
Vivre déjà en ressuscités ? 
 

La pâque est au bout de la ligne 
droite, et en cette année 2021 de crise 
sanitaire, cette fête nous rappelle : la 
victoire de la vie sur la mort, de l’amour 
sur la haine, du bien sur le mal, victoire de 
la santé sur la maladie... et sans attendre 
nous pouvons vivre déjà en ressuscités.      
 Vivre déjà en ressuscités ? 

Cela commence quand on est tout 
petit : c’est par exemple apprendre dès 
l’enfance à ne jamais dire à un copain le 
surnom qui l’humilie ou la moquerie qui le 
blesse. 
C’est dire tout le bien que l’on pense des 
autres et s’interdire à jamais de colporter 
les ragots des trottoirs, les médisances et 
les calomnies. Il n’y en a vraiment pas 
besoin. 

C’est servir la vie surtout si elle sans 
défense, embryonnaire, handicapée, 
malade, vieillissante et apparemment 
inutile. 

C’est trouver la vie plus belle avec 
toutes les couleurs de nos peaux 
d’hommes et de femmes.  
Je n’oublierai jamais la célèbre parole 

d’une petite fille métisse : « Les hommes, c’est comme les fleurs, 
c’est plus joli avec toutes les  
couleurs ! » 
Vivre déjà en ressuscités ? 

C’est respecter les croyants de toutes les religions, même si chaque 
baptisé qui a reconnu dans le Christ toute la beauté possible de l’homme et 
toute la beauté de Dieu a comme l’obligation intérieure de partager avec tous 
la grâce de sa foi et de la proposer. 

C’est dans le même temps lutter contre le péché et aimer le pécheur, 
quitte à l’affronter. C’est ne jamais désespérer de qui que ce soit. C’est croire 
que le plus grand des coupables peut se convertir et devenir – pourquoi pas 
–un vrai saint. 
Vivre déjà en ressuscités grâce au Christ ? 



Dans la force de l’Esprit, c’est faire du ciel sur la terre avec ses bras. 
Avec toute l’Église fragile du matin de Pâques, Jean qui croit, Pierre pas fier, 
Marie-Madeleine qui pleure et Thomas qui doute; c’est découvrir à quel point 
seuls les saints transforment la jungle des forts en jardin pour tous; c’est 
choisir de vivre autrement dès maintenant, comme des hommes et des 
femmes appelés à leur propre résurrection, « destinés à la vie éternelle » (Ac 
13, 48), et croire, malgré nos peurs, nos limites, nos crises et nos épreuves. 

À tous et à toutes, belle et bonne fête de Pâques ! 
 

Abbé Uwayezu Aphrodis  
d’après Mgr François GARNIE. 
 
 
 

 

Un baptême, cela se prépare 
 
« Nous aimerions faire baptiser notre enfant. » Avant 
tout, il vous faut contacter Brigitte DUPONT-
ANDRE à Beausaint, responsable de la 
préparation au baptême, au 084/41 15 06. Elle vous 

précisera la marche à suivre, organisera une visite à domicile ainsi qu’une 
réunion de préparation en soirée avec d’autres parents.  

Beau chemin vers ce grand événement qu’est le baptême d’un enfant ! 
 

A VOTRE SERVICE :    www.chretienslaroche.be   
   

Abbé Auguste MOANDA, vice-doyen,   084/41 11 75 
 Rue du presbytère 6,  6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE  
Abbé Raphael KWASI, vicaire    084/ 43 31 14 
 Warempage 61,   6983 ORTHO 
Hadeweij De QUAASTENIET, assistante paroissiale  084 41 11 75 
 Rue du Monument 12 ,  6987 WARISY 
Véronique BAUDLET, assistante paroissiale 084/41 11 75 
 Hives, 23 R    6984 HIVES  

http://www.chretienslaroche.be/


Une étonnante restauration à Dochamps 
 
Joseph porte son fils Jésus sur une main amputée et ce malgré la 
remarquable chirurgie esthétique opérée par la restauratrice Fanny Cayron. 
 

Cette statue polychrome est datée de la fin 
du XVIIème siècle, voire du début du 
XVIIIème. Ses dimensions (h x l x p) : 140 x 
65 x 37 cm. Rangée dans un grenier depuis 
1973, elle en est extirpée pour être traitée 
en mai 2020. Elle est sortie d’un atelier 
namurois le 9 décembre 2020.  
 
Le bois vermoulu explique l’amputation des 
bras de St-Joseph et de l’enfant Jésus. Les 
couleurs avaient perdu leur éclat à cause 
des poussières et des moisissures.  Un 
traitement de choc lui a été administré : 
désinfection par anoxie (privation 
d’oxygène) fixage de la polychromie, 
dépoussiérage, consolidation du bois par 
injection de résine, reconstruction des 
volumes.  
 

Ce travail de sauvetage a rendu son charme à cette représentation 
émouvante de Joseph, que Jésus regarde avec attention tandis que son père 
semble chercher à répondre à une question d’enfant embarrassante.  
 
C’est à Emmanuel Gillard que revient l’initiative de cette mise en valeur du 
patrimoine local. La toile du maître-autel a été également restaurée.  

 

Pour suivre notre actualité 
Consultez notre page facebook 

Facebook.com/chretiensdesdeuxourthes/ 
Et notre site  

www.chretienslaroche.be 
 

http://www.chretienslaroche.be/


EN ROUTE      

VERS PAQUES ! 
 

Horaire des célébrations  

de la Semaine Sainte  

et de la fête de Pâques 
 

Les Rameaux : Messes 

avec bénédiction des buis 

Samedi 27 mars Dimanche 28 mars 

18h00 Buisson 09h45 Vecmont-Warempage 

18h30 Dochamps 09h45 Maboge 

  11h00 La Roche 

  11h15 Hives 
 

Jeudi-Saint : 1er avril  Dernière Cène 
 

18h30 Dochamps 20h00  Vecmont 

18h30 Nisramont 20h00  La Roche 

19h45  Buisson   
 

Vendredi-Saint : 2 avril  Passion et Mort de Jésus 
 

Toutes les églises ouvertes à 15h00  

pour le chemin de croix individuel ou un temps de prière  

et de recueillement. 

  18h00 La Roche : célébration de la passion ! 

Samedi-Saint : 3 avril    Veillée de Pâques  

18h00 Veillée pascale pour les enfants du 

catéchisme sans les parents 

20h00 Mierchamps 20h00 Warempage 

21h00 La Roche 
 
 

Jour de Pâques : 4 avril  Joie de la Résurrection  
 

9h45 Beausaint 11h00 La Roche 

9h45 Ortho 11h00 Bérismenil 

9h45 Samrée 11h15 Hives 
 

 
 
 
 
 
 

Joyeuse fête de Pâques à tous ! 
 
 

Corps livré 



 

Voici mon corps, crie le nouveau-né, livré à la vie, à 
la lumière et à l’air libre. À la tendresse du sein 
maternel et au regard étonné du père. 

Voici mon corps, chuchote l’épouse dans l’oreille du 
bien-aimé. 

Qu’ils apprennent, lui répond-il, à se conjuguer dans 
la fécondité poétique qui les révèle. 

Voici mon corps, s’exalte le journalier qu’on 
embauche. Je le livre pour que, joint aux vôtres, 
s’édifie une cathédrale. 

Voici mon corps, dit la nourrice d’un ton rassurant.  
Livré, il se dévoilera dans les mille attentions qui éduquent les enfants vers 
la confiance. 

Voici mon corps, geint le malade, livré à la divine tendresse des mains 
soignantes et au regard pudique qui lui signifie un avenir, une nouvelle liberté.   

Voici mon corps, disjoncte la fille à la joie éteinte.  Livré à l’étreinte sans 
amour, encore et encore, il singe l’affection pour que soit préservé le souffle 
de vie. 

Voici mon corps, soupire le Nazaréen sur la croix. Corps où le don de soi a 
perverti la cruauté.  Corps livré pour que, regardant le transpercé, chacun y 
reconnaisse le sien et passe à la vie. 

Voici mon corps, proclame le Ressuscité. Chacun de nous est un membre de 
ce corps.  Dans le don de soi se dit l’amour christique et la confiance ; 
simplement, silencieusement.  Car dans cette livraison, tout se joue, tout 
prend sens. La vie, à nouveau.   

P. Vincent Klein sj  

Communauté jésuite de Luxembourg 

https://www.jesuites.com/luxembourg-communaute-jesuite-christ-roi/


 



 

Lire une icône de la résurrection 

Au centre, Jésus-Christ ressuscité, reconnaissable à sa position centrale, 
vêtu de blanc et or couleurs du divin et de l’éternité, dans une mandorle bleue 
(domaine céleste, monde divin) d’où ses pieds dépassent. Ses pieds foulent 
deux portes, celles qui fermaient le lieu des morts, en attente ! 

Surgissent à droite et 
à gauche, un vieil 
homme et une vielle 
femme, saisis au 
poignet par Jésus. Il 
s’agit d’Adam et Eve. 

À droite et à gauche, des 
hommes et des 
femmes, de diverses 
conditions et situations, 
contemplent et accueillent 
(geste des mains). A 
gauche, St-Jean-
Baptiste qui précède 
et annonce le Sauveur 
dans la mort comme 
dans la vie. A ses 

côtés, les rois David et Salomon.

Signification 

La Résurrection est salut pour tous les hommes, même nés bien avant 
Jésus de Nazareth. La mort est vaincue. Elle ne peut enfermer 
quiconque. 
Les portes ont sauté, gonds et serrures sont dispersés.
Admirer, rendre grâce pour ce salut universel en Jésus-Christ !



 


