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La parabole du qua-
trième dimanche du 
temps pascal nous trans-
porte en esprit vers les 
pâturages verdoyants de 
la Galilée. Des trou-
peaux de moutons y 
paissent tranquillement 
sous la houlette de leur 
berger. Une image buco-
lique employée par Jé-
sus pour nous faire com-
prendre le but ultime de 
sa mission parmi les 
hommes : « Dieu a don-
né son Fils unique pour 
que tout homme qui 
croit en lui ne périsse 
pas mais ait la vie éter-
nelle » (Jn 3). Il se pré-
sente donc à la fois 
comme le berger des 
brebis et la porte de la 
bergerie, ce ciel 
d’amour et de joie éter-
nelle où nous sommes 
tous attendus.  
 
Le berger  
« Les brebis écoutent sa 
voix : il les appelle par 
leur nom et les mène à 
la pâture. Quand il les a 
toutes fait sortir, il 
prend leur tête et les 
brebis le suivent » (Jn 
10). Jésus réalise ainsi la 
belle prophétie d’Ezé-
chiel à son sujet : 
« Voici que j’aurai moi-
même soin de mon trou-
peau… je chercherai 
celle qui est perdue, je 
ramènerai celle qui est 

 égarée, je panserai 
celle qui est blessée, je 
guérirai celle qui est 
malade. Celle qui est 
bien portante, je veille-
rai sur elle » (Ez 34). 
Qu’il est bon d’en-
tendre ces paroles apai-
santes à l’heure où le 
monde, l’Église, nous-

mêmes parfois, ressem-
blons à ces brebis déso-
rientées par le chaos 
des événements, au 
point d’oublier ou de 
fuir la bergerie et le 
berger. « Nous étions 
tous errants comme des 
brebis, chacun suivait 
sa propre voie » (Ez 
34). Le prophète aurait-
il élargi sa vision jus-
qu’à notre monde de 
2020 ? On le croirait ! 
 
Mais Jésus, le vrai Ber-
ger veille. « Il ne veut 
perdre aucun de ceux 
que le Père lui a don-
nés » (Jn 6). Après 
avoir réalisé lui-même 
sur terre, jusqu’au don 
de sa vie, la prophétie 
faite à son sujet, il nous 
confie la mission de la 

prolonger pour lui. 
Tâche immense ! Qui 
ne connaît des brebis 
perdues à rechercher, 
des égarées à ramener, 
des meurtries à panser, 
des malades à guérir, 
des bien portantes à 
encourager ? L’heure 
est à la tendresse, à la 

miséricorde, à la sortie 
de nos cocons égoïstes, 
au service joyeux. 
 
La porte 
Jésus, le Fils bien-
aimé, nous transmet ce 
flux de vie et d’amour 
qui vient du Père. Mais 
il ne fait pas de nous 
des « moutons de Pa-
nurge », il établit avec 
chacun une relation 
fondée sur la connais-
sance mutuelle, la con-
fiance réciproque et la 
liberté. Il se présente 
comme La Porte des 
brebis. « En vérité, en 
vérité, je vous le dis, 
c’est moi, la porte des 
brebis... si quelqu’un 
entre par moi, il sera 
sauvé : il pourra aller 
et venir et trouver de la 
pâture… » (Jn 10).  

 
Par sa résurrection, Jé-
sus a « brisé les portes 
de la mort ». Il est désor-
mais la seule porte qui 
nous permet d’accéder à 
la vraie vie dès mainte-
nant et, plus tard, à la 
vie éternelle en Dieu. 
« Moi, je suis venu pour 
qu’on ait la vie, et qu’on 
soit dans l’abon-
dance » (Jn 10). Le pas-
sage est largement ou-
vert. Il laisse entrer tous 
ceux qui ont faim 
d’amour, de paix, de jus-
tice, de pardon mais il 
ne retient personne 
contre son gré. Riches, 
pauvres, bien portants, 
malades, exilés, jeunes 
désœuvrés en quête de 
sens, tous sont les bien-
venus et peuvent trouver 
pâture en abondance 
pour leur faim. Un seul 
laisser-passer est requis : 
la foi confiante et le dé-
sir de se laisser guérir et 
sauver par Jésus. 
 
Franchissons donc la 
Porte avec assurance, à 
la suite du Bon Berger. 
Aspirons à plein cœur le 
souffle de l’Esprit Saint. 
Allons et venons sans 
cesse du cœur de Dieu 
au cœur du monde. Ren-
dons compte de notre 
espérance afin que beau-
coup de brebis déçues, 
blessées, égarées retrou-
vent l’unique passage 
vers la « Vie en abon-
dance ». 

 

Sr. Pire M.L 

Confinée en sa 

chambre à Tournai 

Un berger,  

une porte. 



Drôle de fête de Pâques. 

Des églises vides, sans 
célébrations, sans ras-
semblement, sans rites. 

C’est très triste. Un 
jeûne, un vrai jeûne.  

Quelques cérémonies 
filmées à distances, en 
tout petits comités, re-
transmises par internet. 

Une pauvreté de 
moyens. 

Pas terrible, Pâques, 
cette année apparem-
ment… 

Apparemment, à pre-
mière vue, oui. 

Et en même temps… 

Vivre un Carême sous le 
signe du jeûne et de la 
pauvreté, c’est pas mal. 

Cette année-ci, au lieu 
de jeûner de nourriture, 

de chocolat ou de TV, 
on m’a offert de vivre 
un jeûne de célébra-
tions, de rassemble-
ments et de rencontres. 

Je n’ai pas pu venir 
assister aux cérémo-
nies sur place ? 

Eh bien ce jeûne de 
cérémonies m’a donné 
l’opportunité de redé-
couvrir le sens de 
celles-ci et l’impor-
tance qu’elles ont dans 
ma vie. 

Je n’ai pas pu me ras-
sembler avec mes 
Frères et Sœurs ? 

Eh bien ce jeûne me 
serre le ventre, parce 
que je me rends 
compte que je les aime 
et qu’ils me manquent. 
Du coup, j’ai pris mon 
téléphone, j’ai organi-
sé des apéros à dis-
tance par internet pour 
prendre de leurs nou-
velles, et plus souvent 
que d’ordinaire en fait. 

J’ai suivi les cérémo-
nies pascales tout seul 

à la maison sur un petit 
écran, avec une faible 
résolution d’image et 
un son pourri ? 

Et bien je me suis ins-
tallé à mon coin prière, 
j’ai allumé une bougie, 
j’ai posé mon écran 

devant moi, j’ai ouvert 
mon Prions en Eglise 
pour suivre les textes, 
et j’ai rendu grâce à 
Dieu pour ces Frères 
qui se sont décarcassés 
pour que nous puis-
sions suivre la cérémo-
nie quand même. 

Et j’ai été touché et 
ému lorsque Guy et 
Dung se sont approchés 
de la caméra pour nous 
remettre la paix en 
nous faisant un petit 
signe de la main. 

Dieu était présent. 

Dieu est toujours pré-
sent en fait. 

Quels que soient l’en-
droit, la taille de 
l’église, la longueur de 
la cérémonie, la qualité 
de la retransmission, 

Dieu est présent. 

C’est souvent nous, par 
contre, qui sommes si 
souvent absents. 

Si j’ai pris conscience de 
ça. Que Dieu est là, 
quelles que soient les 

circonstances. Et que, 
même à distance, même 
dans de mauvaises con-
ditions, il suffit d’un pe-
tit geste, fait avec amour, 
pour faire sentir à l’autre 
qu’il est aimé, et bien, au 
final, il aura été pas mal 
du tout ce temps pas-
cal… 

                    Vincent H. 

Jésus à dit : « Crois-moi, 
femme, l’heure vient où 
ce n’est ni sur cette mon-
tagne ni à Jérusalem que 
vous adorerez le Père . 

Drôle de 

Pâques 

Pandémie, confi-

nement et fer-

veur chrétienne 



L’heure vient où les vé-
ritables adorateurs ado-
reront le Père en esprit 
et en vérité" (Jn 4,21 et 
23). 

On y est. L’heure an-
noncée par Jésus à la 
Samaritaine est de nou-
veau là. Elle nous invite 
à privilégier le contenu 
de la prière et pas le lieu 
de celle-ci. Le cœur 
avant le bâtiment. 

 Ceci s’est vérifié depuis 
les temps des persécu-
tions et des catacombes 
à Rome, jusqu’à ce jour, 
en passant par les trois 
siècles du christianisme 
clandestin du Japon, au 
lendemain de l’exécu-
tion de leurs 26 Martyrs 
(1597) , puis celles en 
Chine, et ensuite la vie 
cachée des premiers 
chrétiens de l’Ouganda 
durant deux ans après 
l’interdiction de la pra-
tique de leur culte et 
l’expulsion de leurs 
prêtres. La seule diffé-
rence avec nous, c’est 
que le bourreau n’est ni 
l’Empereur, ni le Sho-
goun, ni le Roi négro-
africain, mais ce mé-
chant Coronavirus et le 
confinement consé-
quent. 

Face à ces ennuis, les 
chrétiens sont armés 
d’une parade puissante : 
la foi au Christ Sauveur 
qui nous a prémunis dès 
les origines. Priant en 
grands groupes, nous 
avions pris l’habitude de 
nous réunir en assem-
blées au sein d’églises, 
bâtiments généralement 
somptueux et bien déco-
rés.  

Dès lors il y eut la tenta-
tion de croire qu’ils  
étaient les seuls lieux de 
culte et d’autres prières. 
Or ce ne sont que des 
ouvrages faits de main 

d’homme, et donc, 
bien que très utiles et 
très pratiques, ils sont 
loin de constituer l’es-
sentiel.  

A ce sujet, il est im-
portant de se rappeler 
que Jésus lui-même ne 
se limitait pas à prê-
cher dans le temple et 
autres synagogues, sur 
le Mont des Béatitudes 
ou sur les rives du lac 
de Génésareth. Ne l’a-
t-on pas suivi ensei-

gnant Nicodème en 
aparté en pleine nuit 
sous une faible lampe. 
N’a-t’il pas choisi un 
puits isolé et en plein 
soleil brûlant pour y 
rencontrer la Samari-
taine en vue de lui ré-
véler sa messianité, 
"Le Messie, c’est Moi 
qui te parle" (Jn 4,26), 
et la conduire ainsi à la 
conversion et au sa-
lut ? 

Ainsi donc, devant la 
double calamité de la 
pandémie et du confi-
nement, notre groupe 
des chrétiens, loin de 

se décourager, s’est 
empressé de trouver et 
de pratiquer d’autres 
formules pour conti-
nuer à vivre sa vie 
chrétienne. Nous nous 
sommes rappelé, et nos 
prêtres nous ont expli-
qué qu’il existait 
d’autres lieux et for-
mes de prières telles 
que les "ecclesioles" ou 
"domus ecclesiae" c.-à-
d. "églises de maison". 

Paradoxalement donc, 

la pandémie et le confi-
nement ont, sans doute, 
ravivé  (en tout cas en-
tretenu) la ferveur chré-
tienne au milieu de 
nous, fidèles de Ma-
ranatha : 

1. La pratique de la 
prière en famille a été 
plus régulière et plus 
en groupe : louanges, 
méditations, chapelet, 
neuvaines. 

2. La téléparticipation 
aux cultes via internet 
(Youtube, Facebook, 
Whatshapp) a facilité 
beaucoup la réalisation 

de programmes à dis-
tance. Ainsi on pouvait 
suivre régulièrement 
l’Eucharistie quoti-
dienne célébrée par le 
pape François à l’hos-
pice Sainte-Marthe du 
Vatican. 

3. Par cette même voie, 
on a échappé au risque 
de rater les offices de la 
Semaine sainte et ses 
compléments : le di-
manche des Rameaux 
et celui de la Miséri-
corde. 

On a pu ainsi suivre les 
homélies du pape et 
celles de nos prêtres 
Guy, Marc, Grégoire et 
Jean-Marie. Pourquoi 
pas celles des pères 
André et Paul, au pro-
chain tour !. 

4. Une des originalités 
a été, lors de la messe 
de la Vigile pascale, le 
collage des photos des 
fidèles sur les chaises. 
Cela a permis de revoir 
certains de ceux qui 
nous ont précédés au-
près du Seigneur : le 
père Mutien, même de 
dos, François Merce-
nier, entre autres… 

Au total donc, le Sei-
gneur nous accom-
pagne dans toutes les 
situations. Il nous l’a a 
promis : "Je suis avec 
vous tous les jours jus-
qu’à la fin du monde". 
Nous avons, plus que 
jamais, besoin de Toi, 
Seigneur. 

        Jean-B. Murairi. 

A revoir sur youtube ou 
facebook. 



Comment passe-t-on les 
trois jours saints quand 
on est confiné ? Difficile 
à résumer mais nos 
frères ont eu la très 
bonne idée de filmer les 
trois eucharisties et de 
nous les transmettre en 
direct. Merci, frères, 
pour cette communion ! 
Evidemment, au niveau 
technique, il y a certai-
nement des améliora-
tions à apporter, mais 
qu’importe, c’est l’inten
-tion qui compte ! 

Le jeudi soir, j’ai regar-
dé sur KTO la prière au 
Jardin des Oliviers, ani-
mée par des frères fran-
ciscains près du rocher 
rougi par tant de pétales 
de roses rouges, la sueur 
du sang du Christ. 
C’était vraiment impres-
sionnant. 

Le vendredi saint, j’ai 
suivi l’Office de la Pas-
sion à Rome. C’est le P. 
Raniero Cantalamessa 
qui a fait l’homélie. Il a 
comparé l’épidémie du 
covid19 à un épisode 
qui s’est passé dans la 
cathédrale St Paul. Un 
peintre peignait un im-
mense tableau et a voulu 
juger de l’effet. Mais 
comme il était sur des 
échafaudages, il manque 
de tomber et voyant ce-
la, quelqu’un balance un 
pot de peinture sur son 
œuvre. Le peintre se 
précipite en avant pour 
réparer les dégâts. Ce 
peintre, c’est nous, la 
toile, notre civilisation 
que l’on veut admirer et 
s’en glorifier et… 
PAN ! le pot de peinture
-covid19 est jeté sur 
notre œuvre ! Pauvres 
de nous ! Comme nous 
sommes fragiles et or-
gueilleux ! 

C’est aussi ce soir-là 
que j’ai senti la frus-
tration de ne pouvoir 
communier au Corps 
du Christ. Et les jours 
suivants…  

Le samedi soir, après 
l’eucharistie, j’ai écou-
té la Passion selon St 
Jean de J.S. Bach par 
le Bach Collegium Ja-
pan. Magnifique ! Et 
le dimanche matin, 
toujours après l’eucha-
ristie, (coupée à la fin 
par un bug !), j’ai pu 
sauter sur KTO pour 
avoir la bénédiction 
Urbi et Orbi du pape 
François ! 

Bien sûr, je n’ai pu 
m’empêcher de regar-
der facebook et là, que 
de messages de joie, 
de réconfort dans la 
prière des uns et des 
autres !  

Qu’est-ce que je retire 
de ces trois jours 
saints ?  A la fois de la 
joie pour avoir pu 
communier à la Pas-
sion et à la Résurrec-
tion du Christ grâce 
aux médias et évide-
ment, une certaine 
frustration de ne pas 
être tous ensemble. 
Mais tout le monde est 
logé à la même en-
seigne et j’imagine 
que les prêtres, eux 
aussi, doivent parfois 
se sentir bien seuls. En 
attendant, allons, res-
tons en communion les 
uns avec les autres 
dans l’amour du Christ 
puisqu’Il est ressusci-
té !                 

Peggy 

Non, en cette semaine 
Sainte, je n'étais pas 
seule dans mon appar-

tement ! Vous étiez 
tous autour de moi, 
vous, les frères et 
sœurs de Maranatha, de 
Banneux, vous, les 
chrétiens du monde ! 
Notre prière à tous est 
« montée comme un 
encens » vers le Sei-
gneur. Les vêpres et 
eucharisties des pre-
miers jours de la se-
maine, les célébrations 
des jours saints, l'eu-
charistie glorieuse du 
jour de Pâques, nous 
les avons vécus en-
semble, « en direct » 
comme nous l'indiquait 
« la toile » ! « Notre 
cœur n'était-il pas tout 
brûlant ... », brûlant 
d'espérance dans la 
lourde épreuve que 
nous traversons tous ! 

Eh bien oui, j'ai suivi 
diverses liturgies sur 
différents canaux. Pen-
dant plusieurs jours, j'ai 
assisté à la messe du 
matin, présidée par le 
pape François, encou-
ragée, parfois ébranlée 
par ses homélies. A 
17h, je rejoignais An-
dré, Philippe et Anna-
Maria à Banneux pour 
participer aux vêpres et 
à l'adoration du Saint-
Sacrement.  

La chapelle de la Com-
munauté s'est ouverte 
« en direct » durant le 
triduum pascal ! Dis-
crètement, Dung s'oc-
cupait de la technique 
tandis que nos frères 
prêtres nous entraî-
naient sur la route de la 
semaine sainte. Le sa-
medi matin, je me suis 
associée à la cérémonie 
transmise par la com-
munauté assomption-
niste de Cachan, et j'ai 
eu la joie de joindre ma 
voix à celle de Thibault 
pour chanter le tropaire 
que nous avons chanté 

tous les samedis saints 
durant (j'ose à peine le 
dire) durant 42 ans. 
Mutien, avec tous les 
frères et sœurs de Ma-
ranatha qui nous atten-
dent « là-haut », se sont 
unis à nos voix (j'en 
suis sûre !) pour procla-
mer avec nous : 
« Lorsque tu es descen-
du dans la mort, Im-
mortelle Vie, l'enfer fut 
renversé par ta divini-
té ... ».  

Enfin, nous arrivons au 
jour de Pâques. Quelle 
émotion de voir un 
grand nombre d'entre 
vous, (en photo, chacun 
à sa place), se réunir 
pour chanter la résur-
rection ! « A toi la 
gloire, ô ressuscité, A 
toi la victoire pour 
l'éternité ! »  

                Jeanne-Marie  

Nous voudrions l’écrire 
avec ménagement, avec 
tact. Nous ne trouvons 
aucune formule satis-
faisante. Une formule  
brutale s’impose : 
« tout est annulé jus-
qu’à nouvel ordre ». 

 
* Les Vacances com-
munautaires; 

* La session du Renou-
veau.  

* Vraisemblablement le 
pèlerinage Banneux-
Beauraing. 

Dès que nous pourrons 
réunir des frères et 
sœurs pour la prière ou 
tout autre activité, nous 
le ferons.  

Trois jours saints  

Unis dans  

la prière 

Calendrier 

Mais 


