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PÂQUES  
 

Que nous apprend la fête de Pâques ? Cette fête d’entre les fêtes nous redit chaque année 
que c’est pour nous que Jésus, le Christ, est né, a vécu, a souffert, est mort et est ressuscité ; 
Il a tout connu de notre vie pour la placer avec lui dans la plénitude de Dieu. 
Je voudrais attirer votre attention sur le changement radical que Pâques apporte à notre 
mort. Nous la regardons comme terminant notre vie. Or la fête de la résurrection de Jésus 
nous dit l’inverse. Jésus, en vivant notre vie et faisant de l’heure de sa mort le sommet de sa 
Révélation, nous donne de notre mort un contenu nouveau. 
En Jésus-Christ, nous passons réellement de la mort à la Vie. Et pour lui, la vraie vie est celle 
que Dieu nous donne dès ici-bas. Aussi, après avoir vécu en disciple de Jésus, nous sommes 
invités à entrer dans la Plénitude de Dieu grâce à la mort qui cesse d’être notre ennemie pour 
devenir une amie qui ouvre la porte du Royaume de Dieu. 
Une parole de Jésus résume tout ce que je viens d’écrire. Elle se trouve dans la parabole du 
Bon Pasteur : « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en abondance » (Jn 
10,10) 
Oui, la mort n’est pas la fin de notre vie. Elle est plutôt le moment de l’ultime transformation 
de notre personne ; l’ultime mutation de notre être terrestre c’est notre être éternel. 
 

Sébastien Falque, Franciscain, 
Conseiller spirituel du groupe N-D des Grâces. 

 
 

Récollection du mardi 19 mars 2019 
 

 
L’abbé Charles Mbu a généreusement accepté d’animer à nouveau notre récollection. Il 
développera pour nous un thème inspiré du temps liturgique : 
 

Vivre le carême comme un temps de Joie ! 
 

Venez donc nombreux et pleins d’enthousiasme, les échanges n’en seront que plus fructueux. 

Responsable diocésain/secrétariat : Christian Liebenguth Av. E. Masoin, 89/4     1020 Bruxelles   
 E-mail :   ccl@viemontante.be          tél : 02 420 74 15     GSM 0472 73 74 09 ou 0477 74 01 54   

Compte bancaire de V.M Bruxelles/B-W :  BE 21 0011 8259 5203 à 1341 Céroux-Mousty 



Pour ceux qui ne connaissent pas encore la salle paroissiale et l’église des Saints Anges, les 
lieux sont chaleureux, accueillants et bien équipés (cuisine, bar, salle, WC handicapé, etc.) 
 

Lieu : salle de la paroisse des Saints Anges, rue du Gaz 61 à 1.020 Bruxelles (Laeken) 
Trams : 19,51 et 93 (Arrêt De Greef) 
Bus : 53 et 88 (Arrêt De Greef) 
Métro : Ligne 6 (Station Bockstael) 
Trains : arrêt Bockstael 
Parking sur place (8 voitures) et stationnement dans la rue (disque bleu) 
 

Programme de la journée :  
 

• 09h45 : accueil 

• 10h15 : informations 

• 10h30 : premier entretien suivi d’une pause 

• 11h30 : échange sur le thème 

• 12h30 : Pique-nique (potage et café fournis sur place) 

• 13h30 : deuxième entretien (Sur Saint Joseph et également le 6ème anniversaire de 
l’intronisation du Pape François) 

• 14h30 : échange sur le thème 

• 15h30 : Eucharistie  
 

N’oubliez pas votre pique-nique, potage et café seront servis sur place. 
 

Audible Silence 
 

Silence, le tombeau est vide 
La Vie a déserté la pierre scellée 
Laissant en signature, 
L’invincible lumière ! 
 

Audible Silence 
De l’Absent-Présent 
Devenu l’aube nouvelle 
De l’humanité accouchée au Ciel 
 

Silence complice 
De la vie libre et incorruptible 
A l’épaisseur d’immortalité 
L’ancre est à jamais jetée en Dieu 
 

Vive le Silence 
Vive le Ressuscité 
Vive l’Absent-Présent 
L’immortel Vivant ! 

 

Joyeuse fête de Pâques ! 
Fr Benjamin Kabongo ofm 


