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Paroisse Notre-Dame de Stockel 

 
Stockel – ND Info – N° 394 

 
Résurrectiondu Seigneur 

 Année C 
Semaine du 16 au 24 avril 2022 

 
LA FÊTE de PÂQUES 

Voici Pâques ! Nous voici en quelque sorte au carrefour du visible et 
de l'invisible, de l'ici-bas et de l'au-delà, de la mort et de la Vie. C'est 
comme un carrefour d'humanité auquel personne ne peut échapper 
car c'est là que se joue – et se révèle – le destinée de l'homme. 
Lorsque le Mystère se fait profond et lorsque les ténèbres semblent 
encore l'épaissir, le risque est grand de tomber dans le piège des 
illusions qui se révéleront vite comme des consolations sans 
fondement. 
Lorsque la mort vient bousculer nos certitudes apparemment les plus 
solides, il n'est plus possible de tricher ou de vivre « comme si » cette 
échéance n'existait pas. Depuis toujours, la trace de l'homme s'est 
manifestée dans son désir de « sur-vivre ». Chacun sait, au fond 
de lui-même, que toute vie contient déjà une saveur et une lueur 
d'éternité. 
Pour les chrétiens, la Résurrection du Christ vient ouvrir un 
espace infini que l'Evangile appelle la Vie éternelle.  Désormais, 
le Christ ressuscité est celui qui a définitivement ouvert la brèche là 
où l'absurde et le néant semblaient l'emporter.  Seul, l'Amour est 
capable de faire craquer les carcans du mal et de la mort.  Seul, 
l'Amour, porté à la plénitude de Dieu – et révélé en Jésus-Christ – 
peut élargir l'espace de nos vies humaines aux dimensions d'un 
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monde tellement nouveau qu'il s'appelle « le Royaume de Dieu ». 
C'est en ce sens que la Résurrection n'est pas une fuite mais un 
engendrement à ce monde nouveau de la Vie de Dieu donnée en 
plénitude. 
Que cette fête de Pâques permette à chacun de donner à sa vie 
le souffle même de la Vie de Dieu. L'homme (= l'humain, homme et 
femme) n'est vraiment homme que lorsqu'il reconnaît qu'il est d'abord 
DE Dieu.  Il y a, aujourd'hui et partout, des semences de 
résurrection.  Souvent invisibles mais toujours fécondes. A 
Pâques, le grand soir de nos illusions perdues fait place aux belles 
promesses du petit matin de Pâques! 
Joyeuses fêtes de Pâques à tous ! 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de Stockel-au-Bois.  
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Samedi  16 avril  à 22h Sylvaine ISABEL et la famille 

ISABEL 
Dimanche 17 avril  à 11h la communauté  
Dimanche 24 avril  à 11h Elikia BAHIGE 
 
Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 
Le samedi   à 17h, à la grande église ;  

pas de messe à 17h le 16/4 
Le dimanche  à   9h45 (en néerlandais) à l’église  
Le dimanche  à 11h et à 18h, à la grande église ;  

pas de messe à 18h le 17/4 
Le lundi   à 18h30, à la chapelle 

18/4 messe à 11h, pas de messe à 
18h30 

Le mardi   à   9h, à la chapelle,  
Le mercredi  à 18h30 (bilingue) à la chapelle ;  

pas de messe le 20/4 
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame de Stockel 
Mardi  5 avril de 9h30 à 11h  
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LA SEMAINE SAINTE ET PAQUES EN QUESTIONS 
Qu’est-ce que le Triduum pascal ? 

Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, 
qui va de la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques 
inclus, est le centre de gravité de l’année liturgique. 
De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois jours auxquels le 
Seigneur a souvent fait allusion dans l’Évangile et qui, ensemble, 
constituent le Mystère pascal. 
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en 
nourriture à ses Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait 
mémoire du Lavement des pieds, qui a la même signification que 
l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. 
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la 
mort du Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du 
salut est accomplie. 
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au 
tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme 
Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui espéra contre 
toute espérance en la résurrection de Jésus. 
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, 
l’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour 
de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec 
lui. 

Qu’est-ce que le Jeudi Saint ? 
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la 
salle dite du “Cénacle”. Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc et 
Matthieu rapportent les récits de la Cène au cours de laquelle, en 
prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et 
son Sang pour le salut des hommes. 
Au cours de ce repas, Jésus va se mettre à genoux devant chacun 
de ses disciples et leur laver les pieds. Il prend la tenue de 
serviteur et dit : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que 
vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour vous. » Au cours de 
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la messe célébrée avec solennité, on répète le geste du lavement 
des pieds. 
« Demeurez ici et veillez avec moi. » Après ce repas de la Cène, 
l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des 
Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. 
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène 
du Seigneur », puis le Saint Sacrement est déposé au “reposoir”, 
l’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Tout ce 
dépouillement : le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de 
tout. C’est une nuit d’adoration, les fidèles s’unissent à la prière du 
Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint-Sacrement (le pain et 
le vin consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit. 

Qu’est-ce que le Vendredi Saint ? 
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de 
semer le désordre par ses enseignements et surtout d’usurper le 
titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les 
hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la 
région), flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué sur 
une croix – supplice alors réservé aux criminels. 
Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha 
(littéralement « Mont du crâne », autrement appelé « Calvaire ») 
et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de 
quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est 
enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau. 
Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de 
nourriture suivant l’âge et les forces du fidèle), démarche de 
pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. 
L’office du Vendredi saint, appelé « célébration de la Passion du 
Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la Passion. 
Il est proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes 
de la Passion du Christ. 

Pourquoi fait-on silence le Samedi saint ? 
Le samedi saint est souvent le jour « oublié » dans la liturgie et la 
plupart du temps on s’attèle plutôt à préparer la veillée pascale. 
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Aucune messe n’est célébrée. Ce n’est pas un jour de 
lamentations et de deuil mais le jour d’un silence aimant. 
Un silence aimant ? « Le Samedi saint, l’Église demeure auprès 
du tombeau de son Seigneur. Elle médite la passion et la mort du 
Christ, ainsi que sa descente au séjour des morts, en attendant sa 
résurrection dans le jeûne et la prière. »  
Ces quelques lignes du Missel romain nous donnent le sens du 
Samedi saint. 
Deux jours « aliturgiques » : Entre la célébration eucharistique du 
Jeudi saint et celle de la nuit de Pâques, l’Église ne célèbre pas 
l’eucharistie. Il y a donc deux jours aliturgiques au sens où l’on 
donne le nom de « liturgie » uniquement à la célébration 
eucharistique (la Divine liturgie comme l’appellent les Orientaux), 
mais ce ne sont pas deux jours sans liturgie, car l’Église prie, elle 
se rassemble pour former le corps du Christ en prière. 
Avec Marie : L’Église passe ce grand sabbat tout près de Marie, 
méditant sur les souffrances du Christ, sa mort et son 
ensevelissement, dans une espérance invincible. 

Qu’est-ce que la Vigile pascale ? 
La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques 
est « une veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les 
catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, 
victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et 
le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise 
aux fidèles. 
C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont 
célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont l’occasion pour les fidèles 
de renouveler les promesses de leur baptême. À l’issue de leur 
chemin de catéchuménat, vécu depuis plusieurs années, cette nuit 
pascale constitue un sommet pour leur initiation chrétienne. 
Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements 
d’initiation sont parlants : la plongée dans l’eau, symbole de mort 
et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. On est baptisé 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du 
vêtement blanc. Ils le porteront au cours de certaines célébrations 
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du temps pascal. S’ils sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite 
avec le saint chrême, la marque de l’Esprit Saint. Avec toute 
l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des porteurs de la 
lumière de foi dans leur vie, ils participent à la liturgie eucharistique 
et communient pour la première fois. 
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie 
rayonnante de ces nouveaux baptisés. Cette émotion profonde et 
toute simple mais qui en dit long sur la transformation humaine et 
spirituelle qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les mêmes hommes, 
les mêmes femmes qu’auparavant mais tout autre quand même 
puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth. 

Que fête-t-on à Pâques ? 
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle 
célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est 
l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la 
plus ancienne et la fête centrale de l’année liturgique. 
La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les 
chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. C’est la 
raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les 
catéchumènes) sont baptisés dans leurs paroisses pendant la 
Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, 
est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de la 
Pentecôte. 
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses 
faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, 
célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier 
liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les 
églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de 
lumière. 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas 
ici, il est ressuscité. » (Luc 24) : Les évangiles font le récit des 
événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, 
lorsque les disciples de Jésus (les apôtres et les saintes femmes) 
ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que Jésus leur est 
apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances 
diverses pendant 40 jours jusqu’à une dernière apparition, 
lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.  
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Les origines de Pâques 
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne 
de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui 
célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la 
libération d’Égypte. 
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec 
lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, 
le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle. 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-
foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-
paques/  

Informations diverses 
Ce dimanche 17 avril les Pionniers de la 90e de Stockel vendent la 
soupe à la sortie de la messe de 11h pour financer leur camp de l’été. 
 
La Marche pour la Vie 2022 aura lieu 24 avril, rassemblement à 14h 
au Mont des Arts. 
En mai, cela fera 20 ans que l'euthanasie était autorisée en Belgique. 
Nous marchons pour demander une meilleure protection de la 
personne humaine, ceci de façon pacifique et silencieuse. On compte 
sur vous ! 
 
Au sein de la paroisse, nous avons formé un groupe de jeûneurs 
qui prie et jeûne un jour complet par semaine. Chacun choisit le jour 
qui lui convient le mieux pour jeûner. Tous les lundis, nous 
partageons nos intentions de prière par WhatsApp et les portons en 
communion le jour choisi pour notre jeûne. Si vous désirez vous 
joindre à nous, soyez les bienvenus. 
Renseignements : Sylviane 0475 513477  
 
Le Centre Œcuménique et la paroisse Notre-Dame de l’Assomption 
organisent, du 21 au 30 juillet 2022, un pèlerinage en Terre Sainte – 
Désert du Néguev, désert de Judée, Jourdain, Jéricho, Nazareth, le 
Lac de Galilée, Jérusalem.  Découvrir la Bible sur le terrain pour une 
lecture vivante de la Parole de Dieu. Coût 1.400 € 
Renseignements : Père Philippe Berrached 
philippe.berrached@assomption.be   
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Aide aux Ukrainiens 
 

Après la prière et le jeûne, nous sommes invités au partage.  
Aujourd’hui, Caritas International lance un appel en faveur des 
victimes de la crise en Ukraine.  Les Caritas de Pologne, de 
Hongrie, de République tchèque, de Moldavie, de Slovaquie ou 
encore de Roumanie sont mobilisées. De leur côté de la 
frontière avec l’Ukraine, elles accueillent toutes les personnes 
qui ont fui les violences de la guerre. Aidez les victimes de cette 
guerre. Faites un don vital aujourd’hui via sa plateforme de 
paiement en ligne ou sur le compte BE88 0000 0000 4141 avec 
la communication « 4147 Ukraine ». Un numéro d’appel gratuit 
a été mis en place par Caritas pour que la demande et l’offre se 
rencontrent : 0800-2-41-41  
Vous connaissez des familles de réfugiés ukrainiens installées 
dans la paroisse ou dans le quartier ? Celles-ci ont besoin d’une 
aide matérielle. La Solidarité de Notre-Dame-de-Stockel, via 
le réseau de distribution des colis alimentaires de la Saint-
Vincent-de-Paul, est disposée à fournir à ces familles ou aux 
familles qui les accueillent, des colis alimentaires de 
dépannage. 
N’hésitez pas à contacter Dominique de Beauffort pour 
coordonner ce soutien : dominique@debeauffort.be  
Merci d’avance ! 
 
Les personnes qui souhaitent faire des dons peuvent les 
apporter tous les jours de 8h à 20h au Brussels Expo, Palais 11 
au Heysel. 
 
Les associations qui aident les réfugiés ukrainiens cherchent 
des logements (maisons, appartements) à des prix 
abordables. 
Renseignements : Marita Lipinska, téléphone 0496-931314   



 

9 
 

Renseignements Généraux 
Paroisse Notre-Dame de Stockel 
25 rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.87.37 ou 0470/18.12.55 
Site internet : www.ndstockel.be 
Courriel : paroissendstockel@gmail.com 

 www.facebook.com/ndstockel/  

N° de compte : BE10 0682 0283 4404 

Equipe Solidarité-Conférence de St-Vincent-de-Paul  CSVP: 
N° de compte : BE17 3100 6286 8921 (géré par la paroisse, pas de 

déduction fiscale) 
N° de compte Saint-Vincent-de-Paul Belgique  BE02 3100 3593 3940 

CSVP Belgique, déduction fiscale à partir de 40€/an 
Permanence de la pastorale francophone : tous les mardis (non fériés) 
de 16 h 30 à 18 h 30.  Cet accueil est à votre disposition pour tous 
renseignements, services ou documents paroissiaux dont vous pourriez 
avoir besoin (certificats, informations, intentions de messe, etc.).  
En ce qui concerne la Solidarité et la Saint-Vincent-de-Paul, toute 
demande d’aide se fera dorénavant : 
• via le répondeur du Secrétariat  (02/772.87.37) 
• par une demande écrite par mail (paroissendstockel@gmail.com) 
• par un petit mot dans la boîte de la cure (rue H Vandermaelen 25). 
Toutes les demandes seront transmises et traitées. 

Salles paroissiales 
Réservations : Mme Dhont, tél. : 02/733.36.35 

Responsable de l’Unité Pastorale : Abbé Philippe Mawet, 
Tél : 02/770.15.57,  philippe.mawet@gmail.com   

Prêtre Référent pour Notre-Dame de Stockel : Abbé Edouard Marot, 
Tél. : 0494/420.410, edouardmarot@gmail.com 

Curé et responsable de la Pastorale néerlandophone de Notre-Dame 
de Stockel : P. Benno Haeseldonckx, o.praem, 02/772.91.32 

Equipe pastorale de Notre-Dame de Stockel 
Abbé Philippe Mawet Agnès Huygues Despointes 
Abbé Édouard Marot Olivier Lafontaine 
Anne Marie Ardiff  Sophie Lafontaine 
Yves de Beauregard Henri Van Enis 
Sylviane de Radigues Julien Vincentelli 
Etienne Dujardin  
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MESSE DU JOUR DE PÂQUES 

Première lecture : du livre des actes des apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout 
le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit 
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux 
qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous 
sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a 
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le 
peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui 
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu 
nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi 
Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent 
ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses 
péchés. » 

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

Psaume (117) 
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Colossiens (Col 3, 1-4) 
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en 
haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre. 
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le 
Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous 
paraîtrez avec lui dans la gloire. 
Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

SÉQUENCE 
À la Victime pascale, 
chrétiens, offrez le sacrifice de 
louange. 

L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. 

La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; 
vivant, il règne. 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ? » 

« J’ai vu le sépulcre du Christ 
vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité. 

J’ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 

Le Christ, mon espérance, est 
ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des 
morts. 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! 
Amen.

Victimae paschali laudes 
immolent Christiani. 

 
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 

Mors et vita duello 
conflixere mirando: 
dux vitae mortuus, regnat vivus. 

 
Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis 

 
Angelicos testes, 
sudarium, et vestes. 

Surrexit Christus spes mea: 
praecedet suos in Galilaeam. 

 
Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere: 

 
tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. 
Alleluia. 



 

 

EVANGILE 
 

Alléluia. Alléluia. 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau 
de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la 
pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre 
et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au 
tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple 
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se 
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il 
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans 
le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais 
roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts. 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François,  
le 14/04/2022 :  

« La présence de Dieu est si humble, cachée, parfois invisible, qu’elle a besoin 
d’un cœur préparé, éveillé et accueillant pour être reconnue.»  


