
  

 

Pr N°16                  dimanche 21 avril 2019  

Semaine Sainte: Vendredi Saint et Veillée Pascale: 

« Ma royauté n’est pas de ce monde; si ma royauté était de ce , monde, j’aurais des gardes qui 

se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux juifs »Jean, 18, 36 . Autres lectures: Isaïe 

52, 13-53, 12;Hébreux 4, 14-16; 5, 7-9 

VOICI L’HOMME « Jésus sortit dehors portant la couronne 

d’épines et le manteau de pourpre. Et Pilate déclara à la foule : Voici 

l’homme ! » Pilate voit un prisonnier humilié, ridiculisé par une 

parodie de vêture royale. Jean, l’évangéliste, lui, voit en Jésus un être 

au sommet de son humanité. A ses yeux, Pilate sans saisir lui-même 

la portée de ce qu’il déclare, nous présente celui qui accomplit 

pleinement sa vocation humaine : « voici l’Homme ! ». Dans cette scène, 

Jésus est le seul qui soit vraiment libre. « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi 

si tu ne l’avais reçu d’en-haut » a-t-il l’audace de déclarer au représentant du 

puissant empire de Rome. 

Jésus témoigne de la vérité d’une autre royauté. Devant celui qui peut et qui 

va le condamner à mort, il est lié, prisonnier. Et pourtant, il est roi d’une 

royauté qui n’est pas de ce monde. Cette royauté cependant ne se situe pas sur 

une autre planète ou seulement dans les cieux. Mais elle est différente—et ô 

combien !- de la plupart des royautés de ce monde. Pas de divisions, pas de 

chars, pas de diplomatie, pas d’apparat. Toutes les lois mondaines sont ici 

inversées. C’est le pauvre qui est roi. Quant au maître, il règne en serviteur. 

Dans ce royaume, l’humanité de chacun peut advenir, être reconnue, grandir. 

Mais selon les grandeurs futiles de ce monde.  

Au baptême, nous avons reçu l’onction qui nous a fait, nous aussi, rois de ce 

royaume. Serons-nous assez humains et royaux à la manière de Jésus pour 

que ce royaume, qui n’est pas de ce monde, touche et 

travaille ce monde ?  

VEILLÉE PASCALE Les chrétiens qui veulent vraiment 

célébrer Pâques, y sont invités : L’ÉGLISE veut rappeler 

toutes les étapes qui ont amené le Sauveur à sa victoire.  
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Dimanche, premier jour de la  grande fête:  

PÂQUES 2019  
Psaume 117: « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie 

ALLELUIA 

 Vivre au-delà de la mort! Cela-t-il été ? Depuis 20 siècles, nous  avons réentendu ce qui 

s’est passé à Pâques: des femmes et des hommes ont vécu ces moment-là, et, depuis, jusqu’à 

aujourd’hui, leur témoignage est arrivé-toujours pareil, (transmis pour certains, sans crainte de 

mourir à  cause de cela), de bouche à oreille jusqu’à nous ! Voici comment  dans la revue FEU 

NOUVEAU, au N°3 de cette année, Philippe Pêtre, un rédacteur, nous raconte tout cela: 

HOMÉLIE : Citoyens des cieux ! 

Chaque année, au lendemain de la grande veillée pascale et de la messe de la 

résurrection, nous revivons, au cours de l’eucharistie de Pâques qui nous 

rassemble, cet état de stupeur qu’ont dû 

éprouver Marie Madeleine, Pierre et le 

disciple bien-aimé, au moment de la 

découverte du tombeau vide. C’est devant ce 

tombeau ouvert, d’où a disparu le corps du 

supplicié du Vendredi saint, que nous nous 

trouvons maintenant. Contemplons à notre 

tour le suaire et les linges dans lesquels 

reposait le corps de Jésus. Qu’est-il donc 

arrivé ? 

Pour le savoir, tournons-nous vers ces témoins 

que les lectures de ce jour nous donnent de 

regarder et d’écouter : Marie Madeleine, le disciple bien-aimé en lequel la 

tradition reconnaît Jean, Pierre et Paul. 

Marie Madeleine d’abord qui, convaincue d’un viol de sépulture et d’un vol de 

cadavre, se précipite pour en avertir les Apôtres. Comment aurait-elle pu 

imaginer une autre hypothèse ? C’est à elle que le Ressuscité pourtant se 

montrera en premier. Elle ne le reconnaîtra qu’à l’appel de son nom et c’est 

cette femme qu’il envoie aux siens, constituée apôtre des Apôtres. 

Mais le voilà, le premier des Apôtres : Simon-Pierre. Témoin muet, il constate 

mais on ne sait ce qu’il pense. Cependant, quand il sera enfin devenu Pierre-

nous l’avons entendu dans la première lecture-, il témoignera jusqu’au martyre 

d’avoir mangé et bu avec le Ressuscité. L’autre disciple enfin, probablement 

Jean. Comme il nous est précieux ! Il voit et il croit. Le tombeau vide n’est pas 

une preuve, car de fait le cadavre aurait pu être volé. Mais Jean, habité par la 
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foi et l’amour du Maître peut lire les signes. Il voit au-

delà des apparences et il sait avant tous les autres. Les 

linges affaissés sont vides du corps disparu et désormais 

transformé. Bientôt le Ressuscité se manifestera à lui 

comme aux autres disciples. 

Le seul qui n’est pas présent au tombeau, et pour cause, 

c’est Paul. Et pourtant il nous est indispensable, en ce 

jour de Pâques, afin que nous nous réveillions pour 

avancer plus loin que la stupeur. Oui Jésus est vraiment ressuscité et Paul en a 

fait lui-même l’expérience sur le chemin de Damas. Il nous exhorte avec 

enthousiasme : Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités 

d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux 

réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la 

mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le 

Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrezavec lui dans la gloire. Paul 

ne nous invite pas à mépriser les choses de la terre, mais à ne jamais perdre de 

vue l’horizon de notre vie. Comment dès lors mieux contribuer à embellir et à 

sauver ce monde qu’en nous comportant en ressuscités et donc en citoyens des 

cieux? 

En ce matin de la résurrection, laissons-nous bouleverser, laissons-nous 

réveiller. Laissons le Vivant nous mettre debout et combler de sa joie qui vient 

de la foi. Nous allons maintenant proclamer tous ensemble, avant de revivre le 

repas de la Pâque où le Ressuscité nous rejoint pour nous faire communier, en 

lui, les uns aux autres.    Philippe Pêtre 

HORAIRES DES CELEBRATIONS  

VENDREDI SAINT :  19 avril :chemin de croix dans chaque paroisse à 

15h00. 

Célébration de la Passion du Christ en l »église de Jumet Try-Charly à 18h00. 

SAMEDI SAINT :  20 avril : Vigile pascale  en l’église de l’>Immaculée 

Conception à Jumet Gohyssart. 

DIMANCHE DE Pâques : 21 avril :  

 - BASSÉE : dimanche 21 avril, à 9h30, MESSE DE PAQUES      

 - CENTRE : dimanche 21 avril,  à 11h00, MESSE DE PÂQUES,  en union 

avec sœur Bernadette et également avec Célina Motte. 

 (Le troisième jeudi du mois , cette année, c’est le Jeudi  Saint. Il est donc impossible de 
célébrer , au home des Oiseaux,  la messe pour les personnes âgées. 
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  VIE PAROISSIALE 

 Le samedi 27 avril : RAPPEL : dîner de printemps 

de l’amicale  

 chrétienne des pensionnés de Roux-centre. 

- Le dimanche 28 avril, à l’église,  à 16h 30,  CONCERT D’ORGUE. 

- Le 22 avril : VIE FÉMININE  BASSÉE :  Congé de Pâques. 

- Le dimanche 5 mai (ASCENSION) , au Centre, à 11h00 :       

   CATÉCHÈSE : les premières communions.  

- Le mercredi 1er mai, à la Docherie, à partir de 14h00, le Centre Arc-

en-Terres invite à une rencontre interconvictionnelle : foi et fête : 

Pâques et Ramadan des chrétiens et des musulmans nous livrent un éclairage sur ces 

sujets suivis de nos questions, de nos échanges et d’un goûter convivial. Rappel de l’adresse : 

37, rue Pierre Bauwens, 6030 Marchiennes-au-Pont.  

 

Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  

adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue de l’Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de 

l’abonnement pour un an : 11euros.                                   


