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BONNE LECTURE 

 

A propos de la prière de Jésus à Gethsémani 

Réflexion sur la prière de demande 

- Les psychologues qui analysent notre comportement religieux 

comptent trois étapes dans la croissance spirituelle : première 

étape, celle de l’enfant, qui ne connaît que son désir ; il tape des 

pieds en disant « Que ma volonté se fasse ». Deuxième étape, lors-

que nous avons pris conscience de notre impuissance à combler 

par nous-mêmes tous nos désirs, alors on prie Dieu pour qu’il nous 

y aide : la prière devient « Que ma volonté se fasse avec ton aide ». 

(Il me semble qu’un certain nombre de nos prières ressemblent à 

celle-là...) Troisième étape, celle de la foi, c’est-à-dire de la con-

fiance absolue dans le projet de Dieu : « Que ta volonté se fasse et 

non la mienne ».            Marie-Noëlle Thabut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublions pas de participer 

financièrement à l’effort 

demandé cette année pour 

aider les femmes du RUAN-

DA et du SUD KIVU 
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Cinquième dimanche du carême: année B:   

PÈRE SAUVE-MOI DE CETTE HEURE ?  

 

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis :si le grain 

de blé ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit »Jean( 12, 

20-33); autres lectures: Jérémie (31,31-34); psaume 50;Hébreux (5, 7-9). 

  Jésus continue son chemin de carême vers Pâques. En cette cinquième se-

maine, pour lui, les choses deviennent de plus en plus évidentes: son combat 

pour toujours rester fidèle à son Père et son désir d’aimer ses frères, quoi 

qu’il arrive, le conduit inexorablement à une mort qui, il le sait, sera, doulou-

reuse: il sera élevé sur une croix, et montrera ainsi de quel amour il aime. 

Dieu, son Père, qui , Lui, va oser jusqu’à le laisser mourir ainsi, alors qu’il est 

son propre Fils ! Et Jésus, va, à son tour, témoigner de son amour pour Lui et 

pour nous tous, en acceptant de mourir de cette façon. Quoiqu’il puisse lui 

arriver, il se consacrera totalement 

à remplir la mission qu’il s’est dé-

couverte lors de son baptême au 

Jourdain et qu’il a de mieux en 

mieux cernée durant les trois ans 

qui ont suivi ! Il a compris qu’il 

fallait mourir à soi pour vivre, 

comme le grain de froment: c’est 

ce qu’il révèle ce dimanche à ses disciples et à nous, aujourd’hui,  en 2018, « 

Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit  ».Les 

éléments de Pâques sont en place : Nous allons entrer dans ce qui s’est passé 

concrètement il y a 2000 ans revivant ainsi la vraie victoire  du Christ sur la 

mort et sur le péché.     J.F. 
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 HORAIRE DES CELEBRATIONS  

   

    BASSEE: dimanche 18 mars: à 9h30: MESSE en union avec Niliara ONO-

FRIO. 

    EGLISE dimanche 18 mars : à 11h 00 : MESSE fondée pour la famille 

SOLOT-AVAUX  

 

 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 

 ATELIER CHOCOLAT ET DÉGUSTATION : Vie Féminine 

Roux-Bassée vous invite à sa réunion du 19 mars au Foyer de 13h30 à 

15h30. Pour parler de ce sujet (animation Marie-Claire). 

 Mercredi 21 mars : Carême de Partage à la maison de quartier La Rochelle 

de 10h30 à 12h00. Echange entre associations du nord et du sud. 

Au Centre communautaire 9, rue des Alliés, de 12h15 à 13h30,  repas. De 

13h30 à 15h30, projection plus témoignage par Anne-Marie CHISHUGI.  

        Dimanche 25 mars : Rameaux et Passion du Christ. 

 Dimanche 1er Avril : Fête de Pâques. 

 

CALENDRIER 

 

  Messe pour personnes âgées : ce jeudi  à 15h30, au Hôme des Oi-

seaux. 

 Mercredi 21 mars : Carême de Partage à la maison de quartier La Rochelle 

de 10h30 à 12h00. Echange entre associations du nord et du sud. Au Centre 

communautaire 9, rue des Alliés, de 12h15 à 13h30, repas. De 13h30 à 

15h30, projection plus témoignage par Anne-Marie CHISHUGI.  

        Dimanche 25 mars : Rameaux et Passion du Christ. 

 Vendredi Saint 30 mars : Jour de jeûne. 

 Dimanche 1er Avril : Fête de Pâques. 

 

 

 

 


