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L’ÉDITORIAL  

Pentecôte 2022 
Tous, nous connaissons les images de la Pentecôte qui nous montrent des 

apôtres et des saintes femmes avec une petite flamme au-dessus de la tête qui va 

leur donner le don des langues. Mais il est une autre manifestation de l’Esprit 

Saint lors de cette première Pentecôte : « Soudain un bruit survint du ciel comme 

un violent coup de vent » (Ac 2,2) 

Alors, oui, l’Esprit Saint, comme le vent, il peut décoiffer. Il peut nous sortir de 

notre zone de confort. Il nous invite en tout cas à sortir, à aller à la rencontre, à 

écouter et à témoigner. Et en effet, à la Pentecôte (messe de la veille au soir) 

Jésus nous annonce : 

De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » 

En disant cela, il [Jésus] parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui 

croiraient en lui. (Jn 7,38) 

Faire couler l’eau vive pour abreuver ceux qui ont soif de fraternité, de sens à leur 

vie, c’est la tâche de tous ceux qui ont reçu l’Esprit, de tous les baptisés, de nous 

tous aujourd’hui. 

Heureusement d’ailleurs que l’Esprit Saint vient sur nous, en nous, car sinon 

comment pourrait-on être une source d’eau vive pour nos voisins, nos 

concitoyens ? 

Lors de notre consultation synodale, nous avons été invités à réfléchir quelle 

Eglise nous voulons pour demain, et comment arriver à cette Eglise accueillante, 

visible, reliée au monde ? 

A ce sujet, les chrétiens de Bruxelles ont été invités à partir des quatre coins de 

Bruxelles et à traverser la ville pour rejoindre la basilique de Koekelberg, rendant 

ainsi l’Eglise visible pour la fête d’envoi du synode, ce 4 juin. 

C’est un début. Comment allons-nous continuer ?  

Comment allons-nous nous laisser décoiffer et pousser par l’Esprit ? 

Diacre François De Coster 
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AGENDA D’UNITÉ en juin 

 

Horaires des eucharisties dominicales 
selon ce schéma :  

Samedi 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Dimanche 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

Jour de la Pentecôte : messe unique en UP à 11h 30 à Ste-Anne 
(les messes du samedi 4 sont maintenues) 

RESPONSABLES PASTORAUX 

 

PRÊTRES  

• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité pastorale  
Notre-Dame-de-Val-Duchesse : kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39 

• François GOETGHEBUER : francois.goetghebuer@belgacom.net - 0498 82 
43 72 

• Mario ROSAS : mariotto_007@hotmail.com 

• Fr. Emmanuel MUTOMBO, ofm.  
mutshio@gmail.com  0472 52 05 25 
 

DIACRES résidant dans l’UP :  

• Jean SPRONCK : jean@spronck.com - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 

• François DE COSTER : francois.b.decoster@gmail.com - 02 660 26 49 
 
SECRÉTARIATS  
Secrétaire de l’UP : Marthe FONTAINE : upndvalduchesse@gmail.com - 
permanence téléphonique les lundi, mardi et jeudi de 9h 30 à 12h 30 au 0472 88 
61 48 

 

Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 
1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 12h. 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:mariotto_007@hotmail.com
mailto:mutshio@gmail.com
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:upndvalduchesse@gmail.com
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Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 - mail : upauderghem@skynet.be  
 
Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse Notre-Dame-des-Grâces, av. du 
Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles. 
Permanences : lundi à vendredi de 9h 30 à 11h 45 (période de vacances 
scolaires : fermé le mardi et le jeudi) 
Tél : 02 761 42 75  mail : ndg.paroisse@skynet.be  
 
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 
 

 
 
 

CARNET FAMILIAL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE:  
À Saint-Julien : Monsieur Lionel NICOLAS, époux de Madame Jennifer OTS, 
Madame Marie-José VERHULST, veuve de Monsieur Jacques ROTSAERT, 
Monsieur Claude NAMUROIS, époux de Madame Mariette DE VLEMINCK, 
Monsieur Marc BAGUETTE, époux de Mme Aidamie BADAYOS CONDENO, 
Madame Virginie GERINI, veuve de Monsieur Herman VERHOEVEN, Madame 
Nicole JANSSENS, veuve de Monsieur Jacques DUFAYS 
 
À Notre-Dame-des-Grâces : Madame Claire BLONDEAU, veuve de Monsieur 
Jacques HEYMANS, Monsieur Dominique DAGNEAU de RICHECOUR, 
Comtesse Gabrielle Christiane de LANNOY, veuve du Baron Jacques van der 
STRATEN WAILLET, Monsieur Paul-André COMEAU, Monsieur Michel LELOUP, 
Monsieur André CHARLIER, Monsieur Paul VANDE VELDE, Monsieur Jules 
DEWITTE, Madame Simonne CARTON, veuve de Monsieur Maurice BROQUET,  
Madame Marie-Henriette PAULUS, veuve de Monsieur Raymond GENETTE, 
Madame Nicole LALLEMAND, veuve de Monsieur Antoine BRAUN, Sœur Marie 
des Anges, née Germaine BOURLET 

mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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À Sainte-Anne : Madame Anne HULPIAU, veuve de Monsieur Roger 
VANCOILLIE, Monsieur Paul LAUREYS, époux de Madame Andrée CRAEN, 
Monsieur Anrico RUGGIERO, époux de Madame Vincenza CARBONIO. 
 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Madame Agnès BAUSIER, veuve de Monsieur 
Pierre LEFEBVRE, Madame Thèrèse BACHMAN, veuve de Monsieur Armand 
MONTEYNE, Monsieur Jacques HAINAUT, époux de Madame Jacqueline 
DAMMANS. 
 
BAPTÊMES :  
À Notre-Dame-des-Grâces : Lena NORASENG, Adrien PANDINI, Lucas 
RUDAHINDWA KIBWE, Jérémie Simon LIKUTU EMBE, Thibaut SAINT AUBIN, 
Adrien FOURNIER-LEROUX, Raphaël PARINET, Marion OUEDRAOGO, Louis 
DUBUISSON, Michaël JIP TAING, Hector LAMBRECHT, Albane et James STAS 
de RICHELLE,  
Natalie Natasha, Dart et David RPROKAJ  
À Sainte-Anne : Julia STEISEL, Arsène et Darius GILLOT, Georgia ROSIER, 
Maxime VANHOUTTE, Salvador et Santiago NOLST CHAVEZ 
 
MARIAGES :  

À Sainte-Anne : Guido SIGNORE et Maria Ivone RIBEIRO. 
À Notre-Dame-des-Grâces : Julie GOLAIRE et Patrick BATAILLE 
Audrey HERINCKX et Philippe JAQUEMYNS  

 
 

Échos de la semaine sainte et de la veillée pascale  

 
Après deux années difficiles dues aux confinements, nous avons retrouvé le 
plaisir de vivre pleinement une semaine sainte. 
La célébration des Rameaux qui se déroulait dans chaque paroisse a été 
l’occasion d’accueillir dans nos églises, en plus des paroissiens habituels, un 
grand nombre de personnes attachées à ce rite des Rameaux et qui ont à cœur 
de prendre des buis bénis pour les membres de leur famille ou de leur voisinage 
qui ne peuvent pas se déplacer 
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Le Jeudi saint s’est vécu en Unité pastorale à Notre-Dame-des-Grâces : le rite du 
lavement des pieds avec l’aide efficace des acolytes a rassemblé plusieurs 
générations, puis un temps d’adoration dans la belle chapelle attenante à la 
grande église a permis à l’assemblée de prolonger le temps de prière 
Le chemin de croix du Vendredi saint a eu lieu traditionnellement dans chaque 
église, à 15h, puis l’office du soir s’est tenu à Notre-Dame-du-Blankedelle. 
 
La veillée pascale, à 20h à l’église Saint-Julien, a été un moment fort dans notre 
Unité pastorale : la célébration a été magnifique, à la fois très vivante et recueillie, 

r
regroupant plusieurs générations, et animée musicalement de manière très 
dynamique par la chorale des jeunes de Notre-Dame-des-Grâces : des chants 
rythmés, vivifiants qui ont donné des vibrations de renouveau et de dynamisme 
fort appréciables. 
 
Un grand merci aux équipes qui se sont mobilisées, 
entre autres l’équipe florale de Saint-Julien qui s’est 
surpassée ! 
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SYNODE : synthèse de la dernière rencontre 

 
Le 2 avril a eu lieu, à Notre-Dame-des-Grâces, 
la troisième et dernière rencontre consacrée à 
la préparation du synode. 
Moins de monde malheureusement que pour 
les deux premières rencontres : lassitude ?, 
date inappropriée car correspondant au début 
des vacances scolaires ?, agendas paroissiaux 
chargés en activités ? 
Le travail de la petite vingtaine de participants 
et quelques réactions par écrit ont permis de 
dégager cependant comme demandés sept 
éléments répondant à la question : Ces rêves, 

comment allons-nous en faire une réalité. 
 
1 : Donner plus d’importance à la formation des paroissiens. 
2 : Eucharisties : davantage reliées au monde, adaptées au langage  
d’aujourd’hui ; explication du rituel avec des mots simples ; veiller à l’esthétique 
(chants, décoration florale, diction). 
3 : Changer de prêtres moins souvent (pas de changement tous les ans ou tous 
les deux ans). 
4 : Faire plus souvent parler des hommes et des femmes, qu’ils rendent 
témoignage de leur vie de chrétien (dans le courant de la messe). 
5 : Imiter les églises protestantes : plus grande proximité humaine, plus de 
simplicité 
6 : Être dans le concret :  

- Un besoin ? faire un appel, puis donner le résultat de cet appel, ce qu’il a 
changé. 

- Parler d’un engagement, donner des nouvelles concrètes de nos 
communautés. 

7 : Vivre les 5 éléments-clés d’une communauté ecclésiale : vivre ensemble, prier, 
se former, servir, annoncer l’Evangile. 
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ÉCHO DE LA CONFIRMATION ET PREMIÈRE COMMUNION 

 
Le dimanche 15 mai a eu lieu à l’église Saint-Julien la confirmation et la première 
communion de 55 enfants et d’une adulte. 
Après des confirmations marquées par les restrictions dues au Covid, l’édition 
2022 a pu se dérouler sans contraintes, de même que la retraite à Farnières le 
week-end précédent. 

Le sacrement de confirmation a été donné par Mgr Franco Coppola, le nouveau 
nonce apostolique, nouvellement nommé. Italien, il parle 
bien le français, ayant vécu en Afrique francophone. Il 
est venu « en voisin » selon son propos puisqu’il habite 
à deux pas de l’église de Notre-Dame-des-Grâces. 
Sympathique, souriant, il a su se mettre à la portée des 
enfants, expliquant les principaux rites de l’eucharistie. 
L’animation musicale de la messe a été assurée avec 
beaucoup de brio par deux membres du trio GPS et 
Jasmine Quintart, chantre à l’église Sainte-Anne et 
maman de l’un des confirmands. 
Le frère Benjamin, visiblement très heureux de ce beau 
moment, a vivement remercié les organisatrices et les 
catéchistes, parents des enfants pour la plupart et tous 
ceux et celles qui ont travaillé en coulisses et a 
encouragé d’autres parents à rejoindre à la rentrée les équipes de catéchèse. 
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Les acolytes, nombreux et efficaces, ont incité les nouveaux confirmés à 
s’engager à leur tour. 
 

DERNIÈRE CONFÉRENCE DU CYCLE D’ÉTUDE BIBLIQUE 

 
Le 3 mai dernier a eu lieu l’avant-dernière conférence du cycle d’étude biblique 
avec le pasteur Matthieu Richelle sur Jacob. 
Comme d’habitude, le Power Point de cette soirée est mis en ligne sur le site 
Internet de l’UP. A la rubrique actualités, puis agenda, cliquer sur la date de la 
soirée – 3 mai - puis sur le signe + et enfin le lien. 
Si vous en avez la possibilité, ne ratez pas la dernière séance dont voici la date: 

Mardi 14 juin 
Joseph 

 
Ces soirées auront lieu à 
Notre-Dame-des-Grâces, salle C/D 

Début : 20 h 15 / Fin : 21 h 45 
 

Aucune inscription requise 
 
Des contacts sont d’ores et déjà pris avec le conférencier pour l’année prochaine. 
 

PARTAGE BIBLIQUE  

 
Le prochain temps de partage aura lieu le mardi 28 juin en présentiel à 20h à la 
cure de Notre-Dame des Grâces.  
Le partage de la Parole sera suivi d'un moment convivial.  
Une invitation à vous inscrire vous parviendra via les annonces hebdomadaires.  
Nous organiserons le transport aller et retour pour les personnes n'ayant pas de 
moyen de transport.  
Au plaisir de vous retrouver sans écran pour un nouveau partage de la parole de 
Dieu. 

L'équipe d'organisation des partages bibliques par Zoom. 
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INVITATION À UNE SESSION BIBLIQUE 

 
L’Abbé Claude LICHTERT n’oublie pas notre Unité pastorale et nous transmet 
une invitation pour cet été : 
 
« Prenez soin de vous ! » est une formule qui s’entend partout depuis la crise 
sanitaire. Elle reconnaît cette nécessité du soin, si du moins celui-ci est compris 
dans sa dynamique réciproque : prenons soin mutuellement les uns des autres ! Il 
existe toute une série d’attitudes reliées au contexte du soin : prendre soin, 
soigner, rétablir, guérir, sauver. Permettre de les distinguer encourage à discerner 
les intentions et à honorer les pratiques. Et si les récits tirés de la grande tradition 
de la Bible pouvaient nous aider à approfondir la relation au soin ? 

  
C’est la conviction qui nous rassemblera durant quatre jours, en prenant appui sur 
différents textes provenant de l’Ancien Testament (Job et quelques prophètes) et 
de l’évangile de Luc. Celui-ci, entre autres, raconte les multiples façons qu’a 
Jésus de prendre soin des personnes qu’il rencontre. En agissant ainsi, il proteste 
contre le mal qui défigure l’humain : son intention est de créer une issue, une 
alternative vers la vie, de trouver un chemin pour déployer au mieux son humanité 
en traversant les épreuves de l’existence. Les récits bibliques parcourus 
permettront d’approfondir des notions incontournables comme l’hospitalité, le 
tiers, le toucher, le regard, l’intime, la pudeur, le temps, le manque, la séparation. 
La session biblique sera animée par Claude Lichtert, prêtre, bibliste, responsable 
de l’équipe d’aumônerie aux Cliniques universitaires Saint-Luc et chargé de cours 
à l’UCLouvain. Elle aura lieu au monastère des bénédictines d’Hurtebise, du 
mercredi 27 au dimanche 31 juillet 2022 (renseignements pratiques 
sur https://www.hurtebise.eu/sessions ) 
Vous êtes les bienvenu.e.s ! » 
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE PENTECÔTE  

 

Viens, Esprit Saint !  
Viens donner la douceur et nous pourrons tendre la main au lieu de juger et de 
condamner! 

https://www.hurtebise.eu/sessions
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Viens, Esprit de Dieu, 
Viens nous donner la joie et nous pourrons distribuer la fête à ceux qui ont perdu 
l'espoir ! 

 
Viens, Esprit Saint ! 
Viens nous donner la confiance et nous pourrons tenir puisque Dieu est notre 
fidèle ami ! 

 
Viens, Esprit de Dieu, 
Viens nous donner la paix et nous pourrons construire des ponts entre tous les 
hommes. 

 
Viens, Esprit Saint ! 
Viens nous donner le courage et nous pourrons réaliser les actes à la manière du 
Christ ! 

 
 

Viens, Esprit de Dieu, 
Viens, nous donner l'attention et nous pourrons vivre au soleil de la Parole de 
Jésus ! 

 
Viens, Esprit Saint ! 
Viens sur notre terre, viens souffler dans la vie des vivants la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ ! 

Viens, Esprit de Dieu, 
Viens sur notre terre, viens faire danser dans le cœur des vivants le feu de 
l'Amour de Dieu ! 

Charles Singer 
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UN APPEL POUR SOUTENIR WOLU-VAL DUCHESSE RÉFUGIÉS 

 
L’EPU (Equipe pastorale d’unité) a réfléchi à la manière la plus efficace de venir 
en aide aux nombreux réfugiés ukrainiens qui demandent de l’aide. 
Après discernement, elle a choisi de soutenir le travail de l’association Wolu 
Réfugiés, qui devient donc Wolu-Val Duchesse Réfugiés. 
 
Voici l’appel lancé par l’association :  
 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent, entre autres financièrement, depuis 
plusieurs années. Grâce à eux, nous avons pu loger des familles de réfugiés 
venues d’horizons très divers. 
 
Aujourd’hui, pour accueillir aussi des réfugiés ukrainiens, notre défi principal est 
de recruter des volontaires qui veulent bien consacrer un peu de temps à installer 
les nouveaux réfugiés dans une commune des environs. Leur mission sera 
d’accompagner pratiquement une ou deux familles de réfugiés. Nous les aiderons 
bien sûr dans ce parcours de solidarité. 
 
Si vous voulez en savoir plus, entre autres sur le temps à consacrer à ce 
parrainage, appelez Bernard Oldenhove au 0471 871 620 ou 
bernard.oldenhove@gmail.com 
 
Pour participer à l’effort financier, virez votre contribution sur le compte  
BE33 2100 6777 3346 de CONVIVIUM avec la mention indispensable  
« Pour WoluRéfugiés » (déductibilité fiscale à partir de 40 euros par année civile). 
 

 
 
 

mailto:bernard.oldenhove@gmail.com


13 

 

RECENSION DU LIVRE DE DENIS MOREAU : RÉSURRECTIONS 

 
Le dernier livre du philosophe Denis Moreau, « Résurrections, traverser les nuits 
de nos vies » (Ed : Seuil, 22 €) a suscité mon enthousiasme et je vous en 
recommande la lecture au seuil de cet été. 
 
Denis Moreau est professeur de philosophie à l’université de Nantes et a écrit de 
nombreux essais dont l’excellent « Comment peut-on être catholique » en 2018. 
L’auteur se définit comme un rationaliste chrétien, ce qui me semble un peu 
réducteur car tout son livre est baigné notamment par la méditation des Psaumes. 
Le livre que Denis Moreau présente avec une pointe d’humour, qui est aussi sa 
marque de fabrique, comme un « manuel de survie qui présentera une façon 
chrétienne de traverser les catastrophes » est divisé en deux temps assez 
différents. 
Dans une première partie, plus théorique et plus aride (de l’aveu même de 
l’auteur), le philosophe présente et développe sept principes essentiels qui 
constituent la thèse de l’efficacité de la résurrection du Christ dans nos vies. 
N’ayez pas peur, car il évite de « jargonner » et, en bon professeur, avance pas à 
pas de manière structurée avec des recours à l’étymologie très éclairants.  
 
La deuxième partie est constituée pour l’essentiel de témoignages qui illustrent ce 
que l’auteur appelle des « situations résurrectionnelles » : deuil, maladie, pardons, 
relations amoureuses ou amicales en péril.  
À la fin de l’ouvrage, l’auteur nous donne en deux pages une table récapitulative 
de ces sept principes qui se retrouvent mis en situation concrète dans la seconde 
partie. 
 
Pour vous en donner un aperçu, voici un condensé : 
Principe 1 : avoir foi en la résurrection du Christ, c’est croire que la mort (la 
mienne, celle des autres) n’est pas le terme absolu de nos vies. 
Principe 2: avoir foi en la résurrection du Christ, c’est croire que nous pouvons 
nous relever quelle que soit la chute que nous avons connue. 
Principe 3: avoir foi en la résurrection du Christ, c’est ne pas négliger la place et 
les exigences du corps au cours des diverses opérations de résurrection dans 
lesquelles nous sommes engagés. 
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Principe 4 : croire que Jésus (comme homme) est ressuscité (au passif), c’est 
admettre qu’on ne se relève ou qu’on ne se réveille pas par ses propres forces 
mais qu’on a besoin des autres (voire de l’Autre). Par conséquent, il ne faut pas 
hésiter à demander ou à susciter de l’aide. 
Principe 5 : avoir foi en la résurrection du Christ, ce n’est pas rechercher la 
souffrance mais lorsqu’on la rencontre, ne pas considérer que tout est 
définitivement perdu. 
Principe 6 : la puissance de la foi au Christ, compris comme ressuscitant, nous 
rejoint dans les différents enfers que nous traversons. Cependant, cette puissance 
a besoin de temps pour agir : la patience est un fruit de l’Esprit saint. 
Principe 7 : avoir foi en la résurrection du Christ, c’est aussi relire les Évangiles en 
croyant qu’ils expliquent comment la puissance de la résurrection nous rejoint et 
comment cette lecture peut produire des effets de relèvement dans les différentes 
situations de chute que nous connaissons.  
 
La seconde partie de l’ouvrage intitulée « Des résurrections » va partir de ces sept 
principes expliqués dans la première partie pour les appliquer à ce que l’auteur 
appelle des « situations résurrectionnelles » :  

- Le deuil : excellent chapitre où le philosophe laisse la place au fils confronté 
à la mort de son père. Les différentes étapes du deuil sont bien analysées et 
j’ai aimé particulièrement ses remarques très pertinentes sur l’apaisement 
apporté par la messe des funérailles, grâce aux lectures de la Bible et aux 
rites catholiques, « éprouvés et peaufinés des siècles durant par nos frères 
et sœurs en humanité ». Il ajoute : « a contrario, j’ai été souvent frappé par 
les carences et la vacuité de certaines obsèques civiles...en l’absence d’un 
rituel proposé aux familles, là, comme de coutume, ce sont les pauvres, les 
humbles qui trinquent et en pâtissent. » (pages 118-119) 

- La dépression : là aussi, l’auteur ne craint pas de se mettre à nu pour décrire 
longuement le grave épisode de dépression qu’il a vécu et son très lent 
relèvement. Tout ce chapitre est parsemé de citations des Psaumes : 
« accablé, prostré, à bout de forces, je me suis néanmoins, avec l’aide des 
Psaumes, adressé à Dieu », d’abord dans les premiers temps pour faire part 
à Dieu de son incompréhension, de sa révolte, puis note Denis Moreau « je 
ne me contente plus de l’invectiver, je lui demande aussi la guérison, en 
m’appropriant les Psaumes de supplication ». L’auteur va jusqu’à parler du 
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« caractère performatif des Psaumes » : il entend par performatif, la faculté 
de certains textes de produire un résultat en transformant ceux qui les lisent. 

- Le pardon : Denis Moreau distingue trois sortes de pardon. 
✓ Celui entre Dieu et moi, avec de beaux passages sur la confession qu’il 

qualifie de « procédure résurrectionnelle qui fonctionne bien. Si la 
confession n’existait pas, il faudrait l’inventer. » (page 175). 

✓ Celui entre moi et toi : la difficulté de reconnaître sa faute et de 
demander pardon n’est pas du tout occultée et là aussi, un peu comme 
dans le processus du deuil, cela passe par différentes étapes qui 
demandent du temps. 

✓ Celui entre toi et moi : le pardon qui est ou non accordé est de l’ordre 
du don (l’aspect don est présent dans le mot pardon dans plusieurs 
langues). « C’est un cadeau qu’il te revient de m’octroyer, une fleur 
existentielle, au sens où l’on fait une fleur à quelqu’un, qui peut 
étonnamment pousser sur le fumier d’une relation brisée » (page 203). 

- Aux couples en péril : l’auteur analyse des situations où l’amour semble bien 
mort mais peut renaître de ses cendres. C’est peut-être le chapitre le moins 
convaincant – Quid des couples pour lesquels il n’y a pas de « Happy 
End » ? – mais il s’achève par la relecture très personnelle et très 
intéressante de deux textes évangéliques bien connus, celui des noces de 
Cana et celui des pèlerins d’Emmaüs. 

 
Pour conclure, j’ai trouvé ce livre très stimulant : si j’en crois les sondages qui 
paraissent régulièrement sur les croyances de nos contemporains, la résurrection 
est une pierre d’achoppement y compris dans la catégorie répertoriée comme  
« catholique pratiquant ». Ce livre peut nous apporter des réponses et une 
argumentation solide. Je termine cette recension par un jeu de mots : c’est une 
lecture doublement « pascale », clin d’œil à Blaise Pascal et son célèbre pari « si 
vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien » (Pensées, 
fragment 397). 
Denis Moreau, en bon disciple de Pascal, assume que la reconnaissance de la 
vérité de la résurrection du Christ implique une dimension de foi ou de pari mais 
« cet acte de foi peut structurer et changer profondément une vie 
humaine »(Introduction page 17). 
 

Françoise Joris. 
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