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« Faire alliance… c’est donner sa Parole »  

Prière universelle  
Avec Noé, nous avons redécouvert ta promesse de toujours vouloir 
notre bien, mais aussi combien il est bon de faire « arc-en-ciel » 
ensemble, tous différemment colorés, mais complémentaires. 

Donne-nous, Seigneur, des bras de bâtisseurs de ton royaume et des 
mains de travailleurs qui s’ouvrent pour que chacun se sente reconnu, 
aimé et qui s’évertuent à casser tout ce qui opprime l’homme. 

Tu fais de nous des enfants de lumière, pour avec t oi éclairer notre 
terre. Tu fais de nous des enfants de lumière. 

Avec Abraham, nous avons repris conscience que Tu es le Dieu de 
l’amour, le Dieu de la vie. Tu es un Dieu proche et nous sommes ton 
peuple avec tous les hommes de bonne volonté. 

Donne-nous, Seigneur, des bras d’amoureux et des mains qui se 
tendent pour semer la tendresse aux cœurs délaissés. Donne-nous, à 
ta suite, d’offrir à nos frères tout ce que nous avons de meilleur. 

Avec Moïse, nous avons redécouvert combien tu es soucieux de nous 
voir vivre heureux ensemble. C’est pour cela que tu nous donnes tes 
paroles de vie. 

Donne-nous, Seigneur, des bras de prophètes et des mains qui se 
lèvent pour rappeler à la suite de Jésus, dans nos mots et dans nos 
gestes, que l’être humain est infiniment plus important que toute 
religion. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ta Parole pour en vivre 
tout au long de cette semaine. 

Psaume  
La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne vie. 

La charte du Seigneur est sûre. Elle rend sages les  simples. 
Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouiss ent le cœur. 
Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifi e le regard. 

La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour  toujours. 
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment é quitables : 

plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 

 

Prière après la communion  
Nous te remercions, Dieu notre 
Père. Tu t’engages envers nous et tu 
nous donnes ta parole pour guider 
nos pas et faire de nous le peuple de 
l’Alliance. 

Jésus nous a offert le pain de sa 
présence. Il fait aujourd’hui sa 
demeure en nous. 

Que notre vie soit toute entière 
réponse d’amour à ton amour en 
Jésus, ton Fils et notre frère à 
jamais. Amen. 

Invitation de notre évêque  
Je soutiens avec enthousiasme 
l'initiative prise par la Communauté 
S. Egidio, avec l'appui des évêques 
de Belgique, d'organiser une marche 
interreligieuse et interconvictionnelle 
pour la paix et le respect mutuel, 
suite aux événements de Paris, de 
Verviers et de Copenhague. Il s'agit 
d'une marche nationale à Bruxelles, 
le dimanche 15 mars 2015 à 14 h. 
Dans les circonstances vécues par 
notre diocèse et notre pays, je trouve 
important de participer à cette 
manifestation. Je vous invite à 
transmettre l'information autour de 
vous et à inviter les chrétiens à 
participer dans le cadre du Carême 
et de sa démarche de réconciliation. 
J'espère vous y retrouver nombreux! 
Infos : Sur le site 
http://togetherinpeace.be/ 

Mgr Jean-Pierre Delville 

 

 
Devinette  
Pourras-tu remettre les mots qui suivent dans l’ordre de la phrase ?  

Père   « Ne   commerce »   une maison   faites   de la   de mon   pas   maison   de 
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BIENVENUE EN HAÏTI !  
Fils-Aimé et Miracia, deux enfants haïtiens, nous i nvitent à découvrir leur pays, leur ville et leur v ie. 

3ème épisode 
Maintenant, nous allons te parler un peu de notre 
santé . 

Pour nous deux, ça va, nous avons de la chance : 
nous sommes en bonne santé. Mais ce n’est pas la 
même chose pour tout le monde ! 

Un gros problème chez nous, c’est que l’eau n’est pas 
toujours potable, surtout quand on va la chercher à la 
fontaine.  Il y a de la pollution.  Alors, il faut faire très 
attention et ne pas boire n’importe quelle eau. 

C’est ainsi que dans toute notre région, l’année 
dernière, il y a eu une épidémie de choléra . C’est une 
maladie très dangereuse : ça donne beaucoup de 
diarrhée et des vomissements. Alors, on se dessèche 
et on devient tout faible. C’est à cause des bactéries 
qui se trouvent dans l’eau. Et si on ne prend pas très 
vite les bons médicaments, on finit par mourir après 
quelques jours. A Saint-Michel, il y a eu plusieurs 
centaines de morts. 

Le problème, c’est que les bons médicaments, il faut 
aller les chercher au dispensaire. D’abord, ça coûte 
cher et puis, pour ceux qui habitent dans les petits 
villages, c’est loin : il faut marcher parfois pendant 

plusieurs heures et ensuite faire la file à la pharmacie.  
Alors, souvent, c’est trop tard quand le médicament 
arrive !  

 
Nous, nous faisons très attention. On nous appris cela 
à l’école : il faut bien se laver les mains et il faut 
seulement boire de l’eau en bouteille. 

Justement, la prochaine fois, nous te parlerons de 
notre école. Elle s’appelle l’école de Missy Dossous . 

Suite au prochain numéro… 

Qui suis-je ?  
Je suis un instrument de cuisine mais je suis aussi composé d’une ou de plusieurs lanières. Je suis encore 
une critique cinglante ou l’extrémité de l’aile des oiseaux ou un plat catalan (moins connu). Qui suis-je ? (voir 
la solution ci-dessous) 

Mon univers religieux…  
« Pour beaucoup de catholiques, le 
temps n'est plus où la morale était 
imposée toute faite par l'Eglise. 
Pour eux, les réalités profanes sont 
à penser pour ce qu'elles sont, 
sans vouloir les téléguider au nom 
du religieux. 

Le politique, l'éthique, le scienti-
fique, et d'autres dimensions de 
l'existence ont leur autonomie, 
même s’ils peuvent être interpellés 
par l'évangile. Reconnaître une 
autonomie à l'éthique, c'est, par 
exemple, estimer que c'est à nous 

d'élaborer des morales qui nous 
aident à faire de nos vies quelque 
chose dont nous soyons prêts à 
dire que c'est bon. 

Car, comme le fait dire l'Evangile de 
Luc à Jésus : « Quand vous voyez 
le ciel couvert à l’ouest, vous dites 
aussitôt : Voilà la pluie ! et cela ne 
manque pas. Et quand le vent du 
sud se lève, vous dites : ‘Il fera 
chaud !’ et c’est ce qui arrive. Gens 
superficiels ! Vous savez recon-
naître la physionomie de la terre et 
du ciel, mais vous n’êtes pas 

capables d’identifier le temps 
présent ! Serez-vous incapables de 
juger par vous-mêmes ce qui est 
juste ? » (Lc 12,54-57). 

Finalement, beaucoup de chrétiens 
contemporains se retrouvent ainsi 
libres-exaministes, et c'est parfois 
leur "foi" qui leur donne confiance 
pour l'être » 

Gérard FOUREZ.  
« Mon univers religieux,  

n'est plus celui de mon enfance »  
(Le Ligueur 22/12/99) 

Quand Jésus monta à Jérusalem, il trouva le Temple encombré de marchands et d’animaux, transformé non plus en maison 
d’adoration pour Dieu le Père, mais en « maison de trafic ». Il entra dans une grande colère et les chassa du Temple. 

Quand notre cœur est encombré de méchanceté, de jalousies, de péchés, il est transformé, non pas en maison d’accueil et d’amour, 
mais en maison de noirceur d’où il faut chasser les ombres. 

Alors, quand on croit en Jésus, quand on lui fait confiance, on change,  
on prie pour que notre cœur devienne une maison de lumière, un maison de prière. 

Agenda  
Ce jeudi 11 mars, à 20h00, chez Michel, l’équipe liturgique préparera la célébration du Jeudi Saint…  

Sentez-vous les bienvenus à cette soirée… 

Samedi prochain, durant la messe,  
nous entendrons en direct le témoignage  
de Luc Daele , revenu de Miss y Dossoux  
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Etre l’ami d’un homme de loi  

Il y avait longtemps que Mohamed invitait le Père 
Christian. 

Ce jour-là, il est venu le prendre. 

« Viens manger chez nous, lui dit-il. Moi, je ne 
mangerai pas, c’est le Ramadan ; mais tu mangeras 
avec les enfants, et puis on sera ensemble et on 
parlera. 

Mohamed s’est tu un instant, puis il a ajouté : « Tu 
sais, ma femme attend un enfant… Elle veut faire le 
Ramadan, mais c’est trop dur pour elle. Alors, toi qui 
es marabout, dis-lui qu’elle mange. Si tu le dis, toi, 
elle mangera. 

La joie est entrée dans la maison de Mohamed avec 
le Père Christian. Et tout le monde s’est empressé. 
Pendant le repas, Mohamed et sa femme sont 
restés là, sans rien prendre. Le Père Christian a 
conseillé à Rahima de manger un peu. 

Christian a fait parler Mohamed de son travail. Il 
passe la journée à l’hopital, dans la buanderie : 
« C’est dur, ca sent et on est tout le temps dans la 
vapeur ». 

Quand Mohamed a accompagné le Père sur le 
chemin du retour, Christian lui a demandé : « Tu 
n’as pas faim, l’après-midi ? » 

Mohamed a répondu : « Oh, vers quatre heures, tu 
ne peux pas imaginer comme j’ai faim. Alors, je 
pense au Sahel, à l’Inde, au Bangladesh. J’y pense 
fort, très fort, si fort que je ne sens plus la faim ». 

Un beau silence a éclos entre les deux hommes. 
Soudain, Mohamed a repris : « Ce que je viens de 
dire, tu ne le répéteras à personne ? » 

« Je peux bien le dire aux amis ? » a demandé le 
Père Christian. 

« Oui, d’accord… aux amis ». 

N’aimeriez-vous pas être l’ami de cet homme ? 

Le pêcheur satisfait  
L’opulent industriel était horrifié de voir le pêcheur 
étendu paresseusement à côté de son bateau. 

« Pourquoi n’êtes-vous pas à la pêche ? » 
demanda l’industriel. 

« Parce que j’ai attrapé assez de poissons pour la 
journée » répondit le pêcheur. 

« Pourquoi n’en pêchez-vous pas plus que vous 
n’en avez besoin ? » 

« Qu’est-ce que j’en ferais ? » 

« Vous pourriez gagner de l’argent. Avec cet 
argent, vous pourriez ajouter un moteur à votre 
bateau, et pêcher plus de poissons. Cela vous 
permettrait d’acheter des filets de nylon. Et ces 
filets vous apporteraient plus de poissons et plus 
d’argent pour posséder deux bateaux… peut-être 
même une flotte de bateaux. Et alors, vous seriez 
un homme riche, comme moi. 

« Qu’est-ce que je ferais alors ? » 

« Alors, vous vous assoiriez et vous jouiriez de la 
vie. » 

« Qu’est-ce que vous pensez que je fais 
actuellement ? » 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-21 ) 
Comme la Pâque des Juifs  approchait, Jésus  monta à Jérusalem . Il trouva installés  dans le Temple  les 
marchands  de bœufs, de brebis  et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet  avec des cordes , et les 
chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs ; il jeta par terre la monnaie  des changeurs , 
renversa leurs comptoirs , et dit aux marchands de colombes  : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la 
maison de mon Père une maison de trafic . » Ses disciples  se rappelèrent cette parole de l'Ecriture  : 
« L'amour  de ta maison  fera mon tourment ». Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe  peux-tu nous donner 
pour justifier  ce que tu fais là ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple et, en trois jours, je le 
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois jours, tu 
le relèverais ! » Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps . 

Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts , ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ; ils crurent aux 
prophéties de l'Ecriture et à la parole  que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête  de la 
Pâque , beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance  en 
eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage  sur l'homme : il connaissait par lui-
même ce qu'il y a dans l'homme. 

Tous les mots en gras-souligné de ce texte sont dans la grille ci-dessous…  
Pourras-tu les retrouver en utilisant les lettres restantes et les chiffres ?  
Les sept mots encadrés en gras dans la grille forment la phrase de cette semaine… sauras-tu aussi la 
recomposer ?   
Si oui, bravo à toi et bon amusement ! 
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La maison de Dieu La maison de Dieu La maison de Dieu La maison de Dieu     

est un lieu de rencontre,est un lieu de rencontre,est un lieu de rencontre,est un lieu de rencontre,    

on y vient pour senton y vient pour senton y vient pour senton y vient pour sentir l’amour.ir l’amour.ir l’amour.ir l’amour.    

    

Cet amour ne s’achète pas,Cet amour ne s’achète pas,Cet amour ne s’achète pas,Cet amour ne s’achète pas,    

il ne se vend pas, il se donne…il ne se vend pas, il se donne…il ne se vend pas, il se donne…il ne se vend pas, il se donne…    


