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UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
Chercher le Vivant 

C’est très curieux… Il s'agit sans doute aujourd'hui du tombeau le plus visité au monde et  
pourtant c’est un lieu totalement vide…  A Jerusalem,  des milliers de pèlerins se pressent 
chaque jour autour du  saint Sépulcre, là où se trouve le  tombeau où on a déposé le 
corps de Jésus,!  et ce qu’il y a de plus étonnant c’est d’y voir des chrétiens de tous les 
pays du monde et certains qui s y’agenouillent… » « c’est quand même étrange!  En 
général, dans les églises  quand on se met à genoux,  c’est devant l’Eucharistie, devant le 
Saint-sacrement, devant ce qu’on appelle la présence réelle… »  Et là les gens 
s’agenouillent devant un tombeau vide…  Vide, car Jésus n’est pas là. On est bien  là 
devant une « absence réelle ». Le corps de Jésus a disparu, le tombeau est bien vide!  

Les signes de la mort, sont bien là… les linges 
et le suaire en témoignent. Mais comment 
croire en la résurrection? Comment croire au  
Vivant, désormais invisible. Les esprits et les 
cœurs ont un chemin à faire, et c’est urgent ! 
Au creux du tombeau, Pierre et Jean font 
l’expérience  de l’inattendu de Dieu, d’une 
présence cachée, puissance de vie,  dont ils 
vont s’emplir le coeur. Il font l’expérience 
troublante et mystérieuse que ce tombeau vide  
n’est pas vide du tout. Il est rempli de la présence de Dieu, et de la joie, de la lumière et de 
l’espérance.  

En écoutant bien, on peut entendre, au delà de tous les bruits du monde qui nous 
poussent au découragement, à la haine ou au désespoir, résonner cette voix, cette 
présence, qui qui vient nous répéter dans le silence du coeur ce qu’elle disait aux femmes 
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et aux apôtres par le passé: « Ne craignez pas, N’ayez pas peur, La paix soit avec vous ; 
je suis avec vous jusqu'à la fin des temps». 

Nos esprits et nos cœurs ont un chemin à faire, et c’est urgent ! Le monde  de 2021 est  
encore trop affaibli et en souffrance pour  que nous n’y semions pas  de germes de vie et 
de résurrection.  Croire en la résurrection en 2021 c’est peut-être  d’abord oser nous 
décentrer de nous-mêmes, de nos certitudes, de nos raisonnements étroits, pour  
« rechercher les réalités d’en haut » Croire en Jésus vivant, c’est sans doute décider de 
nous lever et de nous mettre en chemin, dans la conviction intime que c’est le Vivant qui 
nous soulève. Croire en  la résurrection, c’est aussi envisager notre foi comme une forme 
de protestation par rapport à toutes ces situations qui nous découragent et nous 
désespèrent,  tout cela en choisissant toujours, à temps et contretemps, la vie plutôt que 
la mort !  

José Gierkens 

———————————————————————————————— 
          Mise à jour des célébrations pour les prochains WE.
————————————————————————————————————- 

             Les INSCRIPTIONS  sont OBLIGATOIRES  

Par téléphone  04/3791730 
uniquement du lundi au vendredi de 9 à 12h.  

Par internet: (cliquez sur le lien ci-dessous) 
 https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE    
kelmesse.org  

Complétez et le tour est joué . Merci de ne réserver qu’une messe pour 2 
personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non-compris! 

———————————————————————————————————————————


Temps de Pâques

       

Samedi 10  avril 

18h00 : Devant-Le-Pont : Messe. (à 15 et sur inscription). 


Dimanche 11 avril 

  9h30 : Wandre :  Messe. (à 15 et sur inscription). 

10h00 : Collégiale : Messe. (à 15 et sur inscription).

11h30 : Collégiale : Messe. (à 15 et sur inscription).


https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE
http://kelmesse.org


Samedi 17  avril 

18h00 : Devant-Le-Pont : Messe. (à 15 et sur inscription).


Dimanche 18 avril  

  9h30 : Wandre :  Messe.  (à 15 et sur inscription). 

10h00 : Collégiale : Messe. (à 15 et sur inscription).

11h00 : Lixhe : Messe. (à 15 et sur inscription).

11h30 : Collégiale : Messe.  (à 15 et sur inscription).


Samedi  24 avril 

17h30 : Sarolay : Messe. (à 15 et sur inscription).

18h00 : Devant-Le-Pont : Messe.  (à 15 et sur inscription). 


Dimanche 25 avril  

  9h30 : Wandre :  Messe. (à 15 et sur inscription). 

10h00 : Collégiale : Messe. (à 15 et sur inscription).

11h30 : Collégiale : Messe.(à 15 et sur inscription).


—————————————————————————————————————


RENDEZ-VOUS DE PRIERE 

                               PRIERE DE TAIZE  

                  Mardi 27 avril à 20h à la Collégiale

           15 personnes et mesures sanitaires d’application.

            INSCRIPTION - RESERVATION  OBLIGATOIRE 

                    Chez Fabienne  : tél  0495 48 58 79


————————————————————————————

Découvrez les œufs de Pâques, découvrez le Christ 
ressuscité ! 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

Chers Frères et Sœurs, 
Recevez mes meilleurs vœux de bonne fête de Pâques ! Malgré les limites mises à nos 
célébrations, nous n’oublions pas la fête de la vie. Le Christ est ressuscité ! 
Pâques, c’est chercher et découvrir Jésus. C’est comme les œufs de Pâques : on doit les 
chercher dans le jardin et les découvrir car ils sont cachés ! Dans l’évangile de la Vigile 
pascale selon saint Marc (16,1-7), nous lisons que trois femmes, amies de Jésus, se 
rendent à son tombeau après sa mort, pour soigner son corps : Marie-Madeleine, Marie, 



mère de Jacques, et Salomé. Elles y voient un jeune homme vêtu de blanc, qui leur dit : 
« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? » 

Cette parole me fait réfléchir : les femmes en effet 
cherchent Jésus. Nous aussi nous sommes invités 
à chercher Jésus. Dans chacune de nos vies, il y a 
des questions, des doutes, des recherches. Nous 
sommes parfois dans la difficulté à cause de 
problèmes dans nos familles ou au travail, à cause 
des problèmes de notre société et des peurs que 
nous vivons. Cette année, en outre, nous sommes 
frappés par la pandémie du Covid. Ces trois 
femmes aussi étaient frappées par la souffrance : 
on avait exécuté injustement leur meilleur ami, 
Jésus. Mais elles le cherchent quand même, elles 
vont jusqu’à son tombeau ! Alors, nous aussi, 
osons chercher Jésus dans notre vie ; n’oublions pas son message et sa force de vie. 

Le jeune homme assis au tombeau de Jésus dit encore aux femmes : « Jésus est 
ressuscité ! Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez comme il vous l’a dit ». Jésus est 
donc vivant, mais on ne le voit pas en direct. « Il nous précède en Galilée ». Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Cela signifie que Jésus donne à chacune de nos vies une deuxième 
chance, une nouvelle occasion de le découvrir. La Galilée, c’est une région de frontière et 
de périphérie. Cela veut dire qu’on découvre Jésus dans les périphéries de notre monde. 
Nous découvrons Jésus quand nous sommes attentifs aux pauvres, aux malades, à ceux 
qui sont dans le besoin. Nous découvrons Jésus quand nous reconnaissons notre 
faiblesse et que nous recherchons une lumière et une force pour notre vie. 

La Galilée, c’est aussi le lieu de l’enfance de Jésus, de son premier ministère public et de 
ses premiers disciples. Elle nous fait penser à notre lieu d’enfance, à notre village ou notre 
ville, avec nos parents, notre famille, notre histoire, notre culture. Jésus veut nous 
retrouver dans notre Galilée, c’est-à-dire dans le lieu que nous aimons. C’est pourquoi 
cette année, toutes les cloches sonneront à midi le jour de Pâques pour fêter la 
résurrection du Christ et faire participer à la fête ceux et celles qui n’auront pu se rendre à 
une célébration. 

Jésus nous donne même une Galilée nouvelle, un nouveau lieu de communion, dans nos 
communautés de foi chrétienne ; il est présent quand nous vivons une vraie réalité 
d’amitié sociale et de solidarité. Jésus est une présence réelle dans notre vie, une force 
réelle, un souffle de renouveau et d’espérance. 
Remercions-le d’être là pour nourrir nos vies et nous donner l’espérance ! Unissons-nous 
en communauté pour contrer l’individualisme de notre société et la logique du « chacun 
pour soi » ! Et témoignons de lui, autour de nous, avec joie ! Alléluia ! 

     
                                                                    † Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège
—————————————————————————————————————————-
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