COLLECTES
Les collectes du 14 février, effectuées au
profit de la Fabrique d'église, ont
rapporté 520 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est une
collecte diocésaine destinée aux instituts
de santé.
Pour offrir aux malades et aux familles
dans les hôpitaux, cliniques et maisons de
repos du Brabant wallon, un soutien
spirituel et moral, la Pastorale de la Santé
et de nombreux volontaires sollicitent
aujourd'hui votre générosité.
Nous vous remercions de les aider dans
leurs tâches évangéliques.
MINGANA
Pour rester en union de prières et en
pensées, au Congo, avec les délégations
respectives de Ste-Thérèse et de StNicolas, nous vous invitons à consacrer
de longues minutes pour admirer les
dizaines de photos exposées à l'entrée
de l'église.
La délégation de notre paroisse est
maintenant sur le retour. Merci à notre
cher vicaire Bruno d'avoir assuré cette
absence avec son accueil chaleureux
habituel.
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS
Une photo et deux façons de
l’interpréter. Il y a celui qui y était, et
celui qui n’y était pas. L’un est dans
l’enthousiasme et l’autre est dubitatif.
Questions
Pierre, Jacques et Jean voient Jésus
dans la gloire. Ils sont les témoins

privilégiés. Par exemple, ce seront
uniquement ces 3 apôtres qui seront
avec Jésus à Gethsémani, au jardin
des oliviers, pour accompagner Jésus
dans la souffrance. Quand on voit la
gloire de Dieu ou son action concrète
dans la vie, on peut également
l’accompagner plus loin dans la
souffrance car on sait qu’Il est là, au
milieu de cette souffrance, souffrant
avec nous et pour nous.
La transfiguration du Christ nous montre
un chemin de transfiguration propre à
chacun de nous. Nous sommes
appelés à rayonner comme lui un jour,
dans la cité céleste puisque nous
sommes citoyens des cieux (c’est la
première lecture qui nous le dit).
Ai-je déjà perçu une « transfiguration »
parmi mes connaissances, dans le sens
où Jésus est venu illuminer sa vie. Il y a
eu un avant et un après, dans la vie de
cette personne.
Et dans ma propre vie, y a-t-il eu un
domaine où je suis passé de l’attitude
du lapin de droite à l’attitude du lapin
de gauche ?

MÉDITATION
« Il ne savait pas ce qu’il disait... »
Devant la révélation du mystère de Dieu,
que dire, que penser?
La Transfiguration nous fait réaliser cela.
Etymologiquement,
il
s’agit
d’une
métamorphose, d’un changement de
l’apparence humaine de Jésus.
Elie et Moïse, qui symbolisent la Loi et les
prophètes, annoncent le Messie : le Christ,
lumière né de la lumière, comme le
proclame le Symbole du concile de Nicée
-Constantinople.
Voir cela est renversant !
C’est pourquoi les icônes de la
Transfiguration représentent les trois
apôtres prosternés ou en boule sur euxmêmes.
Méditons en silence cette scène où se
révèle la Gloire de celui que Dieu a choisi
pour nous faire entendre et vivre son
message d’Amour.
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

