
Rencontres bibliques au monastère de l’Alliance 

S'approcher de Jésus-Christ 

Samedi 1-4 de 14h30 à 17h30 

Grâce à ses rencontres avec différents personnages dans 

l’évangile de Jean. Les différentes rencontres des 

personnages avec Jésus Christ montrent le défi de s’engager 

dans un chemin de foi. Chaque personnage dans l’évangile 

incarne une réponse possible face à Jésus. 

« …pour que vous croyiez que Jésus est le Christ le Fils de 

Dieu 

et pour qu’en croyant vous ayez la vie. » Jn 20,31 

Et nous, quelle sera notre réponse…? 

Animation : Sr Birgitta Drobig 

Infos : 0491 34 80 56, accueil@monastererixensart.be  

Prochaines dates : 6-5 et 3-6. 

PAF : 10 €  

 

Messe chrismale 

Le mercredi saint, 5 avril à 19h, aura lieu la messe chrismale 

en la collégiale Ste-Gertrude à Nivelles. Soyons nombreux 

autour de nos évêques, le cardinal Jozef De Kesel et Mgr 

Jean-Luc Hudsyn. C’est au cours de cette grande célébration 

rassemblant de nombreux chrétiens que l’évêque bénit les 

huiles qui serviront pour tous les sacrements au cours des 

douze mois à venir dans toutes les paroisses. À cette même 

messe, tous les prêtres et les diacres sont présents pour y 

renouveler leur engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite) Il ne s’agit pas de prêter nos sentiments humains à 

celui dont la nature est immuable, mais d’apprendre à 

adoucir nos sentiments par l’amour de sa bonté suprême, 

puisqu’elle nous aime plus que nous ne nous aimions nous-

mêmes. » (Bx Guerric d’Igny) 

 

Prière des mères : 20 mars à 10h15 au monastère.  

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Le lundi 27 mars à 11h45 chez M. Van Noorbeeck ou C. 

Délétroz 

 

Petites veillées de carême pour les enfants 

Les mercredis 29 mars et 5 avril de 19h à 19h30 à St-

Etienne. 

Ensuite, nous fêterons Pâques avec les enfants le lundi de 

Pâques de 10h à 12h au monastère : chasse aux œufs, chants, 

bricolage ! Infos : Amira 0495/15 31 35 

 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à l'eucharistie 

du 2 avril à 11h15.  

 

Appel au buis 

Comme chaque année, nous faisons appel à vous pour 

apporter du buis pour le dimanche des rameaux (2 avril). Il 

nous en faut de grandes quantités ! Merci de réserver vos 

tailles et d’apporter vos branches devant nos églises dès le 

samedi matin. 

 

Conférence exceptionnelle à Froidmont 

Le Centre culturel et social de Froidmont vous invite à une 

conférence sur le "Climat, une vérité qui éclaire". La 

deuxième séance aura lieu le jeudi 30 mars à 20h à 

Froidmont et traitera des facteurs favorables et défavorables 

de notre climat, et de ce que nous pouvons faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5ème dimanche de Carême : 25-26 mars 2023 

 

Veillée de réconciliation 

 

A l’approche de Pâques, une veillée de 

réconciliation aura lieu le mercredi 29 mars à 20h15 à 

l’église Ste-Croix. Diverses démarches de pardon vous 

seront proposées, dont le sacrement de réconciliation. 

Par ailleurs, un prêtre sera également pour des confessions le 

samedi 1er avril de 17h15 à 18h et le mercredi 5 avril de 

9h à 9h45, à l'église Ste-Croix. 

« Le fils prodigue, si gravement coupable, n’avait pas encore 

confessé sa faute, mais il ne faisait qu’y réfléchir. Il n’avait 

pas encore payé sa faute, mais déjà il y pensait, et ce seul 

propos d’humilité qu’il était en train de former lui valut un 

pardon immédiat, ce pardon que l’on attend d’habitude si 

longtemps et à travers bien des supplications, qu’on implore 

avec des larmes et qu’on sollicite à force d’instances : eh 

bien, la confession aura suffi pour le larron crucifié, et pour 

le fils prodigue, la seule volonté de confesser sa faute. 

La miséricorde de Dieu vient partout à notre rencontre, elle 

a inspiré la volonté de la confession, et elle a dispensé de 

confession celui qui était prêt à la faire. Tandis qu’il était 

encore loin, le père le vit et fut touché de miséricorde ; il 

courut vers lui, se jeta à son cou et l’embrassa (Lc 15, 20). 

Ces paroles semblent montrer que le père était plus pressé de 

donner son pardon à son fils que celui-ci ne l’était de le 

recevoir, se hâtant de libérer le coupable du tourment de sa 

conscience, il semble que la compassion de sa miséricorde 

lui fut plus douloureuse que la passion du remords ne l’était 

au misérable. (Suite au verso) 

 

 

Mariage 

Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain 

mariage de : 

Rosine Murongwa et Mauricio Magaz : le samedi 1er 

avril à 14h30 à l’église St-Etienne 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« À-Dieu » de : 

* Madame Geneviève Degallaix, épouse de M. Pierre 

Gilson, le jeudi 23 mars 

* Monsieur Théodore Happé le jeudi 23 mars 

 



Lecture du livre du prophète Ézékiel : « Je 

mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 

37, 12-14) 

 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir 

vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 

peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 

Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 

j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, 

ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et 

vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre 

terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : 

j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. 
 

 

Psaume : Près du Seigneur est l’amour, près de lui 

abonde le rachat. (Ps 129, 7bc) 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 

Romains : « L’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11) 

 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la 

chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 

n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous 

celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 

vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 

appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le 

corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause 

du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 

vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui 

qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 

les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous. 
  

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Je 

suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 3-7.17.20-

27.33b-45) Lecture brève 

 

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. Alors Jésus leva les yeux au ciel et 

dit : « Père, je te rends grâceparce 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. 


