
 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DE STOCKEL 

UNITE PASTORALE DE " STOCKEL-au-BOIS " 
25 Rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.87.37, Site internet : www.ndstockel.be 
Courriel : paroissendstockel@gmail.com 
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N° compte : BE10 0682 0283 4404 
Equipe Solidarité-Conférence de St Vincent de Paul : 
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Permanence de la pastorale francophone :  
tous les vendredis (non fériés) de 14 h  à 18 h  
Responsable de l’Unité Pastorale : Abbé Philippe Mawet  
(tél 02/ 770.15.57)  philippe.mawet@gmail.com   
Référent (ND de Stockel) : Père Edouard Marot  
(tél.: 0494/420.410), edouardmarot@gmail.com 
Si vous souhaitez recevoir les mails du Père Édouard, 
merci de lui envoyer un courriel à l'adresse 
jubilatestok@gmail.com en lui formulant votre souhait ! 
 

Stockel – ND Info – N° 358 
 

1er dimanche de Carême — Année A 
Du 29 février au 8 mars 2020 

LES TENTATIONS du CHRIST au DESERT. 
 
Encore au début de ce temps du Carême, nous retrouvons le Christ au 
commencement de son ministère. Au moment où le Christ a voulu 
prendre le chemin du désert, nous voulons prendre le chemin de la 
conversion. Dans la solitude du désert, le Christ a fait l'expérience de la 
tentation. Lui aussi a été sollicité par Satan, le diviseur, dans l'espoir que 
les richesses du monde et la soif du pouvoir l'emportent sur son « oui » 
radical à la volonté du Père. Mais le Christ accepte que sa vie lui soit 
donnée d'un Autre. Nous avons tous nos temps de désert. Temps de 
solitude ou de fécondité nouvelle, il s'agit toujours de grands moments de 
vérité. Il nous faut donc choisir, nous aussi, de dire oui à la mission que 
Dieu nous confie. Ne tombons donc pas dans l'illusion d'un monde, où la 
tentation ne serait réservée qu'aux faibles ; elle est inévitable, mais elle 
vient surtout nous révéler combien la vie est un combat de l'amour 
contre le mal. Mais sachons-le : Dieu est plus fort que le mal. En entrant 
dans ce Carême, n'ayons pas peur de regarder notre vie avec les lunettes 
de l'Evangile. Nous y découvrirons l'horizon d'un monde nouveau, où 
Pâques apparaît déjà comme la lumière de la Vie de Dieu donnée pour 
nous. 
 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 29 février à 17 h 00  Guy Van Der Smissen 
Dimanche 1er mars à 11 h 30  la communauté 
Lundi   2 mars à 18 h 30  Jean Verraver 
Vendredi  6 mars à 18 h 30  Astrid 
Dimanche 8 mars à 11 h 30  Anne Lacroix 

 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi   à 17 h 00, à la chapelle ;  
Le dimanche   à 10 h 00 (en néerlandais) à la chapelle  
Le dimanche   à 11 h 30 et à 18 h 00, à l’église ;  
Le lundi   à 18 h 30, à la chapelle  
Le mardi   à 09 h 00, à la chapelle,  
Le mercredi   à 18 h 30 (en néerlandais) à la chapelle.  

 

Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame de Stockel 

Samedi 29 février de 15 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 1er mars 10 h 00-11 h 00 et 16 h 00-17 h 30  
Les jours de la retraite de Carême, du 2 au 6 mars de 17 h 00 à 18 h 00 

Agenda paroissial 

Dimanche 1er mars, à 11 h 30, baptêmes de Lucas vande Genachte et 
Miguel Fernandes Garcia.   
Dimanche 1er mars à 15 h 00, baptême de Alexis de Schoutheete. 
Tous nos vœux de bonheur selon l’Evangile aux nouveaux baptisés et à leurs 
familles. 
 

 

Vendredi 6 mars : Eveil à la foi des tout petits. 
Accueil dès 16 h 00 (les enfants peuvent prendre leur goûter 
sur place), animation de 16 h 30 à 17 h 30. Pour les enfants 
de 3 à 8 ans. 
Contact : anne.vincentelli@hotmail.com ou  
   Geneviève 0478/39.10.76  
L’Eveil à la foi des tout petits aussi les 03/04 et 08/05. 

  

 

Le service Écoute/Prière, qui nous accueille à la chapelle une 
fois par mois, sera présent après la messe de 17 h 00 ce 
samedi, 7 mars, de 18 h 00 à 19 h 00. Deux écoutants seront 
à votre disposition pour accueillir vos demandes d’intercession 
et d’action de grâce.   
Ensemble, confions au Seigneur nos joies et nos fardeaux. 

mailto:anne.vincentelli@hotmail.com
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Participez à la grande retraite de Carême  

de Notre-Dame de Stockel ! 

Quand ? Du lundi 2 au dimanche 8 mars 2019 
Quel titre ? « Se laisser renouveler par la Puissance de l’Esprit-Saint 
et (re)-découvrir le don et l’engagement du Baptême ! » 
Quel Prédicateur ? Le Père Jean-Marc de Terwangne, Père du Foyer 
de Charité de Spa-Nivezé 
Possibilité de prendre les repas ?  Oui, inscription via 
www.ndstockel.be  
 
Programme d’une soirée ?  
18 h 30 : Messe 
19 h 15 : Repas (pour ceux qui ont réservé) 
20 h 30 : Enseignement riche en grâces ! 
22 h 00 : Fin de la soirée 
Adoration ? Oui, 24h sur 24 (merci de vous y inscrire via 
www.ndstockel.be ) ! 
 
Jeudi 5 mars : nous avons besoin de vous pour choyer les 
Prêtres ! 
Invitez un ami Prêtre ce soir-là, afin qu’il vienne concélébrer l’eucharistie 
avec les très nombreux Prêtres présents. Vous partagerez ensuite le 
repas avec lui (inscription obligatoire via www.ndstockel.be).  
D’autres belles surprises vous attendent le jeudi 5 mars …   
Foi du Père Edouard ! 
 
Plus d’infos ? www.ndstockel.be ou 0492/75.02.88 
Que faire ?  
1. Priez pour cette semaine de grâces !  

Oui, viens Esprit-Saint ! 

2. Faites connaître cette retraite en prenant des affiches ou des tracts 

3. Invitez vos amis et connaissances  

4. Venez avec eux, un soir ou tous les soirs …. 

et vous découvrirez que votre vocation, c’est d’être un Vivant ! 

 

  

http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
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Le Carême à Notre Dame de Stockel 

Pour cheminer ensemble vers Pâques, un calendrier journalier de 
carême est mis en vente au prix de 2,00 € l’exemplaire.   

De plus, comme chaque année, à toutes les messes dominicales du 
Carême, des signets vous seront remis gratuitement pour prolonger dans 
la prière et la réflexion ce qui aura été célébré dans la liturgie. 

Enfin, le sacrement de la réconciliation sera proposé à différents 
moments de ce Carême, surtout chaque jour de la semaine sainte. 
L’horaire détaillé suivra. 

Une semaine de jeûne est organisée par notre paroisse, du 24 au 31 mars. 
Nous nous retrouverons dans la chapelle pour trois soirées d'enseignement 
autour du thème « Le Sacré-Cœur de Jésus », les 25, 27 et 29 mars à 
20 h 00 (le 25 : messe bilingue à 18 h 30). 

Messe et « déjeûne » (collation pour rompre le jeûne) en paroisse : le 31 
mars à 20 h 00. 

Pour toutes vos questions et détails pratiques concernant le jeûne, une 
séance d'information sera donnée le 9 mars à 19 h 30 à la salle Pax. Nous 
vous expliquerons lors de cette séance en quoi consiste un jeûne hydrique, 
ce que vous pouvez boire et comment préparer son corps. 

Informations : www.laradieuse.be/jeune   
Sylviane de Radriguès 0475-513477 

 
Rappels 

« La table du vicaire », plus d’amitié et de fraternité dans notre paroisse ! 
Tous les dimanches (hors vacances scolaires), de 12 h 30 à 14 h 30 la 
« table du vicaire » vous propose de partager notre repas, directement à 
l’issue de la messe de 11 h 30. Jusqu’à 14 h 30, nous nous retrouverons 
dans la salle Pax avec la simplicité et la chaleur d’une grande famille. Nous 
dresserons la table ensemble et y déposerons les plats apportés par 
chacun. Une belle occasion de tisser des liens d’amitié, sans prendre trop 
de temps sur l’après-midi. Pour tous, petits et grands, familles, étudiants, 
personnes isolées. Pas d’inscription préalable. Apporter un plat (froid ou à 
réchauffer) et/ou un dessert à mettre en commun. 
Pas de « table du vicaire », le 1er mars, vacances scolaires. Le 8 mars 
une auberge espagnole de fin de la retraite de Carême remplacera la 
« table du vicaire ». 
 

http://www.laradieuse.be/jeune
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Tous les 15 jours, le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30, à la Salle PAX : un 
groupe de préparation à la confirmation pour adolescents (dès 14 ans) et 
adultes : apporter une bible et de quoi écrire. Pas besoin de s’inscrire pour 
venir !  
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54. 
latullaye@yahoo.com  

Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel ! Venez prier pour eux 
chaque semaine du samedi à 18 h 00 au dimanche à 09 h 00 dans la chapelle 
de Notre-Dame de Stockel. Inscrivez-vous via le Doodle sur www.ndstockel.be 
ou sur la feuille présente au fond de l’église. 

J2S, animation mensuelle pour les 13-16 ans ! Pour plus d'information 
cliquez sur https://www.ndstockel.be/j2s. Inscrivez vos jeunes via 
jeunes2stockel@gmail.com ou 0476/28.82.11.  

En Unité pastorale 

Le 25° anniversaire  de Stockel-au-Bois : C'est le 21 juin 1995 qu'a été créée 
l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Ce fut, sans doute, une des premières 
dans l'Eglise de Bruxelles. Cette année 2020 marquera donc son 25° 
anniversaire. Nous vous proposerons différents événements, qui seront autant 
d'étapes jubilaires organisées dans le cadre de ces 25 ans de l'Unité Pastorale. 
Parmi ces étapes, signalons déjà: 

 Dimanche 21 juin : Lors des célébrations dominicales, ce 25° anniversaire 
(jour pour jour!) sera évoqué dans la prière et à travers un geste liturgique 
en lien avec l’événement. 

 Le week-end des 19 et 20 septembre dans toutes les paroisses : Dans le 
cadre des journées du patrimoine qui auront comme thème « la couleur », 
nous mettrons les vitraux de nos églises en valeur. La symbolique du vitrail 
évoquera la réalité de ce qu'est une Unité Pastorale 

 Le dimanche 27 septembre après-midi à l'église Sainte Alix : Un grand 
concert du 25° anniversaire sera donné par le chœur de « La 
Badinerie » (dirigé par Daniel Lipnik). Vivaldi sera au programme de ce 
grand concert d'œuvres religieuses  

 Un dimanche après-midi d'octobre ou de novembre (à une date encore 
à déterminer), nous organiserons un « pèlerinage » à la Cathédrale des 
Saints Michel et Gudule de Bruxelles pour inscrire l'Unité Pastorale 
dans l'Eglise diocésaine. 

  

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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Pardon et réconciliation : le Carême est, de façon privilégiée, le temps 
pour vivre le pardon et la réconciliation. C'est dans cet esprit qu'est proposé 
le sacrement de la réconciliation : 

A Notre-Dame de Stockel : durant la semaine sainte (7-11 avril) 
confessions individuelles. 

A Sainte Alix : le samedi 28 mars après-midi à l'église, une célébration du 
sacrement de la réconciliation proposé aux enfants des équipes de 
catéchèse, et le samedi-Saint, 11 avril, de 10 h 00 à 11 h 00 à l'église : 
confessions individuelles 

A St Paul : le mercredi 25 mars (fête de l'Annonciation) à 20 h 15, une 
célébration communautaire du sacrement de la réconciliation, en Unité 
Pastorale 

 

Informations diverses 

 

Un cycle de conférences - Carême 2020. Les ateliers de la foi ... 
« Questions sur l'église » 

A la chapelle de centre œcuménique (Site de l'UCL – Woluwe),  
25, av. de l'Assomption à Woluwe-Saint-Lambert. 
 

 Samedi 29 février à 10 h 00 : « l'Eglise et son langage » (Père 
Philippe BERRACHED) 

 Samedi 7 mars à 10 h 00 : « Prêtres, ne sommes-nous pas parfois 
hérétiques ? », par le Père Jean- Marie MWAMBA 

 Samedi 14 mars à 10 h 00 : « Quel est ce Dieu en qui je crois », par le 
Père Marc LEROY 

 Samedi 21 mars à 10 h 00 : « Je crois à la sainte Eglise catholique » 
par le Père Laurent BODART 

 Samedi 28 mars à 10 h : « Les défis de l'Unité de l'Eglise », par le Père 
Viktor Jermakovics 

 Samedi 4 avril à 10 h 00 : « Tous, prêtres, prophètes et rois » par le 
Père Guy LEROY. 

Inscriptions via le site de la paroisse ND de l’Assomption : 
www.paroissendassomption.be>agenda ou par mail à 
laurentbodart57@gmail.com  
 

 

mailto:laurentbodart57@gmail.com
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EVEN, c'est aller à la rencontre d'autres jeunes chrétiens pour se mettre à 
l'écoute d'une parole plus forte et puissante que la sienne à travers notamment 
des textes  de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi des textes de 
théologiens, d'écrivains et de philosophes.  
EVEN, ce sont des jeunes de 25 à 35 ans qui se réunissent tous les lundis 
soirs, à 20 h 00 à l’église Saint-Jean Berchmans (Boulevard Saint-Michel) pour 
effectuer ensemble un parcours d’« intelligence de la foi ». Envie d’en savoir 
plus? http://www.even-adventure.com/ 

Lundi 9 mars à 20 h 30 : Les Grandes Conférences Catholiques organisent 
une conférence par M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC et 
ancien Commissaire européen, président de la Fondation Jacques Delors, sur 
le thème « Une Europe souveraine ? ». 
Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein 23 à 1000 Bruxelles.  
Courriel : gcc@grandesconferences.be 
Informations : www.grandesconferences.be  
Tél : - 02-543 70 99 de 9 h 00 à 12 h 00. 

Samedi 14 et dimanche 15 mars à Banneux: la 17ème marche de Pères de 
Famille, avec le thème « Saint Joseph, l’homme du réel ».  Le prédicateur 
est Frère Marc, le fondateur de la Fraternité de Tibériade, qui a consacré sa 
vie à découvrir et faire connaître le rôle unique et si particulier de St Joseph. 
Informations et inscriptions : http://marchedesperes.be/17eme-marche-des-
peres-de-famille-les-14-et-15-mars-2020/ 

Samedi 21 et dimanche 22 mars vers Banneux : La 15ème Marche des Mères 
de famille. Que nous soyons juste maman ou déjà grand-mère, nous nous 
donnons toutes, dans notre vie familiale, notre vie professionnelle ou 
associative. Nous donnons, nous portons. Nous donnons la vie de tant de 
façons, nous portons du fruit autant que nous pouvons. Mais nous… ? N’est-il 
pas bon de prendre du temps pour nous ? 
L’envie de vous arrêter, de vous laisser faire monte-t-elle en vous ? 
Vous êtes alors la toute bienvenue à la Marche des Mères de famille, cette 
année, vers Banneux, 
Informations et inscriptions : http://www.marchedesmeres.be  
Courriel : mdm.belgique@gmail.com 

A l'UOPC : mois de mars... mois de la bible.  La librairie de l'UOPC organise, 
en mars, un « Mois de la Bible ». Le Mois de la Bible est une initiative créé par 
l’Alliance biblique française et le Syndicat des Libraires de Littérature 
Religieuse, une mise à l’honneur des textes bibliques pendant tout le mois, 
dans toutes les librairies qui participent à l’opération. L’UOPC organise un 
cycle de conférences tous les mardis à 18 h 00 autour des textes bibliques. 
 Renseignements : https://www.uopc.be/le-mois-de-la-bible-2020/    

http://www.even-adventure.com/
mailto:gcc@grandesconferences.be
http://www.grandesconferences.be/
http://marchedesperes.be/17eme-marche-des-peres-de-famille-les-14-et-15-mars-2020/
http://marchedesperes.be/17eme-marche-des-peres-de-famille-les-14-et-15-mars-2020/
http://www.marchedesmeres.be/
mailto:mdm.belgique@gmail.com
https://www.uopc.be/le-mois-de-la-bible-2020/
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Adoration à Notre Dame de l’Assomption 

Pourriez-vous veiller une heure avec moi ? nous dit Jésus depuis 
l’ostensoir où Il est réellement présent et nous attend dans la chapelle 
de ND Assomption (av. Vandervelde 153 à 1200 Woluwe). 

Pourquoi ne pas synchroniser nos agendas pour que Jésus ne soit 
jamais laissé seul ? Qu’à chaque heure, une personne soit à ses pieds, 
comme Marie-Madeleine, pour recueillir ses grâces et intercéder pour 
le monde entier ?  

Si chacun, seul ou avec un ami, peut s’engager pour une heure par 
semaine, cette chapelle pourra bientôt garder en permanence le Saint-
Sacrement exposé et permettre à ceux qui y passent de se poser un 
moment près de Jésus. 

Voici quelques heures pour lesquelles on cherche un adorateur régulier 
(1 heure fixe hebdomadaire par adorateur) : 

 
De 01 h 00 à 02 h 00 les samedis matin 
Du lundi soir au jeudi soir de minuit à 01 h 00 
Du lundi au vendredi de 05 h 00 à 06 h 00 
Les mardis et mercredi de 13 h 00 à 14 h 00  
 

 
Venez rejoindre la chaîne des 90 frères et sœurs qui se relayent déjà 
d’heure en heure. 

Contact : Myriam Libert 0476/736 872, 
Adoration.vandervelde@gmail.com 
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations 

Messe à 18 h 30 sur place, sauf le lundi, où elle se tient à la chapelle 
de Marie la Misérable. Tous les samedis à 12 h 00 : messe du jour à 
Marie la Misérable.  

mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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1er dimanche du Carême  
Année A 

 

 

Première lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il 
insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être 
vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y 
plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol 
toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il 
y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal.  Or le serpent était le plus rusé de 
tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez 
d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme répondit au serpent : « Nous 
mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre 
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas, vous 
n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit à la femme : 
« Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où 
vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit 
de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il 
était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de 
son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en 
mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent 
compte qu’ils étaient nus. 

Lecteur : Parole du Seigneur,   
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume (50) 

 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 5, 12-19) 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans 
le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est 
passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. 

Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le 
péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. 
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, 
même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression 
semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. 
Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la 
mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la 
grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, 
cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. 

Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la 
même mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, 
le jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une 
multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. 
Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort 
a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui 
seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le 
don de la grâce qui les rend justes. 

Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les 
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la 
justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui 
donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul 
être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par 
l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste. 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.



Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
Editeur responsable : abbé Edouard Marot, avenue du Hockey, 96 à 1150 Bruxelles.   

 

ÉVANGILE 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le 
tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et 
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera 
pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur 
que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous 
les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, 
si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, 
à lui seul tu rendras un culte. » 

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient. 

 Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu    
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 26 février 2020. 

« Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable 
pour nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé  

le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus,  
pierre angulaire de la vie chrétienne. » 


