
 
 
 
 

La joie de vivre ensemble avec et pour le Seigneur ! 
 

Le Carême nous a donné de vivre ensemble ce temps liturgique et de nous préparer à 
accueillir la joie de Pâques. L’équipe pastorale de l’Espace Missionnaire Ardennes-Nord rend grâce à Dieu 
pour tout ce qui a été vécu durant ce Carême 2021 : La naissance de petites équipes fraternelles de 
partage, de méditation de la Parole de Dieu…Les chemin de croix du vendredi…Le temps de prière du 
Chapelet dans les églises…L’Adoration du Saint Sacrement et la proposition du Sacrement de la 
Miséricorde avant les messes…Merci mon Dieu ! Merci à vous tous !  

Ce chemin de Carême nous a donné de sortir de chez nous, de nous réunir autour du 
Seigneur et d’éprouver la joie d’être chrétien ensemble… « Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux…  Notre cœur n’était-il pas brûlant 
en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » St Luc 24, 15 et 32. « Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. » St Jean 20, 20.  En donnant du temps à Dieu 
pendant le Carême, nous avons mis de la joie dans son cœur…Merci ! 

Nous constatons que nous ne pouvons pas nous contenter de la messe du dimanche pour 
vivre et grandir et dans la foi. Ces temps de rencontres fraternelles et spirituelles sont des « extensions » 
de «  l’Eucharistie source et sommet de toute la vie chrétienne et de la mission de l’Église… » Concile 
Vatican II. La formule liturgique de la fin de la messe, « Allez dans la paix du Christ », est une invitation à 
vivre avec et comme le Christ au cœur du monde d’aujourd’hui. Le Seigneur a déposé dans votre cœur 
sa Parole et vous l’avez reçu en communiant à sa Présence réelle : soyez-en témoin par toute votre vie ! 
La vie spirituelle, en dehors de la messe, ravive, entretient et enracine ce don de la grâce de Dieu. Nous 
ne pouvons pas en faire l’économie pour vivre et témoigner de notre joie de croire… 

Les rencontres de Carême étaient un véritable besoin pour rompre l’isolement que nous 
impose ce temps d’épidémie, une nécessité vitale pour bien se préparer à la joie de Pâques. Il serait 
dommage que tout s’arrête après le Carême, nous vous invitons à poursuivre  ces rencontres 
fraternelles…à continuer d’habiter nos églises pour des temps de prière. « Ils étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du Pain et aux prières. » Actes 
des Apôtres 2, 42. A vous d’établir un calendrier des différentes rencontres qui sont un signe visible de la 
vitalité de nos paroisses…un véritable témoignage de vie et foi avec et pour le Seigneur. Elles nous offrent 
de tisser des liens d’amitié, de mieux nous connaître, de nous enrichir mutuellement et de pouvoir 
rendre compte de l’espérance qui nous habite.  

La Semaine Sainte débute par la solennité des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Prenons 
le temps de bien vivre cette semaine qui nous conduit au cœur de notre foi. Profitons de ce temps de 
grâce en participant aux belles liturgies du Triduum Pascal. Elles sont des fenêtres ouvertes sur le Ciel, 
« un avant-goût du Ciel » comme le soulignait la dernière oraison de la messe du 3e dimanche de Carême. 
La Semaine Sainte nous offre de suivre chaque jour le Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Elle 
nous donne de faire l’expérience de cet événement qui a bouleversé notre humanité, « le Seigneur est 
réellement ressuscité ; il est apparu à Simon-Pierre » St Luc 24, 34. Le jour de Pâques est un jour nouveau,  
le Seigneur nous invite à partager sa Gloire, il fait de l’homme croyant un ressuscité en puissance…un 
témoin vivant et agissant…un Apôtre pour le monde d’aujourd’hui. Deo gratias ! 

 
Bonne Semaine Sainte et heureux temps Pascal à tous ! 

 
Pour l’équipe missionnaire, L’abbé Pascal Rodrigues. 


