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Entrer en carême 

 
 
 
 

 
Entrer en carême, c'est ouvrir sa porte et 

réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. C'est refuser 
de rester figé dans ses positions, ses dogmes ou ses 
certitudes absolues. 
 
 

Entrer en carême, c'est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger par les 
coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs 
langues. 
Se laisser surprendre par la musique de l'autre, qui dit un 
autre rythme, un autre temps, une autre chanson. 
 
 

Entrer en Carême, c'est aussi se mettre  à l'écoute de la Parole, celle qui, au milieu des 
bavardages, nous touche au cœur et nous arrache non une larme, un billet de banque ou un 
chèque, mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 
 
 

Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, celle qui accepte la 
blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du faible, celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur 
du faible. 
 
 

Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu. Pas un amour maquignon 
qui ne tient compte que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard.  
Un amour qui vous apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 
 
 

Eglise de Verdun – Proposé par Michèle V 
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Proposition de jeûne du Pape François 
 
Jeûne de paroles blessantes, et dire des paroles gentilles. 
Jeûne de tristesse, et être rempli de gratitude. 
Jeûne de rage, et être rempli de douceur. 
Jeûne de pessimisme, et être rempli d’espérance. 
Jeûne de soucis et avoir confiance en Dieu. 
Jeûne de plaintes, et contempler avec simplicité. 
Jeûne de tensions, et être priant. 
Jeûne d’amertume, et emplir son cœur de joie. 
Jeûne d’égocentrisme et avoir de la compassion pour les autres. 
Jeûne de rancune et être réconcilié. 
Jeûne de paroles et être silencieux afin de pouvoir écouter. 
Et comme cela est bien entendu en dehors de nos forces, je pense qu’il est possible de demander à 
Dieu de nous faire avancer. 

Proposé par Gabriel W 
 
 
 
 

" Savoir se désarmer " 

 
 « Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené 
cette guerre pendant des années, elle a été terrible, mais maintenant, je suis désarmé.  
 Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. 
 Je suis désarmé de la volonté d'avoir toujours raison, de me justifier en disqualifiant les autres.  
 Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage.  
 Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, 
ou plutôt non pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regrets. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est 
bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. 
 Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu-Homme, qui fait toutes choses 
nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. » 
  

Patriarche Athénagoras (1886-1972) - Prière pour l'unité des chrétiens -  rapporté par Jean-Pierre T 

 

 

Source d'eau vive 

 

Béni sois-tu Seigneur, pour l'eau qu'un jour, tu as créée, 

 L'eau des sources souterraines, qui jaillissent dans nos fontaines.  

  Pour les torrents de la montagne et pour les ruisseaux de la plaine.  
   Béni sois-tu Seigneur, pour l'eau d'une oasis en plein désert. 

    Béni sois-tu Seigneur, pour cette eau vive, 

     Cette eau que tu as donnée à Moïse, jaillissante du rocher. 

      Cette eau rafraîchissante du puits pour étancher la soif d'Agar. 

       Cette eau de la piscine de Siloë où tu as dit : "Va te laver". 

        Eau de ta salive pour guérir l'aveugle-né. 

         Béni sois-tu, Seigneur pour l'eau qui, depuis un siècle, 

          Coule et guérit à Massabielle. 

           Béni sois-tu, Seigneur, tu es l'eau vive. 

            Merci pour ton eau jaillissante qui éclaire et abreuve nos vies, 

             Ton eau qui purifie, vivifie et désaltère. 

              Seigneur, donne-nous toujours cette eau, l'eau vive de ton amour. 

               Donne-nous toujours soif de cette eau ! 

                Qu'elle inonde nos cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair. 

                 Que nous devenions par toi, source d'eau vive pour nos sœurs et pour nos frères.   
 

Evelyne (ACGF) – Proposé par Michèle V 
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Lire la Bible  

L’Ancien Testament – Exode chap.1-2 

 

L’Exode est le deuxième livre de la Bible. Il raconte la libération du peuple juif de l’esclavage et 
son errance dans le désert. Ce livre a toujours été considéré en théologie chrétienne comme une 
préfiguration de la libération du péché par Jésus. C’est dans l’Exode que les tribus juives deviennent le 
peuple juif, peuple de Dieu, peuple élu ! C’est une des grandes intuitions du concile Vatican 2 d’avoir 
redécouvert que l’Eglise est peuple de Dieu, peuple choisi par Dieu, et non une structure pyramidale 
hiérarchisée : nombreux sont les cantiques chantés actuellement à la messe commençant par 
« Peuple » ! La libération de l’esclavage a été aussi un récit porteur d’espoir pour beaucoup d’opprimés : 
citons les esclaves noirs aux Etats-Unis (nombre de negro spirituals traitent de ce sujet) 

 
L’Exode et un livre très riche et nombre d’épisodes sont passés dans la mémoire courante : le 

buisson ardent, les plaies d’Égypte, le passage de la Mer Rouge, la manne, le veau d’or, les dix 
commandements, etc…Les archéologues et égyptologues ont beaucoup cherché, mais n’ont pas trouvé 
de trace hors la Bible de ce qui est relaté dans l’Exode. Cela dit, il y avait des tribus sémites en Égypte, 
et que certaines aient été réduites en esclavage pour construire la nouvelle capitale du pharaon est tout-
à-fait possible. Les faits relatés sont censés se passer entre le XIIIème  et le XIème siècle avant notre ère, 
mais la mise en forme finale date du temps de la domination perse (après l’exil), donc au moins 500 ans 
plus tard. La réalité historique de ce qui est dit n’est pas le point principal, mais plutôt le fait que le 
peuple juif (et par ricochet, nous) a pu vivre de ces récits. 

 
Il y a une coupure nette entre la Genèse et l’Exode, puisque les tribus des enfants de Jacob 

deviennent un peuple nombreux, au point que les Égyptiens se sentent envahis par tous ces étrangers. 
Le pharaon, qui n’a pas connu Joseph, veut diminuer le nombre des juifs et a recours à des mesures 
radicales : faire périr tous les nouveaux-nés mâles ; la mère d’un enfant juif le cache jusqu’à l’âge de 3 
mois, et le met ensuite dans un couffin de papyrus enduit de poix et l’abandonne dans les roseaux près 
du Nil. La fille du pharaon entend le bébé vagir, le trouve beau et l’adopte, et prend la mère comme 
nourrice. Elle appelle le bébé Moïse, qui est un nom Égyptien, et l’élève comme son fils. Devenu adulte, 
Moïse voit un contremaître égyptien maltraiter un ouvrier hébreu et le tue. Il est alors forcé de fuir 
l’Égypte et se réfugie au pays de Madian. Il vient en aide aux filles d’un prêtre local, Jethro, et est 
accueilli dans la famille de ce dernier. Il en épouse une fille, Cippora. Pendant ce temps, les Hébreux en 
Egypte subissent la servitude et se lamentent. Et il dit que le Seigneur entend leur plainte. 

 
Et nous, comment traitons nous les étrangers parmi nous ? Comme les Égyptiens de la 

Genèse, ou comme les Égyptiens de l’Exode ? 
Gabriel W 

 

Prière à Saint Joseph (fêté le 19 mars) 
 
 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 

L'enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 

Jusqu'à nos derniers jours, 

Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. 

Amen. 
 

Proposé par Michèle B 
 

 

Méditation 
 

 Les gens te pèsent ?... Ne les porte pas sur tes épaules, prends les dans ton cœur... 
 

Jeannine T, d'après un proverbe chilien 
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La Messe pas à pas 
« Le Seigneur soit avec vous » 

 

« Lorsque le chant d’entrée est fini, le prêtre fait le signe de la croix avec toute l’assemblée. 
Ensuite, en saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. Cette salutation 
et la réponse du peuple manifestent le mystère de l’Église rassemblée. » (Présentation générale du 
Missel romain, n° 50) 

La salutation du prêtre à laquelle répond l’assemblée joue un rôle important en ouvrant un 
dialogue .En s’adressant aux fidèles rassemblés par cette salutation « Le seigneur soit avec vous », le 
prêtre leur souhaite la présence du Christ Ressuscité. Il déclare que le Christ est réellement présent  
dans la communauté rassemblée. 

Cette salutation est à la fois une affirmation de la présence du Christ dans l’assemblée et une 
invitation à chacun d’accueillir le Christ. Nous devons en prendre conscience et nous réveiller dans notre 
foi. Il ne faudrait pas bouder cette salutation en fermant notre cœur, en rejetant notre joie de croire, en 
attristant l’Esprit Saint. Pour accueillir cette salutation, nous répondons : « Et avec votre Esprit ». 

Nous reconnaissons ainsi la présence du Christ en nous-mêmes et dans la personne du prêtre du 
fait de son ordination sacerdotale. « Et avec votre Esprit » nous fait reconnaître que le prêtre ne préside 
pas de sa propre initiative. Seul l’Esprit Saint fait de lui le président de l’assemblée.  

Allons plus loin. Quelle est l’origine de cette salutation « Le Seigneur soit avec vous » ? Il faut 
remonter jusqu’à Moïse lorsque Dieu lui donna la mission de libérer son peuple et de le sortir de 
l’Egypte. Dieu lui avait dit : « Je serai avec toi » (Exode 3,12).  

Voilà une parole d’assurance et de bénédiction pour celui ou celle à qui le Seigneur donne une 
mission spéciale. Je rappelle ici que l’ange Gabriel avait salué la Vierge Marie par cette même formule 
« Le Seigneur soit avec toi ». Dans cette salutation se cache, Dieu le Père, le Fils et l’Esprit Saint. C’est 
pour cela que cette salutation vient immédiatement après le signe de croix du début de la messe. 

Il nous faut une attitude intérieure pour recevoir et vivre cette salutation. Cette salutation nous 
introduit dans la joie de la Vierge Marie devant la salutation de l’ange Gabriel. Dès le début de la 
célébration, le Seigneur entre en dialogue avec moi, avec toi, avec nous tous rassemblés. Le Seigneur 
fait le premier pas en s’adressant à nous par la voix du prêtre : « Le Seigneur soit avec vous ». 

Enfin ce dialogue entre le prêtre et l’assemblée revient quatre fois au cours de la messe. 
« Au début de la messe pour nous préparer à entrer dans la célébration, avant la proclamation de 

l’Evangile, et avant la prière eucharistique, pour nous préparer à accueillir le Christ qui se rend présent à 
nous dans sa parole comme dans son repas. Au moment de l’envoi pour nous rappeler que nous avons 
la mission d’annoncer le Christ à notre monde » (Cahier Prions en l’Eglise, n° 250). 

« Le Seigneur soit avec vous » afin de vivre notre vie chrétienne dans la foi, la joie et 
l’espérance. » 

 
Abbé Valentin FILANGA KIKASSA  

 

 

Enfin ! Le Missel Romain en français est arrivé ! 

 Grande nouvelle ! La traduction française du Missel Romain est validée par 
Rome, et peut arriver dans nos églises. Plusieurs éditions depuis 1969, 1975 et 2002, 
n’avaient pas reçu l’aval des cardinaux romains, suite à des contestations sur 
certaines formules propres à notre langue. Alors que ledit Missel était adopté dans la 
majorité des autres langues. Aujourd’hui nous avons droit à la version française, qui 
s’applique aussi aux francophones. 
 
 A propos, le Missel Romain, c’est quoi ? En premier lieu, il définit la Messe, la 
liturgie de la Messe, autrement dit la structure de base de nos célébrations 
eucharistiques. C’est aussi les messes pour des circonstances particulières, les 

Sacrements, les messes votives et les funérailles. Ainsi que le Propre des Temps liturgiques et les 
Propres des Saints. Et une super Règle-du-jeu, la P.G.M.R.* qui guide sur le sens et les normes des 
différents rites de nos liturgies. 
 
 Pour nous, cela changera peu de choses, quelques paroles dans nos liturgies, qui seront prises 
en compte dans Prière du Temps Présent. Et le  nouveau Missel, qui nous est annoncé par la 
Conférence des Évêques de France, pourrait être mis en application dès l’Avent 2020. 
 

*Présentation Générale du Missel Romain 
Catherine  D 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://liturgie.catholique.fr/actualites/301564-livret-aelf-decouvrir-nouvelle-traduction-du-missel-romain/&psig=AOvVaw0V4nluOIttsWXTwG0Y4EAO&ust=1581530922886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDNnPuLyucCFQAAAAAdAAAAABAE
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Deuxième année de l'Appel (3)  
Dieu, t'appelle par ton nom ! 

 

  Dieu change les noms des personnes interpellées. Abram devient 
Abraham et Saraï devient Sarah. Simon devient Pierre... Dieu prend ainsi 
possession de leur vie. Lors de notre Baptême, nos parents ont dit devant tous le 
prénom qu'ils nous ont choisi. Ainsi Dieu peut nous connaître. 
Au moment de la Confirmation nous sommes appelés par notre prénom et nous 
répondons : Me voici ! 
 

 Dans la Bible : Dieu donne un nom au jour, à la nuit, aux astres... et il charge Adam et Eve de 
nommer les animaux et les plantes. Être sans nom, c'est être un homme de rien (Job 30,8). A l'Horeb, 
Dieu révèle son nom à Moïse, généralement traduit par : « Je Suis ». L’évangile de Matthieu commence 
par la généalogie de Jésus. Ses ascendants sont tous nommés par leur nom, depuis Abraham sur 42 
générations. 
 Pour aller plus loin : Jésus choisi les Douze (Luc 6,12-16) 
                                              Profession de Foi et primauté de Pierre (Matthieu 16,15-19) 
 

Un témoin : Le 30 novembre nous fêtons Saint André, frère de Pierre, le disciple premier appelé au 
bord du lac de Galilée. Homme d’espérance, il entend Jean-Baptiste proclamer que Jésus est l'Agneau 
de Dieu, alors il se met en marche et suit Jésus. 
 

En chemin : « ose appeler » Quelles sont mes peurs, qui vont freiner l'Appel que je pourrai adresser ? 
                                                 La peur du refus va-t-elle me faire renoncer ou persévérer ? 
                                                 Comment savoir appeler, sans effrayer ? 
 

Extrait du livret : 2
e
 Année de l'Appel (Jean-Claude P) 

 

Humour 
Quelques réflexions de Dieu   

 
Ça me tracasse beaucoup, cette manie qu'ils ont de se 

regarder le nombril, au lieu de regarder les autres. 
J'ai fait des nombrils sans trop y penser, comme un 

tisserand arrive à la dernière maille et qui fait un nœud, 
comme ça, pour que ça tienne, à un endroit qui ne paraît pas 
trop... J'étais trop content d'avoir fini. L'important, pour moi, 
c'était que ça tienne... Et d'habitude, ils tiennent bien, mes 
nombrils. 

Mais ce que je n'avais pas prévu, ce qui n'est pas loin 
d'être un mystère même pour moi, c'est l'importance qu'ils 
accordent à ce dernier petit nœud, intime et bien caché. 

Oui, de toute ma création, ce qui m'étonne le plus et ce 
que je n'avais pas prévu, c'est tout le temps qu'ils mettent, 
dès que ça va un peu mal, à la moindre contrariété, tout le temps qu'ils mettent à se regarder le nombril, 
au lieu de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres... 

Vous comprenez, j'hésite, je me suis peut-être trompé. Si c'était à recommencer, si je pouvais faire 
un rappel général comme les grandes compagnies de voitures, si ce n'était pas trop de tout 
recommencer, je le placerais au milieu du front. 

Comme cela, au moins, ils seraient bien obligés de regarder le nombril des autres. 
 

D’après la revue « L’image de notre paroisse »  - Proposé par Michèle V 
 

Devinette  

M. le curé rend visite à une famille très pieuse. Il y a là un enfant de 6 ans. Le prêtre pose une 
devinette à l’enfant : « Qu’est-ce-qui a le poil roux, grimpe aux arbres et adore les noisettes ? » 

L’enfant réfléchit et répond : « A priori, je dirais un écureuil, mais comme c’est vous qui posez la 
question, mon père, ce doit être l’enfant Jésus. » 

 
Proposé par Gabriel W  
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Hommage à Bernadette MAZZIER 

Une triste nouvelle a profondément touché 
toutes les personnes qui la connaissaient : 
Bernadette MAZZIER est décédée le 13 décembre 
2019, à l’âge de 68 ans seulement, malgré le 
combat courageux qu’elle a mené contre la 
maladie. Elle habitait Pagny-sur-Meuse avec 
Jean-Pierre, son mari, depuis une cinquantaine 
d’années ; ensemble ils ont élevé 3 enfants, mais 
se sont aussi beaucoup investis dans des 
associations et en Eglise. Bernadette avait exercé 
le beau métier d’institutrice, et c’est dans ce cadre 
que j’avais fait sa connaissance et travaillé avec 
elle : elle se donnait à fond dans son métier, et ne 
cachait pas ce qui la faisait vivre : sa foi militante 
en un monde meilleur. Elle était investie  aussi 
dans l’Action Catholique des Enfants et dans 
l’Action Catholique Ouvrière, dans la CFDT et 
l’ADMR, dans sa paroisse et dans le CCFD-Terre 
Solidaire. C’est dans ce cadre que beaucoup de 
paroissiens de Ste Jeanne et de St Florentin la 
connaissaient, puisque depuis plusieurs années, 
elle nous aidait à utiliser les ressources 
d’animation du CCFD pour mieux vivre le Carême, 
et en particulier pour préparer la soirée « Jeûne-
Prière-Partage » regroupant nos paroisses. Elle y 
participait activement, avec Jean-Pierre son mari, 
et en grande partie grâce à elle, nous avons eu la 
chance de recevoir plusieurs fois des partenaires 

du CCFD à travers le monde, 
venus apporter un témoignage 
direct de leurs actions contre la 
faim et pour le développement, 
actions soutenues 
financièrement par le CCFD. En 
2019, le 5 avril, nous avons accueilli Boukar 
HASSANE, du Niger, qui nous a partagé son 
expérience dans l’association locale « Alternative 
Espaces Citoyens ». 

Cette année, Bernadette ne sera pas là 
physiquement, mais elle sera présente autrement. 
Dans sa lettre de remerciement après les 
obsèques de son épouse, Jean-Pierre écrivait : 
« Bernadette est avec nous, nous ne l’oublierons 
jamais. Faisons vivre ses convictions. ».  

Nous sommes entrés dans le Temps du 
Carême le 26 février dernier, pour 40 jours, avec 
le CCFD-Terre Solidaire qui nous propose cette 
année le thème suivant : 

 « Contre la faim, l’heure de l’écologie 
intégrale a sonné – Le Temps des solutions » 

Continuons, dans le sillage de Bernadette, à 
soutenir le CCFD-Terre Solidaire, en participant 
aux animations proposées et à la collecte de 
Carême. C’est le plus bel hommage à rendre à 
notre amie, militante fidèle et généreuse. 

Michèle Guéry 

 

             La croix Tau de Saint Antoine 
 

Dans la religion chrétienne, la capitale majuscule 
« Tau » = T grec ou bien Taw (dernière lettre de 
l'alphabet hébreu) fut d'abord un signe des religieux et 

chevaliers Antonins. Cette lettre, appelée Tau (ou Taw), est ensuite 
devenue le symbole franciscain par excellence, car il a la forme d'une 
croix, celle du Christ. Sa forme dessine une croix, telle du moins que se 
présentait la croix avant la pose de l’écriteau de Pilate.             

Le signe tau chez les Antonins (ordre de saint Antoine Le Grand) est 
une croix portée brodée sur la robe de bure à capuchon. Le chapelet 
antonin porté à la main ou en ceinture est constitué d'un alignement des grains enfilés sur un cordon 
terminé par cette croix. Clochette et bâton thaumaturgique sont des attributs traditionnels de Saint 
Antoine, ce qui explique que le bâton sur lequel les religieux s'appuient est surmonté d'un tau. Ce signe 
est initialement une référence à l'initiale du nom grec de Dieu (Theos) mais il est devenu chez cet ordre 
l'emblème héraldique d'une béquille, rappel de la canne des infirmes que les Antonins soignaient, ainsi 
que des lépreux qui prévenaient de leur approche en agitant une clochette en amulette sur lequel était 
gravé ce signe. La croix en forme de tau grec toujours utilisée par les franciscains est également une 
référence au passage (9, 4-6) d'Ézéchiel. 

Saint François d'Assise utilisait souvent ce signe. Il l'a dessiné sur des maisons, des murs et des 
arbres. Avec ce signe il bénissait les hommes et signait ses lettres. Ainsi, nous le trouvons dans la 
bénédiction à frère Léon* quand ce dernier était dans l'urgence et la crainte. Cela signifiait pour frère 
Léon force et réconfort. Cette bénédiction du saint il la porta constamment sur lui. On raconte que Saint 
François l'imprima avec son front. Le Tau est donc un symbole pour la famille franciscaine : testament 
de François, un signe de bénédiction et de paix. Ce signe rappelle la Croix, il est le signe de la libération.  

  
* Frère Léon - Scribe et confesseur de François, Léon fut son plus proche compagnon dans les dernières années de sa vie. Il 
rapporte, sans aucun ornement littéraire, des paroles ou des scènes exemplaires de la vie du saint. 

Proposé par Véronique P 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bure_(%C3%A9toffe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attributs_des_saints
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9quille_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_fr%C3%A8res_mineurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Assise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Fran%C3%A7ois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Fran%C3%A7ois
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franciscan_Tau.JPG?uselang=fr
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Sainte Gertrude 
 

 Fille de la bienheureuse Itte Iduberge et de Pépin de Landen, maire du palais de Dagobert 1er, roi 
d'Austrasie, Sainte Gertrude naquit à Landen (Belgique) vers 626. Elle passa sa jeunesse au château de ses 
parents à Nivelles (Belgique) où elle se fit remarquer très tôt par sa grande religiosité. 
 Vouant sa vie au Christ dès sa plus tendre enfance, elle dut repousser les avances de nombreux 
prétendants, en effet, la fille d'un personnage aussi important qu'un maire du palais n'était-elle pas un  parti 
de choix ?...En désaccord avec son père qui voulait la marier, elle dut, avec l'assentiment de sa mère, s'enfuir 
du domicile paternel et se retirer dans un lieu solitaire où elle passa quelques temps dans la prière et la 
retraite, jusqu'à ce que son père résolu à respecter sa volonté, la rappela à Nivelles. 
A la mort de Pépin, Itte, la mère de Gertrude, sur les conseils du futur Saint Amand, transforma le château 
familial en monastère mixte et en devint la première abbesse de la fondation. Gertrude l'ayant rejointe, 
demanda à entrer au monastère et se fit couper les cheveux par sa mère elle-même afin de montrer à tous sa 
détermination. Abbesse à l'âge de 20 ans, elle fut installée première abbesse en 650 par sa mère Itte. Elle se 
lia d'amitié avec les saints irlandais Follian et Ultan et chercha constamment à approfondir sa connaissance 
des Saintes Écritures. Elle s'occupa en priorité des serfs qui peuplaient les domaines avoisinants et se fit 
remarquer par sa grande charité pour les malades et les mourants. 
 Par de longues souffrances, elle identifia sa vie monastique à la Passion du Christ qu'elle rejoignit le 
17 mars 659 à l'âge de 33 ans. 
 D'après la légende, une dizaine d'années après son décès, un incendie se déclara au monastère de 
Nivelles et un homme qui se trouvait à proximité, impuissant en face de ce sinistre, n'eut d'autre ressource 
que de lever les yeux au ciel pour confier la sauvegarde des bâtiments à Notre Seigneur. C'est alors que la 
Sainte lui apparut dans le ciel et éteignit le feu avec son voile. Par ailleurs, on lui attribue de nombreux 
miracles, ainsi, le plus célèbre est celui de la résurrection d'un jeune garçon qui avait fait une chute dans le 
puits d'un monastère et dont la mère avait invoqué Sainte Gertrude.  
La sépulture de la Sainte devint rapidement un lieu 
de pèlerinage de plus en plus fréquenté, son culte 
se répandit dans le Brabant avant de gagner les 
Pays Bas et de se diffuser le long des vallées du 
Rhin, de la Moselle, de l'Oise et de l'Aisne, puis 
d'être diffusé par les pèlerins dans l'ensemble de 
l'Europe. On l'invoqua pour être protégé dans les 
voyages, les fileuses la prirent pour sainte 

patronne, et comme sa fête est 
célébrée au moment où on doit 
reprendre les travaux du jardin, les 
jardiniers à leur tour la choisirent 
pour protectrice, la priant 
spécialement de les protéger des 
invasions de rats et des souris ; 
enfin, puisqu'elle excellait à faire 
fuir ces nuisibles, elle devint la 
protectrice des prédateurs naturels 
des rats et souris : les chats ! Pour 
se débarrasser des rats, on 
pouvait, selon une superstition 

lorraine, réciter cette phrase « Rat, rate, ou 
souriate, souviens-toi que Sainte Gertrude est 
morte pour toi dans un coffre de fer rouge. Je te 
conjure au nom du Dieu vivant, de t'en aller hors 
de mes bâtiments et héritages » !... Enfin, dans le 
cadre des dévotions populaires, on ne peut 
omettre d'évoquer le « Tour de Sainte Gertrude » : 
le 29 septembre, fête de St Michel, ou le premier 
dimanche qui suit, la châsse de Sainte Gertrude 
parcourt un long trajet autour de la ville de Nivelles 
sur un char datant du XVème siècle. Cette 
manifestation rappelle que la Sainte, les Moniales 
et les Chanoinesses, parcouraient les alentours de 
la cité pour venir en aide aux plus démunis 
Sainte patronne de la ville de Nivelles, co-patronne 
des voyageurs et protectrice des chats, Sainte 
Gertrude était invoquée pour ramener à la vie une 
personne noyée et pour éloigner les rats. Elle est 
fêtée le 13 mars de même que les Gersende, 
Trudie et Trudy.  

 Jean-Pierre Thomassin 
 
 

Prière à Sainte Gertrude 
 

Sainte Gertrude, Toi qui était invoquée par les voyageurs et les pèlerins, 
daigne nous accorder ta protection et nous assurer le gîte et le couvert lors de nos déplacements. 

Amen. 
 

Tarte aux poires à la crème de pain d'épices 
 

Temps de préparation : 10 mn Temps de cuisson : 25 mn Pour 4 personnes 

250 g de pâte à tarte, 30 cl de lait, 3 œufs, 4 tranches de pain d'épices sans la croûte, 100 g de sucre (cassonade), 
1 moule à tarte. 
 

- Préchauffez le four à 180 °C (Th 6), Étalez la pâte et garnissez-en le moule, Mélangez les œufs, le lait, 
le sucre et le pain d'épices, puis mixez cette préparation, Versez-la, sur le fond de tarte garni de poires 
préalablement coupées en morceaux, Enfournez et laissez cuire pendant 25 mn. 

Bonne dégustation !... 
Jeannine Thomassin 

 

Ste-Gertrude  
Collégiale de Nivelles 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 
 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 14 Mars 2020 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

lundi   02 Mars 14 h, « L’Évangile selon 
St Jean », Équipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le jeudi 26  Mars  à 16 h 
 

Groupe biblique Lundi 23 Mars  2020  à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  --  JANVIER – FÉVRIER  2020 

 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Delouze le 02 Février Victoire HULO PIERREJEAN 
Maxey-sur-Vaise le 16 Février  Clémence LÉVIEUX  

Sont retournés à la maison du Père  

Vaucouleurs le 25 Janvier Huguette LEROY – Née MAZELIN – 85 ans 
Rigny-la-Salle le 27 Janvier Pierre ANGERANT – 65 ans 
Luméville  le 29 janvier  Pierre ROTH – 89 ans 
Demange le 06 Février Nicolas WEISS – 68 ans  
Vaucouleurs le 10 Février  Isabelle BOMBARDIER – Née MASSELOT – 53 ans  
Vaucouleurs le 11 Février  Marie-Madeleine BOBIN – Née CLAUDIN – 92 ans  
  

Accueil et Secrétariat chaque mercredi et jeudi de 14 h à 16 h – Permanence le samedi de 8h30 à 10h  
Salle Notre Dame de Fatima – 2, bis place de l’Église - Gondrecourt 55130  03 29 89 64 91 
 Accueil et Secrétariat du mardi au vendredi de 9 h à 11 h – Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 
 Presbytère de Vaucouleurs - 32 Rue République - Vaucouleurs 55140    03 29 89 43 66 

paroisses.flja@orange.fr 

Les équipes du Rosaire proposent une 

récollection sur le thème « Fais briller sur nous 

ton visage », animée par le Père François-

Dominique CHARLES, Dominicain, 

Responsable Régional des Equipes du Rosaire, 

 à partir de 9 h 30 à Benoîte-Vaux,  

le jeudi 12 mars 2020.  

 Yvonne LEFEVRE  06 73 12 05 93 

 et Marie-Ange CHEUTIN 06 12 65 68 02 

Pour les membres des Equipes du Rosaire et 

pour toute personne intéressée  

La Médiathèque Saint Paul propose 

une conférence par  

le Père Yves GÉRARD, 

 « Comment le transhumanisme 

réalise enfin l’homme parfait ?», au 

Centre Social de la Libération, 

 à Bar-le-Duc, le 02 Mars, à 20 h 30 

ou à Commercy, le 09 Mars 

Retraite des Confirmands 2020, 

 les 21 et 22 Mars à Cormontreuil 

Formation Diocésaine  

« Les pauvres, nos maîtres ? »,  

à Benoîte-Vaux, 

le jeudi 5 Mars, de 10 h 00 à 17 h 00. 

Inscription avant le 26 Février 

L’Union Catholique Valcoloroise  

organise un loto, salle Lyautey, à Vaucouleurs, 

 le samedi 29 Février 2020, à partir de 19 h 30,  

début des jeux à 20 h 30. 

Nombreux bons d’achat à gagner. Venez nombreux 


