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CARÊME 2019 

La gloire de l’homme, c’est le Dieu vivant 

Qu’est-ce que la gloire de l’homme ? Un exploit sportif ? Une réussite sociale 

ou le pouvoir politique ? Certaines avancées technologiques ? La liste de ces 

situations pourrait encore être longue.  

Et si le mercredi des cendres était une opportunité de reprendre un 

cheminement de purification vers une gloire plus essentielle à l’homme ?  

Le premier dimanche de Carême nous invite à considérer les choix de Jésus 

pendant les tentations au désert. Dans les épreuves de notre vie, nos choix 

sont déterminants. Faut-il résoudre uniquement notre propre problème, en 

ramenant tout à soi ? Ou expérimenter, comme Dieu nous le demande par sa 

parole (Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lc 10,27), la fraternité et 

le service, sources de joies profondes et partagées ?  

Dans le récit de la Transfiguration, la lumière divine a illuminé le visage 

humain de Jésus pour ses disciples perturbés par l’approche de la Passion. 

Croyons-nous que Dieu puisse nous donner aussi de refléter sa lumière 

divine aux jours d’obscurité et d’angoisse de ceux et celles que nous 

rencontrons ? Ne serait-ce pas une expérience glorieuse à tenter, ne fusse 

que par un sourire, un moment de présence intense et d’écoute attentive ?  

Dieu voit en effet la misère de son peuple aujourd’hui, souvent désorienté 

parce que le Dieu vivant a été évacué de notre quotidien. Et comme Moïse 

devant le buisson ardent, l’entendons-nous nous appeler par notre nom et 

nous envoyer vers ceux qui souffrent aujourd’hui de cette absence apparente 

de Dieu ? 
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La femme adultère est condamnée. Cependant, Jésus lui ouvre un avenir 

nouveau : Va, je ne te condamne pas. Le mal, la haine, le péché ne sont pas 

les derniers mots de l’aventure humaine. En Jésus, notre regard qui si 

souvent condamne peut-il changer pour ouvrir les chemins d’un monde où 

l’Amour de Dieu reprend vie ? 

La Passion nous permet de contempler Jésus abandonné, anéanti, dépouillé, 

mais dans un acte d’homme libre. Il s’est vidé lui-même de la fausse gloire 

que les hommes attribuent à Dieu pour se faire le plus proche des plus 

pauvres. Dans cette descente qui est celle de l’amour, vécue par François 

d’Assise et par tant d’autres, s’ouvre la seule vraie remontée pleine de gloire, 

vers une vie forte et digne pour ceux qui sont rejoints dans leur dépouillement 

forcé. Sommes-nous prêts à le suivre dans ce passage ? 

Et si la gloire de l’homme était de rendre Dieu vivant aujourd’hui en mettant 

sa Parole en pratique ? Si ce cheminement nous effraie, souvenons-nous 

que nous ne sommes pas seuls : Jésus ne nous a-t-il pas dit « Je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 20) » ? Si nous croyons 

en cette parole, nous pourrons nous aussi entrer dans la gloire lumineuse du 

Ressuscité, en paraphrasant Saint Paul : ce n’est plus moi qui vis, 

mais, par le Christ, c’est le Dieu vivant qui vit en moi (Ga 2,20). 

Jean-Michel Dedobbeleer,  

Paroissien de Notre Dame des Grâces et de Saint Julien. 

 

 

Des rendez vous pendant le carême : 

 Entrée en carême :  

Mercredi des Cendres 6 février à 19h30 à Notre-Dame – de – 

Blankedelle.  

Office suivi du Bol de soupe solidaire et du lancement de la campagne 

d’Entraide et Fraternité. 
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 Formation biblique : 2 ateliers   « Prendre goût à lire la Bible ». 

 Jeudi 21 mars 2019 à 20 h 15 à Saint-Julien :« Quand on se souvient 

d’où on vient pour ouvrir le futur. Le credo d’un peuple de migrants » 

avec Marie-Thérèse Hautier 

 Mardi 2 avril 2019 à 20 h 15 à Saint-Julien : « Engagement, 

promesse et attente, en suivant le parcours d’Abraham » avec Armel 

Otable 

 Méditer : 

Vendredi Saint 19 avril à la cure de N –D – des – Grâces, journée de 

méditation animée par le Frère François Kabeya, ofm. Thème : « La 

descente aux enfers comme lieu du relèvement ».(l’horaire précis sera 

communiqué ultérieurement) 

 Se réconcilier 

 Mercredi 10 avril à 20h15 à Saint-Julien  

Soirée de réconciliation animée par le groupe de prière « La Source de 

Vie » le mercredi 10 avril à 20h15. 

 Possibilité de confessions individuelles 

- Le vendredi après midi, de 18h à 19h, dans le bureau de Frère 

Christian à la cure de ND- des - Grâces. 

- Pendant le jour des Rameaux (14 avril) 

Après les messes à Saint-Julien, Sainte-Anne et ND –de – 

Blankedelle 

- Dans les quatre clochers, après le chemin de croix du Vendredi 

Saint. 

 Partager avec la Campagne d’ENTRAIDE et FRATERNITÉ 

Pour ce Carême 2019, Entraide et Fraternité nous propose d’écouter la voix 

des sans-voix des Philippines. Se vouloir solidaire et partager, c’est créer du 

lien, c’est établir une relation en toute gratuité et égalité. C’est dans cet esprit 

qu’Entraide et Fraternité vous invite au don qui lui permettra de travailler avec 

ses partenaires locaux aux Philippines et de contribuer ainsi à la construction 

d’une Terre qui tourne plus juste.  

- Bol de soupe solidaire le Mercredi des Cendres. 

- 2 collectes le 4ème dimanche de Carême (30-31 mars) et le 6ème 

dimanche de Carême (Rameaux. 13 et 14 avril) 
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         Horaire  

        de la Semaine Sainte 

DATE LIEU HEURE 

    Samedi 13 avril                            .   

       Rameaux 

Saint-Julien 

ND - des - Grâces 

    18h 

    18h 

  Dimanche 14 avril                       .  

       Rameaux 

       (aux heures habituelles) 

Saint-Julien 

ND - de - Blankedelle 

ND - des - Grâces 

Sainte-Anne 

09h 30 

09h 45 

11h 

11h 30 

 Jeudi Saint 18 avril   

       Commémoration de la Cène ND des Grâces  20h 

  Vendredi Saint 19 avril 

       Chemin de Croix + possibilité 

       de confessions individuelles 

 

dans les 4 églises 

 

15h 

        Office de la Passion en Unité ND - de - Blankedelle 20h 

  Samedi Saint 20 avril   

        Veillée Pascale Saint-Julien 20h  

   

 Pâques   

dimanche 21 avril 

(aux heures 

habituelles) 

Saint-Julien 

ND - de - Blankedelle 

ND - des - Grâces 

Sainte-Anne 

         09h 30 

09h 45 

11h 

11h 30 

 

 


