
 

La Semaine Sainte 
dans l’Unité pastorale 

 
▪ CELEBRATION DES RAMEAUX et DE LA PASSION 

Dimanche 2 avril, à 10 h,  
à l’église Sainte-Marie des Anges (place des Franchises). 

__________________________________ 
 

▪ JEUDI SAINT, 6 avril 
19 h : célébration de la Cène, à l’église de Sclessin (place Ferrer),  

 suivie d’un temps d’adoration. 
__________________________________ 
 

▪ VENDREDI SAINT, 7 avril 

− 15 h : chemin de croix,  
   à l’église Sainte-Véronique (place Sainte-Véronique). 

 

− 19 h : office de la Passion,  
  à la crypte de Cointe (rue Saint-Maur). 

__________________________________ 
 

▪ SAMEDI SAINT, 8 avril 
20 h 30 : Veillée pascale,  

à l’église Sainte-Marie des Anges (place des Franchises). 
__________________________________ 
 

▪ JOUR DE PÂQUES, 9 avril 
10 h : messe du jour de Pâques,  

à l’église Sainte-Véronique (place Sainte-Véronique). 
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5° dimanche de Carême A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacter l’Unité pastorale  
 

Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège 
04 252 12 81  &  up.bendavroy@gmail.com  &  bendavroy.be 

 



 Les lectures de la messe du dimanche 26 mars : 
 

Ez 37, 12-14  /  Ps 129  /  Rm 8, 8-11  /  Jn 11, 1-45 
 

 

− L’Evangile du dimanche : Jean 11, 3-7.17.20-27.33b-45  (lecture brève) 
 

Dans l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare est le 7ème et 
dernier signe accompli par Jésus pendant son ministère. Il précède 
juste la dernière semaine de la vie de Jésus et est clairement un des 
motifs de la mise à mort de Jésus. 

 

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à 
Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus 
dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, 
afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, 
ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours 
encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : 
« Revenons en Judée. »  
 

À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que 
Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été 
ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que 
tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »  
 

Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera 
à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit 
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le 
crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »  
 

Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où 
l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors 
Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais 
certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-
il pas empêcher Lazare de mourir ? »  
 

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. 
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui 
dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour 
qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je 
pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On 
enleva donc la pierre.  

https://www.aelf.org/2023-03-26/romain/messe


Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu 
m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à 
cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé. »  
 

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, 
les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient 
venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

 
Pour éclairer (un peu) le texte… 
 

▪ Ce récit est propre à l’évangile de Jean : alors que les autres évangiles 
nous rapportent des miracles, l'évangile de Jean parle des signes. Un 
signe est quelque chose de visible qui renvoie à quelque chose de plus 
grand. Par exemple un cadeau signifie l’amitié pour quelqu’un, un 
panneau du code de la route indique ce qu’il faut faire ou ne pas faire. 
Les « signes » dans l’évangile de Jean renvoient toujours à la 
découverte de Celui qui les accomplit et précise peu à peu son 
identité  : Il est l’eau vive, le pain de vie, la Résurrection…  

 

▪ Marthe et Marie : Marie souligne surtout la dimension humaine de 
Jésus, alors que Marthe privilégie son identité divine, elle se place 
d’entrée dans une position de croyante. 

 

▪ La gloire de Dieu : c’est la manifestation de sa présence, de son action ; 
cette présence et cette action se réalisent dans la personne et la 
mission du Fils. Pour saint Irénée (v. 130-v. 202) : « la gloire de Dieu 
c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu. »  

 

▪ Je suis la résurrection et la vie : la foi juive en la résurrection des morts 
a été avalisée par Jésus (cf. Mt 22, 29-33). Pourtant, cette foi n’aura sa 
signification définitive qu’après la résurrection personnelle de Jésus. 

 
 VOICI DIEU QUI VIENT A MON SECOURS (Taizé).    Pour écouter le chant 

 
UNE PRIERE : La mort ne peut reprendre la Vie 

 

Lorsque tu nais dans le sein de ta mère, 
tu existes mais tu ne sais rien de la vie. 
 

Lorsque tu grandis dans l’innocence de la jeunesse, 
tu vis de rêves, tu ne sais rien de l’âge adulte. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=exDZF93_lww


Tous les mardis, de 18 h à 19 h, la chorale se réunit au Centre pastoral. 
Tout le monde est le bienvenu ! 

 

Lorsque tu atteins la force de l’intelligence et du corps, 
tu vis de la puissance, tu ne sais rien de tes limites. 
 

Lorsque tu éprouves le déclin, tu vis de tes angoisses, 
tu ne sais rien de la mort. 
 

Lorsque ta mort te prend, elle t’enlève l’angoisse, 
la puissance, le rêves, l’existence. 
 

Mais elle ne peut reprendre la lumière et le feu 
que tu as semés tout au long de tes jours, 
dans le cœur de ceux que tu as aimés. 
 

La mort ne peut reprendre l’amour, 
et l’amour c’est la vie… 
La mort ne peut reprendre la Vie ! 

Prier.be 
 

 

A L’AGENDA 
 

▪ Mardi 28 mars :  

− réunion de l’Equipe pastorale ; 

− réunion de Vie Montante, équipe Sainte-Marie des Anges / Sainte-
Véronique (14 h 30, au Centre pastoral). 

 

▪ Jeudi 30 mars : réunion de l’Equipe catéchèse. 
 

 
 
 
 

BAPTÊME 
 

▪ Neil CLEEREN sera baptisé le vendredi 31 mars, à 17 h, à la chapelle Saint-Victor 
(église Sainte-Véronique). 

 

DECES 
 

• Madame Angèle PHILIPPART-PREUD'HOMME (91 ans) est décédée le 16 mars. 
La liturgie des funérailles a été célébrée, mardi 21 mars, à l’église Sainte-Marie 
des Anges. 

 

 

Micro-défi « poubelles » 
 

Pour ne pas encombrer les poubelles, privilégier le vrac, les gros 
contenants, éviter le suremballage et les plats préparés. 


