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Et si, avec Marie, nous mettions
le Bien commun au centre de nos vies…
Abbé Arnaud Ngouédi

D

ans un monde de plus en plus
marqué par la compétition,
la
concurrence,
et
aussi
l’individualisme et l’indifférence,
la recherche du Bien commun
devrait passer au premier plan,
devant les intérêts privés.
Sans oublier la tyrannie des opinions
que manifeste la pluralité des
moyens de communication (les
réseaux sociaux, dans les médias,
à la télévision), nos choix devraient
être éclairés par le Bien commun.
Cela reste bien sûr un déﬁ, puisqu’il
y a une tension entre idéal et réalité.
Dès lors, il faut avoir un esprit de
courage marqué par l’espérance, car,
nous le savons, malgré les diﬃcultés
nous pouvons faire des merveilles en
surpassant cette tension.
Beaucoup de personnes à travers
le monde essaient de prendre
conscience des préoccupations et
des recommandations, exposées
dans Fratelli tutti, de mettre l’homme
au centre des choix économiques –
même si certains freins empêchent
la mise en place de cela.
Ne fuyons pas notre responsabilité
chrétienne. Prenons en compte le
monde qui nous entoure ainsi que
notre Seigneur. Aussi, gardons nos
yeux ﬁxés sur Jésus-Christ, par
notre vie de prière et l’oﬀrande
du travail quotidien, une
manière pour

nous de lutter contre la mondanité
spirituelle.
Le chapelet peut nous aider, car il
aide à prier. Il permet l’intégration
de toute la Bible par le moyen de
clausules, c’est-à-dire de citations de
l’Écriture sainte, à la suite du nom
de Jésus dans la première partie de
l’Ave Maria : « Je vous salue Marie …
et Jésus, qui sauve les malades, est
béni », par exemple.
Dans la deuxième partie de l’Ave
Maria, il est possible d’actualiser la
prière « et à l’heure de notre mort »,
en la remplaçant par « et à l’heure
de la maladie », « et à l’heure de la
recherche d’emploi », « et à l’heure
de l’examen »…
La prière du chapelet facilite l’union à
Dieu dans la solitude. Elle rassemble
aussi les chrétiens, comme le prouve
l’existence séculière des Confréries
du Rosaire, des Équipes du Rosaire
ou de la Légion de Marie. La prière
du chapelet oﬀre une paix habitée
par Jésus.
Pourquoi ne pas penser à oﬀrir
comme cadeau, pour la Première
communion et la Conﬁrmation, un
beau chapelet que l’enfant gardera
peut-être toute sa vie ?
En ce mois de mai, mois marial, que
le Christ ressuscité, par l’intercession
de Marie, vienne ressusciter en nous
le désir du Bien commun.

Baptêmes
Le 2 avril , à Thiaumont:
• Heyden Olinga, ﬁls de
Cédric et de Christiane
Mao
Le 30 avril , à Nothomb:
• Carra De Felice, ﬁlle de
Gilbert et de Johanna
Stamerra

Mariage
Le 21 mai, à 13h15,
à Lischert :
• Sandy Chometon et
Benjamin Mathu

Décès
Le 27 mars :
• Marguerite-Marie de
Beaulieu, 79 ans, veuve
de Léon Rutten, Attert
Le 28 mars :
• Irène Janes, 97 ans,
veuve de Victor
Gaascht, Parette
Le 9 avril :
• José Saiselet, 70 ans,
veuf de Liliane Schweig,
d’Heinstert
Le 10 avril :
• Léon Gengler, 91 ans,
époux d’Annie Bach, de
Nothomb
Le 19 avril :
• Liliane Thill, 79 ans,
d’Attert

Collectes
7 et 8 mai :
• Pastorale diocésaine
des Vocations
28 et 29 mai :
• Dimanche des Médias
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Catéchèse sur saint Joseph –
Joseph, un homme qui « songe »

A

ujourd’hui, je voudrais méditer sur la figure de saint
Joseph comme un homme qui songe. Dans la Bible,
comme dans les cultures des peuples anciens, les songes
étaient considérés comme un moyen à travers lequel Dieu
se révélait. Le songe symbolise la vie spirituelle de chacun,
cet espace intérieur, que chacun est appelé à cultiver et à
garder, où Dieu se manifeste et souvent nous parle.
Mais nous devons aussi dire qu’en chacun de nous il n’y a pas
seulement la voix de Dieu : il y a beaucoup d’autres voix. Par
exemple, les voix de nos peurs, les voix des expériences passées,
les voix des espoirs ; et il y a aussi la voix du malin qui veut
nous tromper et nous confondre. Il est donc important d’arriver à
reconnaître la voix de Dieu parmi d’autres voix. Joseph démontre
qu’il sait cultiver le silence nécessaire et, surtout, prendre les
bonnes décisions devant la Parole que le Seigneur lui adresse
intérieurement.
Aujourd’hui, il serait bon que nous reprenions les quatre songes
de l’Évangile dont il est le protagoniste, aﬁn de comprendre
comment nous placer devant la révélation de Dieu.
Dans le premier songe (Mt 1, 18-25), l’ange aide Joseph à
résoudre le drame qui l’assaille lorsqu’il apprend la grossesse de
Marie : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;
elle enfantera un ﬁls, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-àdire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés ». Et sa réponse fut immédiate : « Quand il se réveilla,
il ﬁt ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit ». Souvent, la vie
nous met face à des situations que nous ne comprenons pas et
qui semblent sans solution. Prier en ces moments-là, cela signiﬁe
laisser le Seigneur nous indiquer la chose juste à faire. En fait,
très souvent, c’est la prière qui fait apparaître l’intuition de la
porte de sortie, comment résoudre cette situation. […] le Seigneur
ne permet jamais qu’un problème survienne sans nous donner
également l’aide nécessaire pour y faire face. [...] Le Seigneur,
quand il nous montre un problème ou nous révèle un problème,
nous donne toujours la perspicacité, l’aide, sa présence, pour
nous en sortir, pour le résoudre.
Et le second songe révélateur de Joseph survient lorsque la vie
de l’enfant Jésus est en danger. Le message est clair : « Lève-toi ;
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à
ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le
faire périr » (Mt 2, 13). Joseph obéit sans hésiter : « Il se leva
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où
il resta jusqu’à la mort d’Hérode ». Dans la vie, tous nous sommes
confrontés à des dangers qui menacent notre existence ou celle
de ceux que nous aimons. Dans ces situations, prier signiﬁe
écouter la voix qui peut faire naître en nous le même courage
que Joseph, pour aﬀronter les diﬃcultés sans succomber.
En Égypte, Joseph attend un signe de Dieu pour pouvoir rentrer
chez lui, et c’est le contenu du troisième songe. L’ange lui révèle
que ceux qui voulaient tuer l’enfant sont morts et lui ordonne de
partir avec Marie et Jésus et de retourner dans sa patrie (Mt 2,
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19-20). « Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans
le pays d’Israël ».
Mais, durant le voyage du retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait
sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre »
(Mt 2, 22-23). Voici donc la quatrième révélation : « Averti en
songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans
une ville appelée Nazareth ». La peur aussi fait partie de la vie et
nécessite, elle aussi, notre prière. Dieu ne nous promet pas que
nous n’aurons jamais peur, mais que, avec son aide, la peur ne
sera pas le critère de nos décisions. Joseph éprouve la peur, mais
Dieu le guide aussi à travers elle. Le pouvoir de la prière apporte
la lumière dans des situations d’obscurité.
Je pense en ce moment à tant de personnes qui sont écrasées
par le poids de la vie et ne peuvent plus espérer ni prier. Que
saint Joseph les aide à s’ouvrir au dialogue avec Dieu, à y trouver
lumière, force et paix, aide. Et aussi, je pense aux parents
face aux problèmes de leurs enfants. Des enfants atteints de
nombreuses maladies [...] Les parents qui voient des orientations
sexuelles diﬀérentes chez leurs enfants ; comment gérer cela et
accompagner leurs enfants et ne pas se réfugier dans une attitude
condamnatoire. Les parents qui voient leurs enfants partir à cause
d’une maladie, et aussi les enfants qui font une bêtise et ﬁnissent
dans un accident de voiture. Des parents qui voient leurs enfants
qui ne progressent pas à l’école et ne savent comment faire…
Autant de problèmes de parents. Et, à ces parents, je dis : n’ayez
pas peur. Pensez au Seigneur, pensez à la façon dont Joseph a
résolu les problèmes et demandez à Joseph de vous aider.
Ne jamais condamner un enfant. Cela me révèle tant de tendresse
– c’était le cas à Buenos Aires – lorsque je prenais le bus qui
passait devant la prison. Il y avait une queue de personnes qui
devaient entrer pour rendre visite aux prisonniers. Et il y avait là
les mères qui, face au problème d’un ﬁls qui est en prison, ne le
laissent pas seul, s’exposent publiquement et l’accompagnent. Ce
courage , le courage d’un père et d’une mère qui accompagnent
leurs enfants. Demandons au Seigneur de donner ce courage à
tous les pères et mères, comme il l’a donné à Joseph.
Et prier pour que le Seigneur nous aide dans ces moments. La
prière, cependant, n’est jamais un geste abstrait ou intimiste
comme veulent le faire ces mouvements spiritualistes plus
gnostiques que chrétiens. La prière est toujours indissolublement
liée à la charité. Ce n’est que lorsque nous unissons la prière avec
l’amour des enfants pour le cas que je viens d’évoquer ou l’amour
pour notre prochain que nous pouvons comprendre les messages
du Seigneur. Joseph priait, travaillait et aimait, et pour cela il a
toujours reçu ce dont il avait besoin pour aﬀronter les épreuves
de la vie. Conﬁons-nous à lui et à son intercession.
Saint Joseph, tu es l’homme qui songe, apprends-nous à retrouver
la vie spirituelle comme le lieu intérieur où Dieu se manifeste
et nous sauve. Éloigne de nous la pensée que prier soit inutile ;
aide chacun de nous à correspondre à ce que le Seigneur nous
indique. Que nos raisonnements soient irradiés de la lumière de
l’Esprit, notre cœur encouragé par Sa force et nos peurs sauvées
par Sa miséricorde. Amen.
Audience générale, pape François, janvier 2022

Nul n’est méchant
volontairement
L’une des paroles fortes
de Socrate rapportées
par Platon, son disciple,
constitue peut-être l’âme
de sa pensée : il y a une
telle liaison entre la pensée
et l’action, entre la théorie
et la pratique, que c’est
véritablement ignorer ce
qu’est le bien que mal agir.
Connaître le bien, c’est le
faire ; l’ignorer, c’est faire
le mal. « Nul n’est méchant
volontairement » ne signiﬁe
pas que l’on doive disculper
le criminel ou le délinquant,
mais que l’action mauvaise
n’est pas perverse. Au
fond, Socrate ne croit pas
que l’on puisse faire le mal
pour le mal. Il y a selon lui
une domination du bien qui
l’emporte à jamais : en fait,
on agit toujours pour le bien,
ne serait-ce que pour le sien
propre. Plus tard, le poète
latin Ovide ne partagera pas
cet optimisme lorsqu’il dira
voir le bien et l’approuver,
mais néanmoins faire le mal.
Plus tragique encore, saint
Paul, l’apôtre fondateur du
christianisme, déplorera : je
fais le mal que je ne veux
pas, je ne fais pas le bien
que je veux.

Prière papale
Pour la foi des jeunes
« Prions pour que les
jeunes, appelés à une vie
en plénitude, découvrent
en Marie l’écoute, la profondeur du discernement,
le courage de la foi et le
dévouement au service. »

Agenda paroissial
Dimanche 1er mai – à 10h30 –
à Nobressart :
• Célébration de la conﬁrmation
par l’abbé Bernard Saintmard
Mardi 3 mai – à 19h –
à Nobressart :
• Préparation retraite 3e primaire
Mercredi 4 mai – à 9h30 – Arlon :
• Réunion décanale
Samedi 7 mai – de 9h30 à 16h30
– à Nobressart:
• Retraite 3e primaire
Mardi 10 mai – à 19h –
à Nobressart :
• Préparation KT 2e primaire
Mercredi 11 mai – à 9h30 –
à Attert :
• Réunion de préparation de la

Infos
célébration de fondation de
l’Unité pastorale Val d’Attert

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi

• Première des communions
(groupe 1)

Jeudi 12 mai – à 19h –
Jeudi 26 mai – à 10h30 –
à Nobressart :
à Nothomb :
• Préparation catéchèse 1re année • Première des communions
conﬁrmation
(groupe 2)

Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr

Samedi 14 mai :
• 14h30 , à Arlon, tirage des
bourses des Amis de Lourdes

Samedi 28 mai :
• 18h, à Grendel, messe de la
fête et bénédiction des tombes

Site Internet :
http://secteur-pastoral-val-attert.
be

• 18h, à Lischert, messe de la
fête et bénédiction des tombes

• 18h, à Metzert, messe de la
fête et bénédiction des tombes

Intentions de messe :
• S’adresser à Nicole Steimes
ou à l’abbé Arnaud
• N° de compte:
Caisse paroissiale
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113

Dimanche 15 mai – à 9h30 :
• à Nobressart, catéchèse
2e primaire
• à Attert, catéchèse 1re année
conﬁrmation
Dimanche 22 mai – à 10h30 –
à Heinstert :

Dimanche 29 mai – à 10h30 –
à Tontelange :
• Première des communions
(groupe 3)
Lundi 30 mai – 10h – Thiaumont :
• Messe de la fête et bénédiction
des tombes

Pour une demande sacramentelle,
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
3e dim. de Pâques

4e dim. de Pâques

5e dim. de Pâques

6e dim. de Pâques

Ascension

7e dim. de Pâques
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