Pourquoi un nouveau “NOTRE PERE“ ?
Le week-end prochain, pour le premier dimanche de l’AVENT, une nouvelle
traduction entre en vigueur. En quoi consiste-t-elle ? Et pourquoi ce
changement ?
1. UN PEU D’HISTOIRE ..
D’où nous vient cette prière que nous répétons – parfois machinalement – tous
les dimanches à la messe ? Jésus lui-même l’a donnée à ses disciples, qui, comme
nous, se demandaient quels mots utiliser pour prier Dieu.
Au même titre que nous célébrons l’Eucharistie parce que le Christ l’a instituée
lors de son dernier repas : « Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit
et le leur donna, en disant : “Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en
mémoire de moi.“ » (Luc 22,19).
2. POURQUOI UNE NOUVELLE TRADUCTION ?
L’Eglise y a longtemps réfléchi, pour être sûre que chacun puisse bien
comprendre ce qu’il dit dans la prière, et qu’il n’y ait pas de risque de mauvaise
interprétation par rapport aux texte d’origine. C’est chose faite !
3. QU’EST-CE QUI CHANGE ,
Ce n’est pas simple de toucher aux mots de la prière la plus récitée au monde,
même si le changement peut sembler minime : la sixième demande – « Ne nous
soumets pas à la tentation » – devient
« Ne nous laisse pas entrer en
tentation ». Ce n’est pas Dieu qui nous tente : lui demander de ne pas entrer en
tentation, c’est lui demander de ne pas douter de sa présence au milieu de nous
… Tentation courante quand des choses difficiles arrivent.
Mais que fait-il, Dieu ? Ne peut-il pas nous éviter d’avoir à supporter telle ou telle
épreuve ? Où est-il quand nous souffrons ?
4. MAIS QUE FAIRE DE CE CHANGEMENT ?
Loin des questions théologiques, ce changement peut être une occasion de
redécouvrir le Notre Père et chacune de ses demandes que nous adressons à
Dieu. Car leur réalisation passe par nos mains, par notre cœur, par notre énergie.
5. Et s’il nous arrive, par habitude, de reprendre la “formule ancienne“
ce n’est pas grave ! … Saisissons donc cette occasion pour éviter les pièges de la
routine en priant avec les mots du Seigneur !
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QUI SONT DONC LES BENIS DE DIEU ?
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Pour notre réflexion … en lien avec la Parole
Lorsque Matthieu rédige son Evangile, les premiers disciples du Seigneur
attendaient (déjà !) le retour du Christ avec une telle ardeur qu’ils s’évadaient du
présent et négligeaient les responsabilités qui
étaient les leurs. Le rappel à la réalité va donc
être vigoureux au travers de cette scène du
Jugement.
Les pauvres, les affamés, les étrangers dont il est
question ne sont pas que des images. Voilà sur
quoi nous jugera le Christ quand se manifestera
Sa Royauté universelle. Il nous jugera non sur
des idées, mais sur des actes, des attitudes, des
attentions.
Or, sur ce terrain, le danger est grand de juger les
autres par nous-mêmes … avant l’heure .
Pourtant, le jugement est réservé à Dieu seul. Heureusement d’ailleurs : la Justice
de Dieu ne suit pas toujours la nôtre qui ne se fie bien souvent qu’aux
apparences, tant elle ne fait pas toujours bon ménage avec le pardon.
Alors, dans quelle catégorie serons-nous comptés ? Les bénis de Dieu ou les
autres ? Tous, un jour, nous avons su ouvrir les yeux … mais tous aussi, nous
avons un jour ou l’autre détourné les yeux d’une détresse rencontrée. Aucun de
nous ne peut se compter parmi les “bénis de Dieu“ ; aucun non plus ne mérite
une condamnation radicale. Dieu, le juste juge, sait cela mieux que nous. Nous
avons chacun notre “face de lumière“ et notre “face de ténèbres“.
Dans ce texte du Jugement, le Christ affirme la priorité absolue de la charité, de
l’amour, du service simple et concret qui est la voie “royale“, la voie du Christ, Roi
de l’Univers . Nous sommes appelés à sa suite … Au soir de notre vie, nous serons
jugés sur l’AMOUR et sur rien d’autre !
A ce propos, avons-nous pensé, et comment, à notre participation à la Journée du
Secours Catholique, dimanche dernier ? Il n’est pas trop tard .
J.P. DEWAILLY

ainsi que pour Thérèse GHESQUIER-MASSON et les déf. des fam.
Mr et Mme PEREK-PIVONSKA, Mr et Mme MORTIER-DEBAY, Mr et
Mme WANTUCH-KACZMAREK, Lucie WANTUCH-MORTIER, Gauthier
HAYTE, Paul, Bernard TRAISNEL et les déf. de leurs familles.

Messes et Célébrations
Ce Samedi 25 Ste Catherine
18 h 30 (L) La Philharmonie fête Ste Cécile.
Messe pour Jacques REMORY et les fam. REMORYCOLLEIT-WOSTYN, et pour André LESAFFRE.

Ce Dimanche 26
10 h 30 (B) Messe de la St Eloi pour les agriculteurs et les arbalétriers de
la Confrérie St Georges et leurs familles, ainsi que pour Michel
DALLE, Mr et Mme André VANDEPUTTE, Anne-Marie DELECLUSEDELEBECQUE, Aimée DEBON, Henri VILAIN, Joseph VIENNE,
Marie-Thérèse DELEPLANQUE et les déf. fam. Gérard DALLE, et
pour ceux de la fam. Paul GHESQUIERE.
11 h 45 (B) BAPTEME
d’Axelle HAZEBROUCQ et Eliott VERMEERSCH

Lundi 27
17 h 00 (B) Messe “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Messe “Rose d’Automne“
Mercredi 29
18 h 30 (B) Messe à une intention particulière “Oratoire“
Jeudi 30
St André, apôtre
15 h 30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 1ER Décembre Ste Florence
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
Samedi 2
17 h 00 (L) BAPTEME d’Agathe BEECKMAN et Colette CHADENAT
17 h 00 (B) Rencontre “Première Etape“ vers les Sacrements et Entrées en
Catéchuménat vers le Baptême.

18 h 30 (B) Accueil des demandes de Sacrements et Remise de la
Parole pour les enfants de 2ème année.
Messe pour Marc RICHART (Anniv.), Gaby et Guy REINQUIN,
Thérèse CATRICE-LENOIR, Claude CARDINAEL et André RICHART.

Et Dimanche prochain 3 déc. 1er de l’AVENT
Ouverture de l’Année liturgique “B“
10 h 30 (L) Messe pour Dany, sa famille, ses amis,
l’Association et l’Amicale des Pompiers
Messe du SOUVENIR pour les défunts de Novembre
Nicole SIX, Brigitte LIOTARD, Roger VANDAMME, André LESPILLEZ,
Jacqueline CLAIS, Marc VIEUX, et Patrick LABRIFFE,

11 h 45 (L)BAPTEME de Gabrielle BORGOO, Gaby MARTINET,
Hugo STELANDRE, et Baptiste TRAISNEL.

AVIS
• A la sortie des Messes de ce week-end à Bousbecque et à Linselles, les Scouts

•
•
•

et Guides de France de la “Vallée de la Lys“ vous proposeront quelques
gâteaux pour financer leur camp qui aura lieu en juillet prochain dans une
abbaye de Stockholm. Merci de leur faire bon accueil et de les soutenir dans
leur projet.
Mardi 28
9h30 (B) Rencontre “Equipe-Itinéraire“ en vue de la Préparation aux
Sacrements.
Mercredi 29
20h00 (B) Equipe “Parole de Vie“ (F.)
Samedi 2 (B) A la messe de 18h30 vente de bougies de Noël au profit du
SECOURS CATHOLIQUE. Il n’y aura pas de vente à Linselles.

Prière et Réflexion pour ce dernier Dimanche de l’année liturgique
Jésus, ta Royauté n’est pas de ce monde
Sans or ni argent, tu as choisi de naître chez les plus humbles
Enfant fragile, fils de notre chair et de notre terre
Vraiment tu es le Dieu de la pauvreté !
Tu parcours la Palestine, offrant ta parole comme le semeur jette la graine en terre
Tu guéris les malades et redresses les infirmes, tu portes le fardeau de ceux qui peinent
Vraiment, tu es le Dieu de la tendresse !
Jamais, tu ne juges le pécheur. Toujours, tu pardonnes et relèves.
Tu crois en l’homme et lui tends la main pour le transformer de l’intrieur
Vraiment, tu es le Dieu dans la miséricorde !
Trahi, jugé, condamné, tu acceptes d’aller jusqu’au bout de la souffrance ..
Ta royauté n’est pas de ce monde.
Mais la mort n’a pas le dernier mot : tu jaillis du tombeau au matin de Pâques, ouvrant
pour nous les portes de la vie.
Vraiment, tu es le Dieu de l’Espérance !

