
COLLECTES 
 

La collecte du 22 septembre, au profit de 

de la rénovation des immeubles 

paroissiaux, ont rapporté 540 €.  

Merci.  

   

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée à promouvoir 

la présence chrétienne dans les médias.  

 

Aujourd'hui, il est important que le message 

de l' Evangile soit porté au monde par les 

moyens modernes de communication.  

 

Vous connaissez certains médias 

catholiques tels que la lettre d'information 

Cathobel, le site internet catho.be ou le 

journal Dimanche.  

 

Merci de répondre généreusement à 

l'appel de Mgr Hudsyn, Evêque responsable 

de la communication des médias 

catholiques.  

 

JEUNES DE 12 À 16 ANS 

   

Rentrée et première réunion pour le groupe 

paroissial des " Douzèses " le samedi 5 

octobre. 

MÉDITATION 
 

« Quelqu'un pourra bien ressusciter 

d’entre les morts : ils ne seront pas 

convaincus... » 

 
L’évangile d’aujourd’hui aligne une 

série d’événements propices à la 

crainte : un homme riche souffrant 

dans la fournaise après sa mort; un 

impossible secours miséricordieux 

d’une bonne âme - Lazare ; 

l’incrédulité voire la surdité maladives 

de toute une famille au message de 

la foi…  

 

Sommes-nous sensibles à cette mise 

en scène? 

 

Est-ce un peu trop pour nos esprits 

modernes? 

 

La question, en tout cas, demeure : 

qu’attendons-nous pour écouter et 

vivre le message de charité 

évangélique? 

 

Jésus se laisse reconnaître en chacun 

de nos frères, surtout les plus humbles. 

 

Il n’y a pas de plus grande et plus 

claire manifestation à attendre. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Ce dessin est repris d’une icône de la 

Résurrection. Sur l’icône, Jésus est 

représenté par le lapin à droite : on le 

reconnaît aux plaies … laissées par les clous 

de sa Passion, ainsi qu’à la croix dessinée 

dans son auréole. 

 

Sur la vraie icône, il sort vainqueur du séjour 

des morts et il tient la main d’Adam symbole 

de l’humanité pour le tirer à la vie. Ici, Adam 

refuse la Vie et s’enfonce dans les ténèbres. 

 

Sous les pieds de Jésus, ce sont les portes du 

séjour des morts qui sont cassées On note 

qu’elles ont un forme de croix…  C’est par 

sa croix que Jésus a tué la mort. 

 

Un riche est en proie aux tourments du 

séjour des morts. Ce riche demande à 

Abraham à ce que quelqu’un de chez les 

morts aille prévenir ses 5 frères vivants de 

changer de vie pour ne pas qu’ils finissent 

comme lui.  

... 

On le constate bien, Quelqu’un (et pas 

n’importe qui : Jésus !) est ressuscité d’entre 

les morts, et beaucoup n’en sont pas 

convaincus. 

Et moi, qu’est-ce qui m’amène à 

reconnaître la vérité d’une proposition ou 

d’un fait ? 

... 

Me faut-il des preuves pour tout ?  

Y a-t’il des personnes qui sont plus 

convaincantes que d’autres avec moi ?  

Lesquelles et pourquoi ? 

Sur quoi repose ma conviction ?  

Qu’est-ce qui pourrait la faire tomber d’un 

coup ? 

 
D’après Coolus 2013 


