Seigneur,  
à briser tout ce qui me retient, tout ce qui m’enferme. 
Toi, Tu le sais mon Dieu, au cœur de mes déserts,  
il y a des fontaines secrètes, 
et dans mon ciel, il y a déjà un soleil qui se lève. 
Ainsi soit-il. » 
 

Robert Ribermaine 

Soutenez le Comité d’autopro-

motion de la Base qui accomplit 

un travail d’ampleur au Sud-Kivu 

à travers son programme de     

développement rural.                 

Aidons les paysans et paysannes 

à assurer leur avenir. 

L’amour est abandon de soi 

 
 
Impossible d’aimer et de se retenir 
impossible d’aimer sans se donner totalement. 
Tout au long de sa vie, maintes fois,  
Jésus a donné l’exemple, 
allant jusqu’au bout de lui-même, 
allant au-delà de la loi, 
allant partout où l’homme l’attendait. 
L’amour est dépassement de soi 
pour la rencontre et le service, 
l’amour est don de soi jusqu’au-delà du raisonnable, 
l’amour est sans calcul, sans retenue aucune. 

À l’approche de l’heure ultime où il allait donner tout son amour,  
Jésus enseigne plus encore : 
L’amour est abandon, lâcher-prise  
et remise confiante entre les mains du Père 
de qui vient toute vie. 
C’est dans ce don de soi qu’il va, jusqu’à la croix, montrer à tous les 
hommes la portée de son choix : 
Le chemin est ouvert, pour tous ses serviteurs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
La nouvelle alliance : le cœur humain selon le prophète  

 

Le 5e dimanche de carême annonce une nouvelle alliance, on pourrait dire la 

5e alliance. C’est le prophète Jérémie qui l’exprime (Jr 31,31-34) : « Voici 

quelle sera l’alliance que je conclurai avec la Maison d’Israël […] : je mettrai 

ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai 

leur Dieu, et ils seront mon peuple ». Cette nouvelle alliance est personnali-

sée : elle est inscrite dans le cœur et dans la conscience de chacun. Elle éta-

blit entre Dieu et son peuple une relation plus profonde, qui permet à chacun 

de connaître Dieu dans son intimité : « Tous me connaîtront, des plus petits 

jusqu’aux plus grands ». Cette alliance personnelle, elle s’incarne pour nous 

dans la personne de Jésus. C’est lui qui nous permet de connaître Dieu inti-

mement et en vérité. 

  

 
 

 

 

Le partage de carême  

 

Un chemin de conversion, c’est le partage de carême. Cette année, 

pour le Carême de partage, nous nous tournons vers la République 

démocratique du Congo. Nous voulons soutenir l’agriculture de ce 

pays, qui a un grand besoin d’aide extérieure pour se développer. C’est 

Entraide et Fraternité, l’ONG de l’Église catholique pour le soutien au 

développement, qui se charge de répartir les fonds recueillis et les dis-

tribue aux entreprises de paysans qui développent une agriculture soli-

daire et ont besoin de matériel agricole comme de formation aux tech-

niques innovantes. En outre, pour aider la RDC, Entraide et Fraternité 

lance aussi une Campagne pour l’annulation de la dette des pays 

du Sud. Cette dette est lourde et injuste parce qu’elle appauvrit les po-

pulations, les empêche d’accéder à l’eau potable et à l’alimentation 

autonome. Donc, pour lutter contre la faim en RD Congo, il faut abolir la 

dette. Ce sont ces projets-là que nous soutiendrons par nos collectes 

de carême (BE68 0000 0000 3434 ; Communication : 6668). Ainsi nous 

ne serons plus centrés sur nous-mêmes mais unis à toute l’humanité, 

dans une communion mystérieuse qui intègre la souffrance, la mort et 

la résurrection. 

(à suivre) 

 

                  NOTRE  ÉVÊQUE  NOUS  PARLE 
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Célébrations du week-end prochain  

 

 

       Le peuple est difficile à gouverner quand il est trop savant 

Proverbe africain 

                                             BON À SAVOIR 

LU SUR UN AVIS QUELQUE PART AU FOND D’UNE EGLISE 

S’il vous plaît, placez vos oboles dans l’enveloppe, 

avec les défunts dont vous souhaitez que l’on 

fasse mémoire. 

L’idéal est de 
soigner aussi 
bien sa copie 
d’examen que 
l’eczéma de sa 
copine. 

Il y a un proverbe 
chinois qui dit :  

« quand tu ne sais 
pas quoi dire, dis un 
proverbe chinois! ». 

Samedi 27 mars 17h30 Soumagne 

17h30 Olne 

17h30 Cerexhe 

18h00 Melen 

  
Dimanche 28 mars 
 

Dimanche des rameaux et de 
la passion 

09h30 Ayeneux 

09h30 Heuseux 

09h30 Fécher 

09h30 Melen 

11h00 Micheroux 

  11h00 Evegnée 


