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5000 Namur 
– mardi - mercredi - vendredi  : 
9h30-12h ;   
– jeudi : 14h-16h.
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Toutes les infos sur :  www.ste-julienne.beMesses 
dominicales
– Samedi à 18h30 : 
Sainte-Julienne (messe 
anticipée).
– Dimanche : à 9h30, 
Saint-Albert, et 11h, 
Sainte-Julienne.

En semaine
À Sainte-Juliennne, 
mardi, mercredi et jeudi 
à 18h30, vendredi  
à 8h30.

 ❙ Facebook :  
@SteJulienneStAlbert 
 ❙  Youtube :  
Paroisse Ste 
Julienne – Salzinnes

 ❙ Site internet :  
www.ste-julienne.be

➜➜ Père François 

Rendez-vous donnés sous réserve, en fonction de la situation sanitaire et des dispositions légales en cours.

«Heureux, les artisans de paix»

Cette phrase de Jésus est rapportée par l’évangéliste saint Matthieu. Comme 
chaque fois, face aux guerres et aux conflits armés, et ils sont malheureusement 
nombreux (en Syrie, en Terre sainte, au Yémen, au Sahel, entre l’Arménie et l’Azer-

baïdjan, en République démocratique du Congo, entre l’Iran et l’Irak…), je me sentais 
complètement démuni. Que faire ?
Et c’est là qu’a résonné en moi cette phrase de Jésus : «Heureux, les artisans de paix, 
ils seront appelés fils de Dieu» (Mt 5, 9). Je n’ai certes pas d’influence directe sur ces 
conflits, mais en construisant la paix, là où je suis, je contribue à ce que le monde soit 
plus en paix.
J’aime que Jésus nous rappelle que la paix 
est le fait d’artisans, c’est-à-dire une œuvre 
à construire là où on l’est. Autant il y a des 
industries de la guerre répétant les mêmes 
schémas partout (orgueil, avidité…), autant il 
n’y a pas d’industrie de la paix. La construc-
tion de la paix sera toujours de l’ordre de 
l’artisanat avec ce que cela suppose d’appli-
cation et d’adaptation locale.
Comment s’en faire les artisans ? Voici 
quelques pistes, mais il y en a beaucoup 
d’autres. Prendre le temps d’être aussi en 
paix que possible avec soi-même, ne pas cultiver l’amertume ou la rancœur, lutter pour 
plus de justice sociale et climatique, ne pas répandre des calomnies ni des médisances…
Personnellement, une prière attribuée à saint François d’Assise m’aide beaucoup à gar-
der le cap (ci-contre). Je vous souhaite une sainte fête de Pâques, et vous assure de ma 
prière pour vous et toutes vos intentions. Au plaisir de vous croiser dans les rues de 
Salzinnes.

Prière attribuée à saint François

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, 
que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette 
l’union. Là où l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le 
doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette 
l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, qu’à 
consoler. À être compris, qu’à comprendre. À être aimé, qu’à 
aimer. 
Car c’est en donnant qu’on reçoit. C’est en s’oubliant qu’on 
trouve. C’est en pardonnant qu’on est pardonné. C’est en 
mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

 ❚  1er «mercredi de la joie» : mercredi 20 avril, de 14h30 à 
16h30 (voir article page 8).
 ❚  Chemin de lumière pour les enfants : samedi 23 avril, 

mercredi 27 avril et dimanche 1er mai, à 15h dans le jardin de 
la maison Saint-Joseph (av. Reine Astrid 121).
 ❚ Parcours «Avance au large» pour les 12-14 ans : un 

vendredi sur deux à 19h30, rue Sainte-Julienne. (Infos et 
inscriptions au secrétariat paroissial)
 ❚ Parcours Alpha pour les 15-18 ans : un jeudi sur deux à 

19h30, rue Sainte-Julienne (infos et inscriptions au secrétariat 
paroissial).
 ❚ Messe des jeunes : chaque mercredi à 19h à l’église Saint-

Loup, au centre-ville de Namur. 

 ❚ Chemin de croix : vendredi 15 avril à 19h.
 ❚ Office de la Passion : vendredi 15 avril à 20h.
 ❚ Matinées de prières et enseignements : vendredi 15 

et samedi 16 avril, de 9h à 12h30.
 ❚ Vigile pascale : samedi 16 avril à 21h, église Sainte-Julienne.
 ❚ Messe de Pâques : dimanche 17 avril à 11h, église Sainte-

Julienne.
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P L E I N S  F E U X  S U R . . .

Horaires 

Adoration à la chapelle  
du Cœur-de-Jésus
Lundi, mercredi et jeudi : 8h-23h.
Mardi : 8h-18h.
Vendredi et samedi : 8h-12h.
Dimanche et jours fériés : 15h-18h.
Messes à midi, du mardi au samedi : quand les jeunes sont présents.

30 bougies pour la maison 
Saint-Joseph à Salzinnes
Pendant un an, les jeunes demeurent à la mai-

son Saint-Joseph. Ils structurent leurs jour-
nées par la prière, la vie fraternelle et l’étude. 
Ils participent également à différentes activités 
dans Namur  : évangélisation de rue, visites de 
personnes âgées, handicapées, en difficulté… 
L’objectif consiste à poser les fondements de la 
vie chrétienne et à discerner si 
le Seigneur les appelle à devenir 
prêtres. 
La maison doit son nom à une 
statue de saint Joseph qui a 
accompagné les membres de la 
communauté de l’Emmanuel 
dès leur arrivée sur les lieux, en 
1992. Bien que toute discrète, 
cette statue prit vite une place 
importante, faisant du «père 
nourricier de Jésus» un gardien 
qui veillait sur eux et les assistait dans l’organisa-
tion de la nouvelle fondation. 
Aujourd’hui encore, la dévotion à saint Joseph y 
est bien vivante et de nombreuses personnes lui 
confient leurs intentions en lui écrivant une lettre 
ou un email. «Ici, c’est lui qui reçoit le plus de cour-
rier !», s’amuse le père Matthieu, responsable de 

la maison. Ces lettres sont pla-
cées sous la statue du saint, et les 
jeunes prient régulièrement à ces 
intentions, qui restent secrètes, 
car souvent très personnelles.

Ancien couvent  
des Filles du Cœur de Jésus 

Cette année, la maison fête donc ses 30 ans. Mais 
il faut savoir qu’avant son affectation actuelle, le 
bâtiment avait déjà une vocation bien religieuse, 
puisqu’il abritait le couvent des Filles du Cœur 
de Jésus. Une filiation que la communauté prend 
soin d’entretenir, en gardant des liens avec la mai-
son mère de la congrégation, et surtout en prolon-
geant la mission d’adoration du Saint-Sacrement 
que les religieuses avaient instituée.
On trouve en effet, accolée à la maison Saint-Jo-
seph, la chapelle du Cœur-de-Jésus, ouverte à 
tous et vouée à l’adoration depuis plus de cent 
vingt ans !
Jésus nous y donne rendez-vous chaque jour, 
dans l’adoration eucharistique.

➜➜ Antony

La maison 
Saint-Joseph, 

située avenue 
Reine Astrid, 

accueille 
chaque année 

des jeunes, 
principalement 

d’Europe, qui 
se posent 

la question 
de devenir 

prêtres dans la 
communauté de 

l’Emmanuel.
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S P I R I T U A L I T É

Pâques,  
la renaissance
«À moins de naître à nouveau, nul ne peut voir 

le Royaume de Dieu», disait Jésus à Nico-
dème qui était venu le trouver «de nuit» (évangile 
selon saint Jean 3,3 .1). Cette perspective résonne 
comme un appel au cœur de l’Évangile. Ce qui 
nous permet de sortir de la nuit et de venir au jour, 
c’est une nouvelle naissance.
Nicodème ne comprend pas ce que dit Jésus. 
«Comment un homme pourrait-il naître s’il est 
vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans 
le sein de sa mère et naître ?» (Jn 3, 4). Il semble 
entendre la parole de Jésus «au premier degré», 
mais ce n’est pas de la naissance «naturelle» qu’il 
s’agit. Jésus précise alors : «Nul, s’il ne naît d’eau et 
d’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu» 
(Jn 3,5).

Un air inconnu
La double évocation de l’eau et de l’Esprit met 
la puce à l’oreille des initiés que sont les lecteurs 
de l’Évangile : l’allusion au mystère de Pâques est 
transparente pour les disciples du Christ. L’eau 
dont il s’agit est celle du baptême. Et qu’est-ce 
que le baptême, sinon être plongé dans la mort du 
Christ, pour pouvoir ressusciter avec lui ? Par le 
baptême, nous participons au mystère pascal, au 
passage – sens du mot «Pâque» – du Christ de la 
mort à la vie nouvelle, et ce passage est une nou-
velle naissance.
La symbolique de la naissance est déjà présente 
dans la Pâque juive. Le peuple d’Israël, à sa sor-
tie d’Égypte, va traverser la mer Rouge après que 
Dieu y a ouvert un passage (livre de l’Exode 14). 
Ce passage au milieu des eaux, figure du chaos et 
de la mort, évoque la naissance, lorsque l’enfant 
quitte la nuit des eaux maternelles pour entrer 
dans le monde, la vie et la lumière, expérience 
douloureuse, mais aussi libératrice, lorsqu’il res-
pire pour la première fois un air jusqu’alors incon-
nu, lorsqu’il voit le jour pour la première fois.
Cet air inconnu, les israélites le respireront 
lorsqu’ils entreront dans la Terre promise, et le 
disciple du Christ le respire lorsqu’il entre dans le 

royaume de Dieu. Cet air inconnu, c’est celui de 
l’Esprit, vent qui souffle où il veut (Jn 3,8). C’est 
par et dans l’Esprit, souffle de vie reçu au bap-
tême, don sans cesse renouvelé, que se réalise 
cette nouvelle naissance. Cette naissance dans 
l’Esprit est ainsi, par définition, spirituelle (du la-
tin spiritus, esprit). Et le royaume de Dieu dans le-
quel elle nous fait entrer, puis vivre, est également 
de nature spirituelle – ce que Nicodème avait du 
mal à comprendre. La nouvelle naissance nous 
fait entrer dans une nouvelle vie, la vie spirituelle.

Le serpent dans le désert
«Comment cela peut-il se faire ?», demande Nico-
dème à Jésus (Jn  3,9). Et comment se vit cette 
vie spirituelle, dans cette nouvelle réalité qu’est 
le royaume de Dieu ? Toute réalité spirituelle est 
difficile à décrire, et presque impossible à définir. 
On peut tenter de définir ce qu’est l’amour, mais 
tant qu’on ne l’a pas rencontré, tant qu’on n’a pas 
fait l’expérience d’aimer et d’être aimé, on ne peut 
connaître ce qu’est l’amour. La connaissance qu’on 
en a est alors, justement, une expérience, un vécu, 
qu’on ne peut décrire qu’à travers des images, des 
symboles, un poème, un récit.
C’est ce que Jésus lui-même fait en racontant des 
paraboles à ses auditeurs  : «Le royaume de Dieu 
est semblable à…» Comment naître au royaume 
de Dieu ? Dans sa réponse à la question de Nico-
dème, Jésus renvoie à un récit biblique  : «Et 
comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il 
faut que le Fils de l’homme soit élevé afin que qui-
conque croit ait, en lui, la vie éternelle» (Jn 3,14-15). 
Lors de leur séjour de quarante années dans le 
désert, les Hébreux se sont révoltés contre Dieu : 
«Si c’était pour nous faire mourir dans le désert, ce 
n’était pas la peine de nous faire sortir d’Égypte, et 
nous sommes dégoûtés de la manne…» Pour les pu-
nir, Dieu envoie des serpents dont la morsure les 
fait mourir. Ils se repentent alors, et à l’interces-
sion de Moïse, Dieu demande à celui-ci de fixer 
un serpent d’airain à une hampe. «Et lorsqu’un 
serpent mordait un homme, celui-ci regardait le 

La renaissance, 
dans le contexte 

de la voie 
chrétienne, est 

synonyme de 
résurrection, qui 
nous fait entrer 

dans la vie 
spirituelle. Tel 

est le sens de la 
fête de Pâques : 

naître à une 
vie nouvelle en 

participant à 
la mort et à la 

résurrection de 
Christ.

Un appel inscrit au cœur de l’Évangile
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serpent d’airain et il avait la vie sauve» 
(livre des Nombres 21, 4-9).
En faisant allusion à cet étrange récit, 
Jésus se l’applique à lui-même : Jésus 
élevé sur la croix sera le remède à la 
mort de l’humain, conséquence de sa 
rupture avec Dieu. Pour être guéri et 
entrer dans la vie éternelle, il suffit de 
croire au Fils de l’homme élevé sur la 
croix, au Fils unique que Dieu a envoyé 
dans le monde qu’il a tant aimé, pour 
que le monde soit sauvé (Jn 3, 16-17).

Une nouvelle réalité
Au terme des quarante jours de carême 
passés au désert, voici Pâques, où nous 
faisons mémoire de l’élévation de Jésus 
sur la croix, élévation qui est manifes-
tation de l’amour sans limite de Dieu 
pour l’humanité. C’est la foi en l’amour 
de Dieu qui nous sauve et qui nous fera 
entrer à la suite de Jésus et en lui, «Pre-
mier-né d’entre les morts» (lettre de 
saint Paul aux Colossiens 1,19), dans le 
royaume de Dieu qui est synonyme de 
vie éternelle. 

Si la vie éternelle est une expérience, et 
non seulement un concept, c’est la foi 
qui, tout simplement pourrait-on dire, 
nous fait naître à cette expérience. La 
question peut alors rebondir  : com-
ment avoir la foi ? Si la foi est une déci-
sion, portée par la confiance, elle est 
aussi, et peut-être surtout, accueil de 
ce qu’on voit  : «Ils verront celui qu’ils 
ont transpercé», écrit l’Évangile, après 
la mort de Jésus sur la croix (Jn 19,37). 
Mais si nous pouvons voir Dieu qui 
nous donne la vie par la mort du Christ, 
c’est parce que l’Esprit saint ouvre les 
yeux de notre cœur à ce qui se joue 
sur le calvaire. Foi, expérience, renais-
sance, vie spirituelle sont différentes 
dimensions d’une mystérieuse alchi-
mie divine que nous ne pouvons réel-
lement saisir, mais qui accomplit son 
œuvre en nous. Un peu comme lorsque 
nous tombons amoureux et que nous 
décidons d’aimer, et que nous entrons 
alors, sans que nous comprenions vrai-
ment comment, dans une nouvelle réa-
lité.

La crise due au Covid est aussi un 
long temps de désert qui se pro-
longe… Comme le peuple hébreu, nous 
sommes peut-être tentés de nous ré-
volter contre Dieu qui ne met pas fin à 
cette situation. Or, la renaissance spiri-
tuelle, qui nous ouvre à cette autre réa-
lité, ne nous fait pas pour autant échap-
per à notre réalité quotidienne. La vie 
éternelle, qui a déjà commencé, se vit 
au cœur de la réalité telle qu’elle est, en 
l’accueillant jusqu’au bout. La vie nou-
velle, qui nous est donnée dans la ré-
surrection du Christ, peut néanmoins 
transformer, transfigurer cette réalité 
«terrestre» de l’intérieur. En commen-
çant par nous-mêmes, pour devenir 
des femmes et des hommes nouveaux.
«Le Royaume de cieux est comparable à 
du levain qu’une femme prend et enfouit 
dans trois mesures de farine, si bien que 
toute la masse lève» (évangile selon 
saint Matthieu 13,33).

➜➜ Christophe Herinckx

Pour être guéri et entrer dans la vie 
éternelle, il suffit de croire au Fils 
de l’homme élevé sur la croix, au 

Fils unique que Dieu a envoyé dans 
le monde qu’il a tant aimé, pour 

que le monde soit sauvé.
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«La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. 

C’est cela la mission.» Pape François
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P È L E R I N A G E

Ensemble à Assise  
avec saint François

Saint François, 
l’homme réconcilié

Né en 1181 à Assise, François Bernar-
done est fils d’un marchand de tissus, 

issu d’une famille riche. Il vit une jeunesse 
dorée et cherche à se faire un nom dans 
les batailles de l’époque. Mais fait prison-
nier, il se met alors à réfléchir sur le sens 
de son existence. C’est alors que, touché 
par un passage de l’Évangile, il décide de 
prendre la voie de la pauvreté.
L’époque de François traverse une crise 
durant laquelle, à Assise et un peu partout 
ailleurs en Europe, le peuple cherche à 
prendre sa vie en main, et à mettre à terre 
le système féodal en place. Les citoyens ne 
veulent plus d’un seigneur qui dirige leur 
vie et leurs terres. Les premières com-
munes naissent. Mais très vite, la vie des 
cités sera dominée par les commerçants 
et les plus riches. C’est alors que François 
crée l’ordre des Franciscains, un ordre 
pauvre qui valorise le principe d’égalité 
entre êtres humains et qui combat l’appât 
du gain et du profit.
François vit comme un homme réconci-
lié, notamment avec la nature. On raconte 
qu’il prêchait aux oiseaux et que ceux-ci 
se taisaient pour l’écouter. Il réconcilie un 

loup et les habitants d’un village voisin, 
lesquels accepteront de nourrir l’animal. 
Dans sa prière, il bénit Dieu pour notre 
«mère Terre», notre «sœur la Lune» et 
notre «frère le Soleil». C’est ainsi qu’il 
devient, en 1979, le saint patron des éco-
logistes.
François est aussi un homme réconcilié 
qui promeut la paix. En 1219, durant la 

cinquième croisade, alors que sur la terre 
d’Égypte, les armées chrétiennes et mu-
sulmanes s’affrontent depuis plus d’un an, 
François profite d’une trêve pour rencon-
trer le sultan Malik Al-Kâmil, afin d’ouvrir 
le dialogue. Cette rencontre deviendra par 
la suite un modèle pour toutes les initia-
tives prônant amitié et respect mutuel 
entre les peuples et les religions.

Cet été en août, un groupe de paroissiens se rend en pèlerinage à Assise en Italie. 
Un voyage destiné à passer ensemble un moment agréable et à découvrir de plus près 
qui était saint François, ce grand défenseur de la nature et de la paix. Mais aussi pour 
aller sur les traces de sainte Claire et du jeune bienheureux Carlo Acutis, un «cyber 
apôtre» de notre siècle. Et si vous y vous participiez, vous aussi ?
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Au programme : un voyage fraternel en paroisse

C’est le 11  août 2021, jour de la fête de sainte 
Claire, que l’intuition d’un pèlerinage à Assise 

émerge dans l’esprit du père Fabian Mathot, vi-
caire de la paroisse. Son idée est de proposer un 
voyage fraternel en paroisse, permettant de passer 
ensemble un moment agréable, et de le faire lors 
d’un pèlerinage, à un coût abordable. Son projet, 
qui reçoit un bon accueil du père François, notre 
curé, ainsi que des paroissiens, se met progressi-
vement en place et s’organise finalement pour le 
mois d’août 2022.

Ressourcement et immersion
Durant sept jours, le groupe prendra le temps de 
se laisser imprégner par les lieux et par le mes-
sage de saint François. Le programme de visites, 
balades et veillées suivra la chronologie de la vie 
du saint. Mais, lors de ce voyage, l’intérêt se por-
tera aussi sur sainte Claire, qui fonda le pendant 
féminin des franciscains, et sur le bienheureux 
Carlo Acutis, un jeune de 15 ans, décédé en 2008 
d’une leucémie foudroyante, et qui repose à Assise 
selon son souhait. Surnommé «le cyber apôtre», 
il pensait que dans un monde où «nous sommes 
tous nés comme des originaux, mais où beaucoup 
meurent comme des copies», quelque chose d’ori-

ginal est à découvrir en chacun d’entre nous. Il est 
en particulier un beau modèle pour les jeunes. 
Chaque jour un thème sera abordé, des messes et 
des temps de prières seront prévus au long du sé-
jour. Mais aussi des périodes de temps libre pour 
permettre à chacun de flâner ou de passer plus de 
temps sur un lieu déjà visité en groupe.
Enfin, ce pèlerinage aura aussi une dimension 
culturelle. Assise est une ville qui a gardé ses 
allures moyenâgeuses, avec ses petites ruelles et 
ses vieilles églises décorées de fresques. Ainsi, la 
basilique Saint-François regorge d’œuvres réa-
lisées notamment par Giotto. Bordée de champs 
d’oliviers, Assise offre une magnifique expérience 
à vivre…

➜➜ Shirley Tollenaers

En pratique

Voyage : prix, 
conditions et logement
 ❚ Dates : du 16 au 23 août.
 ❚ Prix : 425 euros en pension complète, transport non 

compris. Réduction pour les enfants.
 ❚ Logement : maison d’accueil de la Cittadella 

Ospitalità, au centre d’Assise. Logement simple, correct, 
aux prix accessibles.
 ❚ Pour qui ? Ouvert à tous les paroissiens de Sainte-

Julienne et Saint-Albert, célibataires, couples, familles 
et ados. Pour les ados, un programme particulier sera 
prévu pour eux s’ils sont assez nombreux.
 ❚ La ville n’est pas grande mais, étant entièrement 

piétonne, il est nécessaire d’être en relative bonne 
forme physique pour pouvoir effectuer ce pèlerinage.
 ❚ Inscriptions : Jusque fin mai, informations au 

secrétariat paroissial (contact, page 2).
 ❚ Transports : vous êtes invités à réserver vous-

mêmes votre moyen de transport. Si vous souhaitez 
voyager en avion, des vols au départ de Charleroi 
permettent d’atterrir à Pérouse, à une douzaine de 
kilomètres d’Assise. Nous pouvons vous aider pour 
réserver votre vol.
 ❚ Covid-19 : le voyage se fera selon les conditions 

sanitaires de l’Italie au moment du départ. Mais celles-
ci s’allègent l’été. 
 ❚ En cas de demandes particulières ou d’assistance 

dans vos démarches, vous pouvez contacter 
le secrétariat paroissial ou envoyer un mail à 
assise2022@gmail.com
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Pour les jeunes

Les mercredis, 
y’a de la joie !
Les «mercredis de la joie» est 
le nouveau projet à la paroisse 
Sainte-Julienne à destination des 
6-10 ans. Le premier d’entre eux 
démarre dès la rentrée, juste après 
Pâques.

La joie, c’est ce que nous souhaitons transmettre 
aux enfants. Il me semble que c’est un moment 

idéal pour faire jaillir la bonne humeur après ces 
deux années bien éprouvantes pour tous et spécia-
lement pour les enfants. Durant les «mercredis de 

la joie», nous espérons 
proposer aux enfants 
des activités variées, 
des jeux, du brico-
lage, des histoires, de 
la cuisine, des anima-
tions de toutes sortes 
ainsi qu’une petite 
collation.
Bien sûr, la dimen-
sion chrétienne sera 
présente ! D’une part, 
dans l’esprit fraternel 
et l’accueil bienveil-
lant vécus dans les 

rencontres. D’autre part, au travers d’une prière 
au début ou à la fin et une histoire racontée, sur un 
thème biblique ou par exemple la vie d’un saint. 
La proposition s’adresse spécialement aux en-
fants de 6 à 10 ans. Comme ce projet est vraiment 

tout nouveau, il se construira aussi petit à petit 
en fonction de l’expérience des uns et des autres. 
Il sera animé par des équipes qui se relaieront 
chaque mercredi après-midi, de 14h30 à 16h30, 
durant les périodes scolaires.
Nous nous réjouissons de les accueillir nombreux, 
dans les salles de la paroisse et dans l’église en 
fonction des activités prévues. Jusqu’au mois de 
juillet, vous pourrez venir inscrire votre enfant 
pour un ou plusieurs mercredis. Une participa-
tion aux frais, symbolique, de 2 euros par enfant 
et par mercredi sera demandée à l’inscription. En 
attendant, Joyeuses Pâques à tous !

➜➜ Marie-Pierre Colard

Si vous souhaitez que votre enfant participe 
à cette grande première, contactez-nous via le 
secrétariat paroissial, psjsecretariat@gmail.com, 
ou au 081/73 58 75 et demandez à parler à Ma-
rie-Pierre (c’est moi ; –) ; je me ferai un plaisir de 
répondre à toutes vos questions… Les «mercredis 
de la joie» auront lieu chaque semaine jusqu’au 
30  juin, puis relancé en début d’année scolaire 
prochaine (septembre ou octobre).

Le temps de Pâques en trois fêtes…
À l’issue du carême, des Rameaux et de la semaine sainte, nous entrons dans la 
joie de Pâques. Une joie qui se prolonge sur une période de cinquante jours, c’est le 
temps pascal, jalonné de trois grandes fêtes :
– Pâques : c’est le sommet de la foi chrétienne. Au matin du troisième jour après 
sa crucifixion, Jésus brise le pouvoir de la mort et ressuscite dans un corps glorieux. 
Nous fêtons cette victoire dans l’allégresse ! (cette année, le dimanche 17 avril)
– L’Ascension : quarante jours après Pâques, Jésus monte au ciel et retourne 
auprès du Père. Il ne nous laisse pourtant pas seuls puisqu’il a promis d’être avec 
nous «tous les jours, jusqu’à la fin du monde». Cette fête, toujours célébrée un 
jeudi, nous rappelle que Jésus nous a ouvert la voie du paradis. (Cette année, le 
jeudi 26 mai)
– La Pentecôte : dix jours plus tard, les Apôtres reçoivent l’Esprit saint. Il leur donne 
la force d’annoncer l’Évangile qui se répandra dans les nations… C’est la naissance 
de l’Église, le début d’une longue histoire ! (cette année le lundi 6 juin)

A n t o n y

L E  S A V I E Z - V O U S  ?


