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Chers amis,

     Voici le dernier numéro de l’année. Dans un
temps où l’Eglise est souvent  critiquée, Bonne
Nouvelle veut nous aider à poser sur elle un autre
regard.

     Tout n’est pas rose. Des scandales ternissent
l’image de l’Eglise. Mais ils ne doivent pas
occulter les nombreuses réalités qui en révèlent
l’éclat véritable. Les événements les plus tragiques
ont, presque toujours, un versant lumineux, celui
des hommes et des femmes qui se donnent au
service de leurs semblables frappés par le malheur
ou l’injustice.

     Dans ce numéro, le pape François rappelle
combien le Renouveau irrigue l’Eglise de sa foi et
de sa joie. N’est-ce pas la première fois qu’un
pape s’exprime avec autant d’enthousiasme sur le
Renouveau charismatique ?

     Des formes d’engagement discrètes mais
radicales existent dans l’Eglise. Elles témoignent
de l’appel, toujours renouvelé, du Christ à la
sainteté. L’interview de Marie-Agnès Misonne nous
fera découvrir une forme peu connue de vie
consacrée.

     Enfin, nous avons lu pour vous un livre qui nous
aidera à comprendre que la pratique dominicale
n’est pas le seul critère d’une vie de foi et
d’appartenance à l’Eglise.

     Je vous souhaite un Avent plein de ferveur et
une sainte fête de Noël, et je vous invite à
renouveler sans tarder votre abonnement à Bonne
Nouvelle. Votre fidélité nous encourage.

     Bien fraternellement,

fr. André Brombart

ÉD I T OR I A L

pp. 2 et 21, Chapelle Sainte-Odile,
Hamerenne
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Une diversité réconciliée
      Frères et sœurs, merci pour le té -
moignage que vous donnez aujour -
d’hui ici. Merci! Cela nous fait du
bien à tous, à moi aussi, à tous!

      Au premier chapitre du livre des
Actes des apôtres, nous lisons: «Au
coursd’unrepasqu’ilprenaitaveceux,
il leurdonnal’ordredenepasquitter
Jérusalem,maisd’yattendreques’ac-
complisse lapromesseduPère. Ildé-
clara:‘Cettepromesse,vousl’avezen-
tenduedemabouche:alorsqueJeana
baptisé avec l’eau, vous, c’est dans
l’Esprit Saint que vous serezbaptisés
d’icipeudejours’» (Ac 1, 4-5). 

      «QuandarrivalejourdelaPente-
côte,autermedescinquantejours,ils
se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudainunbruitsurvintducielcom-
meunviolentcoupdevent:lamaison
oùilsétaientassisenfutremplietout
entière.Alorsleurapparurentdeslan-
gues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux. Tous furent remplis
d’EspritSaint:ilssemirentàparleren
d’autreslangues,etchacuns’exprimait
selonledondel’Esprit» (Ac 2, 1-4).

      Aujourd’hui nous sommes ici
com me dans un Cénacle à ciel ou -
vert, parce que nous n’avons pas
peur. À ciel ouvert, et aussi avec le
cœur ouvert à la promesse du Père.

la venue de l’Esprit Saint sur chacun
de nous, pour sortir, dans les rues de
la ville et du monde, proclamer la
seigneurie de Jésus Christ.

      Le Livre des Actes affirme: «Par-
thes,MèdesetÉlamites,habitantsde
laMésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce,delaprovinceduPontet
de celled’Asie,de laPhrygie etde la
Pamphylie,del’Égypteetdescontrées
deLibyeprochesdeCyrène,Romains
depassage,Juifsdenaissanceetcon-
vertis,CrétoisetArabes,tousnousles
entendons parler dans nos langues
desmerveilles deDieu» (Ac 2, 9-11).
Parler la même langue, écouter,
com   prendre... Il y a des différences,
mais l’Esprit nous fait comprendre le
message de la résurrection de Jésus
dans notre propre langue.

      Nous sommes réunis ici, croyants
venant de 120 pays, pour célébrer
l’œuvre souveraine de l’Esprit Saint,
qui s’est mise en route dans l’Eglise il
y a cinquante ans et a marqué le dé -
but... d’une institution? Non. D’une
organisation? Non. D’un courant de
grâce, le courant de grâce du Renou -
veau charismatique catholique. Une
œuvre qui est née... catholique? Non.
Elle est née œcuménique! Elle est
née œcuménique parce que c’est l’Es -
prit Saint qui crée l’unité et c’est ce
même Esprit Saint qui a donné l’ins -
piration pour qu’il en fût ainsi! Il est
important de lire les œuvres du car -
di nal Suenens à ce propos: c’est très
important!

Poussés par l’Esprit Saint
      La venue de l’Esprit Saint trans -
forme des hommes enfermés par la
peur en de courageux témoins de Jé -

Nous sommes réunis «nous tous
croy ants», nous tous qui professons
que «Jésus est le Seigneur». Vous êtes
venus nombreux de diverses régions
du monde, et l’Esprit Saint nous a ré -
u   nis pour établir des liens d’amitié
fra ternelle qui nous encouragent sur
le chemin de l’unité. L’unité pour la
mission (…), pour proclamer que Jé -
sus est le Seigneur (…) pour annoncer
ensemble l’amour du Père pour tous
ses enfants. Pour annoncer la Bonne
Nouvelle à tous les peuples. Pour dé -
montrer que la paix est possible. Il
n’est pas très facile de montrer au
monde d’aujourd’hui que la paix est
possible, mais au nom de Jésus, par
notre témoignage, nous pouvons
mon trer que la paix est possible! C’est
possible si nous sommes en paix en -
tre nous. Si nous mettons l’accent sur
les différences, nous sommes en
guer re entre nous et nous ne pouvons
pas annoncer la paix. La paix est ren -
due possible par notre confession de
Jésus Seigneur et par notre évangé li -
sa tion sur ce chemin [d’unité]. C’est
possible, tout en montrant que nous
avons des différences (…), mais que
nous désirons être «une diversité ré -
conciliée». Ces mots ne sont pas les
miens, ce sont ceux d’un frère lu thé -
rien.

      Et à présent nous sommes ici,
nom breux! Nous sommes réunis
pour prier ensemble, pour demander

Un courant de grâce
le pape françois parle au Renouveau

RENOUVEAU

A la veillée de Pentecôte 2017, le pape François a rassemblé,
au Circo Massimo, à Rome, des milliers de membres du
Renouveau charismatique pour célébrer la naissance, il y a
cinquante ans, de ce courant dans l’Eglise catholique. Voici
ce qu’il leur a dit(*).



sons,ilsprenaientleursrepasavecal-
légresseetsimplicitédecœur;ilslou-
aientDieuetavaientlafaveurdupeu-
ple tout entier. Chaque jour, le Sei-
gneurleuradjoignaitceuxquiallaient
êtresauvés» (Ac 2,44-47).

      La communauté grandissait et
l’Es prit l’inspirait. J’aime évoquer
Phi lippe, à qui l’ange dit: «Vasur la
routedeGaza». Il y trouve un eu nu -
que, ministre de l’économie de la rei -
ne Candace d’Ethiopie. C’était un
pro  sélyte et il lisait Isaïe. Philippe lui
expliqua la parole, proclama Jésus, et
l’homme se convertit. A un moment
donné, il dit: «Voicidel’eau:qu’est-ce
quiempêchequejesoisbaptisé?» (Ac
8, 26-40). C’était l’Esprit Saint qui
avait poussé Philippe à aller là. Et,
dès l’origine, c’est l’Esprit qui a pous -
sé tous les croyants à proclamer le
Sei gneur.

Œcuménisme du sang
      Aujourd’hui, nous avons choisi
de nous réunir en ce lieu parce que,
comme l’a dit le pasteur Traettino,
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pen dant les persécutions, des chré -
tiens y ont été martyrisés, pour di -
ver tir la foule. Il y a davantage de
mar tyrs aujourd’hui qu’hier! (…)
Ceux qui tuent les chrétiens, ne leur
demandent pas, avant de les tuer:
«Tu es orthodoxe? Tu es catholique?
Tu es évangélique? Tu es luthérien?
Tu es calviniste? » Non, mais: «– Tu
es chrétien? – Oui» : égorgé, tout de
suite! (…) C’est cela, l’œcuménisme
du sang: l’unité du témoignage de
nos martyrs d’aujourd’hui s’y accom -
plit.

      Aujourd’hui, l’unité des chrétiens
est plus urgente que jamais, unis
sous l’action de l’Esprit Saint, dans la
prière et dans le service des plus pau -
vres. Il s’agit d’avancer ensemble, de
travailler ensemble, de nous aimer.
Nous aimer! Et, ensemble, chercher à
clarifier nos différences, nous mettre
d’accord, mais en marchant! Si nous
restons immobiles, sans avancer, ja -
mais, jamais nous ne nous mettrons
d’accord. C’est ainsi, parce que l’Es -
prit nous veut en marche. 

sus. Pierre, qui avait renié Jésus trois
fois, rempli de la force de l’Esprit
Saint, proclame: «Que toute lamai-
sond’Israël le sachedoncaveccerti-
tude:Dieu l’a faitSeigneuretChrist,
ce Jésusquevousaviezcrucifié» (Ac
2,36). C’est cela, la profession de foi
de tous les chrétiens! Dieu a fait Sei -
gneur et Christ ce Jésus que vous
avez crucifié. Êtes-vous d’accord
avec cette profession de foi? [La foule
répond: oui!]. C’est la nôtre, à tous, la
même pour tous!

      La Parole poursuit en disant:
«Touslescroyantsvivaientensemble,
etilsavaienttoutencommun;ilsven-
daient leurs biens et leurs posses-
sions,etilsenpartageaientleproduit
entretousenfonctiondesbesoinsde
chacun». Ils vendaient et aidaient les
pauvres. Quelques-uns étaient mal -
hon nêtes – songeons à Ananie et Sa -
phire – il y en a toujours, mais tous
les croyants, la majorité, s’aidaient.
«Chaque jour, d’un même cœur, ils
fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les mai-
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Tous serviteurs
      Cinquante ans de Renouveau
cha  rismatique catholique. Un cou -
rant de grâce de l’Esprit! Et pourquoi
un courant de grâce? Parce qu’il n’a
ni fondateur, ni statuts, ni organes de
gouvernement. Il est clair que, dans
ce courant sont nés de multiples mo -
des d’expression qui sont certaine -
ment des œuvres humaines inspirées
par l’Esprit, aux charismes variés, et
toutes au service de l’Eglise. Mais on
ne peut pas mettre de digues à un
courant, ni enfermer l’Esprit Saint
dans une cage! 

      Cinquante années ont passé.
Quand on arrive à cet âge les forces
commencent à décliner. C’est la moi -
tié de la vie (…), les rides deviennent
plus profondes (…), les cheveux de -

re çu, c’est le baptême. Et mainte -
nant, l’Esprit nous conduit sur le
che   min de conversion qui traverse
tout le monde chrétien et donne au
Re nou veau charismatique catholique
un nouvel élan pour qu’il soit un élé -
ment privilégié dans la marche vers
l’unité!

      Ce courant de grâce est pour
l’Égli se entière, pas seulement pour
quelques-uns. Personne parmi nous
n’est le «patron» et les autres les ser -
vi teurs. Non! Tous nous sommes ser -
viteurs de ce courant de grâce.

Le «complexe de Mikal»
      Vous rappelez continuellement
à l’Église le pouvoir de la prière de
lou  ange. La louange est une prière
de re connaissance et d’action de

vien nent plus gris et on commence
aus si à oublier certaines choses...

      Cinquante ans, c’est un moment
favorable de la vie fait pour s’arrêter
et réfléchir (…) Eh bien, je vous di -
rais: c’est le moment d’aller de
l’avant avec plus de force, de laisser
derrière nous la poussière du temps
que nous avons laissé s’accumuler,
de remer cier pour ce que nous avons
reçu et d’affronter la nouveauté en
faisant con fiance à l’action de l’Esprit
Saint!

      La Pentecôte fait naître l’Église.
L’Es prit Saint, la promesse du Père
annoncée par Jésus Christ, c’est lui
qui fait l’Église, l’Épouse de l’Apo ca -
lyp se, l’Épouse unique (…) Le don le
plus précieux que nous ayons tous



grâ  ce pour l’amour gratuit de Dieu.
Il est pos sible que cette façon de
prier ne plai se pas à certains, mais il
est sûr qu’elle s’inscrit pleinement
dans la tra dition biblique. C’est le
cas des Psaumes, par exemple. Da -
vid dansait devant l’Arche d’Allian -
ce, plein de joie… De grâce, ne tom -
bons pas dans l’attitude de ces chré -
tiens qui ont «le complexe de Mi -
kal», qui s’offusquait de la manière
dont David louait Dieu [en dansant
devant l’Arche].

      Jubilation, allégresse, joie sont le
fruit de l’unique action de l’Esprit
Saint! Le chrétien fait l’expérience de
la joie dans son cœur, sinon, il y a
quelque chose qui ne va pas… La joie
accompagne l’annonce de la Bonne
Nouvelle de l’Évangile!
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clair: le Renouveau charismatique est
aussi au service de l’homme. Baptê -
me dans l’Esprit Saint, louange, ser -
vice de l’homme. Ces trois choses
sont indissolublement unies. Je peux
louer de manière profonde, mais si je
n’aide pas les plus nécessiteux, cela
ne suffit pas. «Aucun d’entre eux
n’étaitdansl’indigence» (Ac 4,34), dit
le Livre des Actes. Nous ne serons
pas jugés sur notre louange mais sur
ce que nous avons fait pour Jésus.
«MaisSeigneur,quandsommes-nous
venus jusqu’à toi? Chaque fois que
vousl’avezfaitàl’undecespluspetits
de mes frères, c’est à moi que vous
l’avezfait» (cf. Mt 25,39-40).

      Chères sœurs et chers frères, je
vous souhaite un temps de réflexion,
de mémoire des origines; un temps
pour laisser derrière vous toutes les
choses ajoutées par votre propre moi
et pour les transformer en écoute et
en accueil joyeux de l’action de l’Es -
prit Saint, qui souffle où il veut!

      Merci, Renouveau charismatique
catholique, pour ce que vous avez
don   né à l’Eglise au cours de ces cin -
quante années! L’Eglise compte sur
vous, sur votre fidélité à la Parole, sur
votre disponibilité au service et sur le
témoignage de vies transformées par
l’Esprit Saint!

      Partager avec tous dans l’Église le
Baptême dans l’Esprit Saint, louer le
Seigneur sans cesse, cheminer en -
sem   ble avec les chrétiens de différen -
tes Églises et communautés chré tien -
nes, dans la prière et dans l’action
pour les plus nécessiteux; servir les
plus pauvres et les malades : voilà ce
que l’Eglise et le Pape attendent de
vous, Renouveau charismatique ca -
tho  lique, mais de vous tous: vous
tous qui êtes entrés dans ce courant
de grâce! Merci.                                 

(*) Traduction par la rédaction à partir
de l’original italien. Pour la traduction
des citations de la Bible, nous avons eu
recours à la version française officielle
pour la liturgie.

La Bonne Nouvelle aux
pauvres
      Dans la synagogue de Nazareth,
Jésus lit un passage du livre d’Isaïe:
«L’EspritduSeigneurestsurmoipar-
ce que le Seigneurm’a consacré par
l’onction.Ilm’aenvoyéporterlaBon-
ne Nouvelle aux pauvres, annoncer
aux captifs leur libération, et aux
aveuglesqu’ilsretrouverontlavue,re-
mettreenlibertélesopprimés,annon-
ceruneannéefavorableaccordéepar
leSeigneur» (Lc 4,18-19; cf. Is 61,1-2).
La joie de l’annonce: il ne faut pas
l’ou  blier! (…) L’annonce chré tien  ne
est toujours joyeuse.

      Le troisième «Document de Ma -
li  nes», Renouveau charismatique et
servicedel’homme, du cardinal Sue -
nens et Dom Helder Camara, est
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Marie-Agnès, quels ont été les
momentsimportantsdetonparcours
spirituel?

      Je n’ai pas connu une conversion
à la manière de saint Paul, où l’on
peut parler d’un avant et d’un après.
Mais j’ai eu la chance de grandir dans
une famille qui n’était pas spéciale -
ment pieuse, mais nous allions à la
messe tous les dimanches. Encore
toute petite, j’aimais y aller. Et à trois
ou quatre ans à peine, je demandais à
accompagner les enfants qui étaient
pris à part pour l’animation pendant
la messe, mais on me répondait que
j’étais encore trop petite… Je me rap -
pelle aussi que mon père allait porter
la communion à ma grand-mère et à
une grand-tante impotentes, et cela
me touchait.

      Ensuite, lors des JMJ en Pologne,
en 1991, il me semble que j’ai fait une
rencontre plus intérieure de Jésus. A
nous, jeunes, on nous présentait cela
comme la rencontre avec le pape,
mais, sur place, je me suis rendue
compte que c’était davantage une
ren contre avec le Christ. Le jour où
nous devions vivre la rencontre avec
Jean-Paul II, il y avait tellement de
monde sur la plaine, que j’ai regardé
l’événement dans une salle de sport,

toutes ses fibres, souhaitait que je me
marie et que j’aie des enfants… Ce
qui était difficile pour moi, c’est que
cette attente n’était pas explicite. Elle
n’en parlait pas. Mais quand un co -
pain de mes frères venait à la maison,
j’avais l’impression que maman re -
gar dait en diagonale pour voir ma ré -
action par rapport à lui.

      J’ai eu cette tentation de vouloir
correspondre au désir de maman.
Puis, je me suis dit: «Non, si je le fais,
je lui en voudrai toute ma vie de
m’avoir poussée, inconsciemment,
dans une voie qui n’est pas la mien -
ne». Je ne voulais pas être «à côté» de
ma vocation, comme ces dames ma -
riées qui sont plus souvent à la sa -
cris tie que dans leur foyer. Cela m’a
permis d’acquérir une attitude de
liberté, qui a été facilitée par le fait

sur un écran de TV… Mais tout cela a
fait naître en moi une prière pro fon -
de et une rencontre intime avec Jé -
sus.

Vers la liberté intérieure
      C’étaitdéjàlavocation?

      Petite fille, je pensais que je se -
rais mère de famille et que j’aurais
beaucoup d’enfants. J’avais même
l’idée d’un chiffre précis: six enfants…
En tout cas une famille nombreuse.
Cela n’a pas été le cas, mais Jésus ne
déçoit jamais, car je suis comblée au
niveau d’une autre forme de mater -
ni té. Mais progressivement, j’ai per -
çu de façon plus claire que Jésus
m’ap pelait personnellement à me
don ner à lui. Cela se manifestait no -
tamment lorsque j’avais des choix à
poser. Ainsi, à propos d’un jeune
hom me, je me disais: «Lui, ce serait
par fait comme mari». Mais intérieu -
re ment quelque chose me disait:
«Mais non, tu ne serais pas heureu -
se…» Je sentais que mon bonheur
plé nier serait avec Jésus.

      A propos de choix, il y a le fait de
correspondre, ou pas, au désir des
pa rents. Mon père était déjà décédé
lorsque la question du choix se pré -
sen tait, et je sentais que ma mère, de

Voyez, l’Epoux vient !
Marie-Agnès Misonne

RENCONTRE

Marie-Agnès a 43 ans. Elle est vierge consacrée depuis juin
2004. En qualité d’animatrice pastorale, elle est au service de
l’Unité Pastorale Père Damien, dont fait partie la Basilique du
Sacré-Cœur de Koekelberg. Elle est en charge de l’adoration
perpétuelle qui se vit dans ce sanctuaire depuis quelques
années.



que mes parents nous ont toujours
laissé la possibilité de faire un choix
libre, par exemple dans les études.

      Ainsi, faire librement un choix de
vie peut contrarier le désir des pa rents.
Cela peut être le cas aussi dans le ma -
riage ou pour celui qui sent un appel à
la prêtrise ou à la vie reli gieu se. Je pen -
se que le devoir de l’enfant, alors, c’est
de «partir» et devenir adul te. 

      Cequisupposeunelibertéperson-
nellesuffisante?

      Oui, cette liberté intérieure est
essentielle. Même si sur le moment,
cela peut être douloureux tant pour
les parents que pour l'enfant. Mais
c'est un passage nécessaire qui per -
met de devenir adulte et d'entrer
dans un nouveau mode de relation

Le samedi, j'allais soit en paroisse,
soit dans une petite communauté de
religieux à 7 km de chez moi. Un
jour, à la fin de la messe, un de ces
Pères – qui ne me connaissaient pas
plus que cela – s’est mis à arroser les
plantes dans la chapelle, où j’étais
restée pour prier un peu. Il est venu
vers moi et m’a demandé si j’ac cep -
tais qu’il me pose une question plu -
tôt personnelle. Il m’a dit: «Est-ce
que tu ne serais pas appelée à être
con sacrée?» J’ai répondu: «Oui, je
sens quelque chose, mais je ne sais
pas exactement quoi». Alors il m’a
par lé de la virginité consacrée et,
tout de suite, après qu’il ait seule -
ment dit quelques mots, j’ai senti
que c’était cela.

      Il m’a prêté un livre du chanoine
André Simonet, intitulé Le Seigneur
t’épousera, qui parle de cette voca -
tion. En le lisant, c’est comme si cha -
que page, chaque paragraphe, parlait
de moi! Même des choses que je
n’avais pas encore vraiment compri -
ses s’éclairaient. C’est comme lors -
qu’on regarde l’échographie d’un
em  bryon, on ne comprend pas trop,
c’est plutôt laid… Mais si on voit le
bé bé, on peut à nouveau regarder
l’écho graphie et on comprend: voilà
les petites mains, la tête, etc. C’est ce
qui s’est produit à propos de ma vie:
«Ah, mais les choses que je ressentais
avant, c’était cela en fait».

      Faisait particulièrement écho en
moi, l’aspect du Christ-époux, qui est
vraiment le cœur de la vocation, et
aussi le lien très fort avec l’Eglise. Le
fait aussi qu’on ne passe pas par un
«saint intermédiaire», autrement dit
une spiritualité particulière. Je ne
vou lais pas aller à Jésus par saint Be -
noît ou par saint Ignace… Un bou -
quet de roses rouges ou un bouquet
de lys, c’est très beau, mais pour moi,
c’était comme un bouquet de fleurs
des champs qui se présentait. 

Spiritualité nuptiale
      Peux-tu nous dire en quelques
motscequ’est lavirginitéconsacrée,
unevocationassezpeuconnuede la
majoritédeschrétiens?

avec les parents, une nouvelle matu -
rité. Pour ceux qui prennent la voie
du mariage, c'est former un nouveau
couple sans que les parents n'aient à
imposer leurs propres vues sur
«com ment la vie familiale doit s'or -
ga niser». Pour ceux qui répondent à
un appel dans la vie religieuse, c'est
exprimer qu'il y a un appel extérieur
plus grand qui vient bousculer le rap -
port parents-enfants. Désormais, cet
appel prévaudra sur le lien charnel.
Dans un cas comme dans l'autre, les
rapports parents-enfants ne trouve -
ront leur plein épanouissement que
si l'on ose faire ce passage.

«Le Seigneur t’épousera»
      Donc,tusentais l’appelàdonner
tavieàJésus.Ilfallaitencoretrouver
lavoiequicorrespondaitàcetappel…

      Tout à fait. A l’époque, je ne con -
nais sais pas encore la virginité con -
sacrée et donc, tout naturellement je
pensais plutôt à la vie religieuse.
J’avais fortement conscience du fait
qu’il s’agissait d’un appel et pas d’un
choix comparable à celui d’un type
d’études, par exemple. Il ne s’agit pas
d’un simple choix rationnel, pour
lequel on essaie de poser le pour et le
contre, en se plaçant au centre de la
décision. On a une offre et on se
situe par rapport à elle. Tandis que
dans le cas d’un appel, c’est autre
cho se. Et donc, je n’ai pas fait une
recherche systématique, mais lors -
que je rencontrais des religieuses, je
me reposais la question. Pourtant,
chaque fois, il y avait quelque chose
en moi qui m’arrêtait et me disait
que cela me mettrait dans un moule
qui n’était pas le mien. Et donc, je
n’allais pas plus loin. 

      Cette période de recherche et
d’in certitudes était plutôt incon for -
ta ble et me demandait beaucoup
d’énergie. Comme l’appel du Christ-
époux m’habitait, j’ai dit au Seigneur:
«Dans les couples, c’est quand même
l’homme qui fait sa demande, moi je
ne me fatigue plus, c’est à toi de te
ma nifester». Et je crois que le Sei -
gneur m’a prise au mot. A l'époque,
j'allais déjà à la messe tous les jours.

9
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      Il faut d’abord faire un petit dé -
tour historique. En fait, c’est la pre -
miè re forme de vie consacrée dans
l’Eglise. Dès les premières commu -
nau tés chrétiennes, il y a eu des jeu -
nes filles qui ont voulu se donner à
Jésus et le reconnaître comme époux.
On en trouve un écho chez les Pères
de l’Eglise. Ainsi, par exemple, saint
Ambroise de Milan a écrit des lettres
à sa sœur Macrine, qui était vierge
con sacrée. Avec le développement
des monastères, au Moyen-Age, on a
eu tendance à trouver dangereux que
des jeunes filles vivent seules et on a
vu peu à peu disparaître les vierges
con sacrées vivant dans le monde.
Mais il continuait à y en avoir dans
les monastères. Chez les Bénédicti -
nes par exemple, il était possible de
recevoir, en plus des vœux, la con sé -
cration des vierges.

      Alors que cette vocation avait
pra tiquement disparu, elle a été re -
mi se à l’ordre du jour par le concile
Vatican II, comme cela a été le cas
aus si pour le diaconat. On a donc af -
faire à une vocation très ancienne,
mais qui a aussi un aspect nouveau.
Et donc, sur certains aspects, on se
cherche encore un peu, comme les
com munautés nouvelles, et sur d’au -
tres, on repose sur une tradition très
ancienne.

      Nous n’avons pas de «supérieu -
re», mais un lien spirituel avec l’évê -
que. C’est toujours lui qui donne la
consécration, en tant qu’il représente
symboliquement le Christ-époux. Le
rituel de la consécration des vierges
prévoit plusieurs signes symboliques
forts. D’abord la remise du livre de la
Liturgie des Heures (les offices de
lau des, milieu du jour, vêpres, etc.)
que nous sommes invitées à prier,
com me les clercs et les religieux. En -
suite est donné un cierge, qui repré -
sente l’attente de l’époux qui vient,
comme dans la parabole des vierges
sages et des vierges folles (Mt 25,1-
13). Troisièmement, il y a le voile po -
sé sur la tête, qui symbolise les épou -
sailles avec le Christ. Nous ne le por -
tons pas ensuite dans la vie courante,
pas plus que les femmes mariées ne

heu res. Ensuite, je m’étais retirée
dans la chambre d’amis et j’entendais
qu’ils prenaient encore un temps
d’échanges rien qu’à deux. Cela a été
un enseignement pour moi. Je me
suis dit, même si j’ai eu une journée
épuisante avec des réunions et des
temps de prière communautaire,
quand je reviens chez moi il est très
important d’avoir encore un moment
de cœur à cœur intime, rien qu’avec
Jésus. 

Une spiritualité incarnée
      As-tulaprésenceduSaint-Sacre-
mentcheztoi?

      Non, mais justement, comme
ani matrice pastorale, je suis à la Basi -
li que, où il y a l’adoration perpé tu el -
le. J’en avais d’ailleurs parlé avec le
car dinal Danneels, qui m’a consa -
crée, et il m’avait dit: «C’est là où il y
a l’adoration perpétuelle que se trou -
ve ton lieu de pèlerinage». Ce serait
même dénué de sens de demander la
Présence réelle chez moi. 

      Un autre petit signe que je vou -
drais évoquer. J’avais senti que ma
con sécration devait avoir lieu le jour
de la fête du Saint-Sacrement, et cela
a été le cas. Du coup, cela a été très
fort, pour moi, lorsque le P. Marc,
m’a demandé d’être responsable de
l’ado ration perpétuelle, qui est tel le -
ment en écho à ce que je suis. L’ado -
ration est un cœur à cœur, une atten -
te des Noces…

      Quelest,àpartirdetaproprevo-
cation, le regard que tu poses sur
l’Eglise?

      Un aspect qui me touche très fort
est l’incarnation. Jésus a été homme
parmi les hommes et a vécu en tout
la condition humaine. Ainsi, je suis
édifiée par des personnes «ordinai -
res». Par exemple, des travailleurs
qui se lèvent très tôt, rentrent tard
chez eux où ils doivent encore s’oc -
cuper de leur famille… Et j'y trouve
un appel, pour moi-même, à vivre
une spiritualité incarnée: à ne pas
vou loir m'exempter de ce que vivent
d'autres personnes.                           

portent le voile qu’elles portaient le
jour de leurs noces. Et enfin, le der -
nier symbole est l’alliance, signe de
fi délité à l’époux.

Signes de l’alliance
baptismale
      En fait, les vierges consacrées
sont signes de ce qui est vrai pour
cha que baptisé. Au baptême, on est
épousé par le Christ, on entre en al -
liance avec Dieu. Nous sommes
donc, dans le monde, signe de ce qui
est donné à chaque baptisé et qui se -
ra accompli pleinement dans le Roy -
au me de Dieu. C’est l’occasion de
rap peler que les couples aussi sont
si gnes de cette alliance. Je reçois
d'eux une grande inspiration. 

      Je songe à ma meilleure amie, qui
est mariée. Nous nous sommes con -
nues à l’université. Je sais qu’à l’épo -
que, elle avait besoin de beaucoup de
sommeil. Un jour j’avais été invitée
chez elle et nous étions restés à par -
ler avec elle et son mari jusqu’à 22
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     Tous, moi compris, nous
devons veiller à la cohérence de
notre vie chrétienne. Il n'y a pas,
d'un côté la vie de prière, la
messe du dimanche et, de l'autre
côté, la vie de tous les jours.
Notre vie n'est pas une tarte à
découper: un quartier pour Dieu,
un pour moi, un pour les autres...
Non, notre foi doit imprégner
toute notre vie! Un chrétien qui
vient à la messe et se montre
infect une fois sorti ne peut être
agréable aux yeux de Dieu. Si
nous voulons être de vrais
témoins du Dieu d'amour, nous
devons vivre dans la grâce de
l'Esprit Saint du matin au soir et
du soir au matin.

     Une préparation
d'enterrement: quelle misère!
Des enfants blessés à mort par
une mère qui ne voulait pas ouvrir
les yeux sur un père violent et,
dans le déni de cette violence,
obligeait ses enfants à adopter la
même attitude, en les
culpabilisant: «Si tu en veux à ton
père, tu n'en sortiras pas avec les
hommes». Tous ces enfants ont
raté leur vie et plusieurs sont déjà
morts dans des circonstances très
douloureuses. Bref, pour ces
enfants, un désert affectif qui les
a durablement fragilisés. Il ne
nous appartient pas de juger,
mais on peut se demander
comment cette femme,
catholique pratiquante, a pu vivre
comme cela jour après jour.
Comment, dans une vie familiale
aussi chaotique, témoigner de
l'amour de Dieu et espérer
conduire ses enfants vers le
Seigneur?...

     A la fin d’une petite
récollection pour la chorale, une

ainsi vous
inonder…
Pourquoi ne
pas essayer? Un soir, à Noël, nous
avons partagé la messe de minuit,
cela a renforcé et scellé notre
amitié. Et si maintenant nous
partagions ceci ensemble? Je
pense chaque jour à Antoine et
aimerais faire davantage…Si les
médecins du corps ne peuvent
plus rien, les médecins de l’âme
peuvent tout… André, mon mari,
est parti il y a plus de trois ans
mais reste toujours bien
présent… Si jamais vous
souhaitez l’aide d’un prêtre dans
cette épreuve, n’hésitez surtout
pas! J’espère ne pas t’attrister en
écrivant ceci, ce n’est certes pas
mon intention! Je vous souhaite à
tous trois de vivre cette épreuve
avec confiance».

     La lettre était destinée à
Antoine, mais Marie a gentiment
refusé de la lui communiquer car
pour elle cela signifiait une fin
imminente... Mais plus tard,
quand Antoine a été hospitalisé,
elle a finalement accepté de lire
la lettre à son mari. Celui-ci a
accepté que l’on fasse appel à un
prêtre et il en a éprouvé un grand
soulagement! Antoine est décédé
le 15 août, une bien belle date!
Ses filles m'ont demandé de les
aider pour la préparation des
funérailles. Elles, qui n’allaient à
l’église que pour la messe de
Noël, pratiquent maintenant
régulièrement. Aujourd'hui, elles
me disent qu'elles n'oublieront
jamais ce service. Quelle
merveille!

fr. Marc

(*) Tous les noms ont été changés.

merveille: le témoignage d’une
maman. Il y a quelque temps, elle
a dû se remettre au lit avec une
forte douleur: un œil enflé, rougi,
la fait tellement souffrir qu'elle ne
peut pas venir à la messe. La
douleur est telle qu’elle est
décidée d'appeler le médecin,
après avoir pris un peu de repos.
Son fils de huit ans, qu'elle croyait
ne pas s'intéresser à la messe,
pose la main sur l’œil de sa mère
et fait cette prière: «Seigneur, ma
maman n'est pas digne de te
recevoir mais dis seulement une
parole et ma maman sera
guérie»! A son réveil, la maman
n'a plus mal à l'œil! Comment
Dieu pouvait-il résister à une telle
prière…

     Et puis, cette autre merveille
de foi et de compassion de la
part d'une personne, très
attentive à ses voisins. Un de ses
voisins, Antoine(*), est gravement
malade. Elle écrit à Marie,
l’épouse d’Antoine: «J’ai
longtemps hésité à t’écrire, mais
je suis persuadée que c’est me
comporter en amie fidèle, sincère
et honnête… J’ai bien conscience
que vous passez tous trois par
une grande épreuve: Antoine qui
est gravement souffrant, toi sa
compagne dévouée depuis tant
d’années, et ta fille Julie, si
attachée à son papa… Mais tu
sais, comme moi, que nous
devons tous partir un jour d’une
façon ou d’une autre… Même si
une rémission reste toujours
possible, ne faudrait-il pas aussi
se préparer à ce départ
inéluctable? Personnellement je
préfère faire face, vivre ce
passage intensément et partir
préparée… Je suis persuadée
qu’une paix et un bien-être vont

Misère et merveilles



puisez votre

énergie dans le

seigneur et dans

la vigueur de sa

force. 

(Ep 6, 10)



Chapelle de Arbrisseau,
Chimay
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Des événements douloureux
      Je suis née au Kasaï oriental, en
RDC, dans une famille catholique.
Nous étions quatorze enfants et nous
avons tous été baptisés et confirmés.
Mon père était instituteur et maman
faisait partie de la Légion de Marie. 

      J’avais douze ans lorsque mon
pè re est décédé. Ma mère est donc
restée seule avec ses nombreux en -
fants. Elle a continué à fréquenter les
réunions de prière qui, disait-elle, la
fortifiaient et lui permettaient de se
sentir moins seule. 

      Plus tard, je me suis mariée, mais
après quelques années, nous nous
som mes disputés. Mon mari est parti
vivre à l’étranger et, comme il n’est
plus revenu en Belgique, j’ai deman -
dé le divorce et je suis restée seule
avec les deux enfants nés du mariage.
Cette situation m’a vraiment boule -
ver sée. Je me suis sentie abandonnée
et j’étais triste, autant pour moi que
pour mes enfants. Et je me suis dit:
«Je ne fais plus confiance à personne.
Pour élever mes enfants, je ne peux
compter que sur moi-même». Pen -
dant deux ans, environ, je me suis
éloi  gnée de l’Eglise. Cela ne me disait
plus grand-chose. Ensuite, j’ai fré -
quen té la paroisse Sainte-Anne et la
Basilique.

De la peur à la prière
      La vie n’était pas facile; il fallait
travailler, m’occuper de mes enfants,
les conduire à l’école, etc. Et puis, j’ai
eu quelques soucis avec mon fils, qui
manquait de repères. Grâce à Dieu,
cela s’est arrangé par la suite. Depuis

Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu
      Le soir de la prière, je suis arrivée
à la Basilique avec vingt minutes
d’avan ce. J’étais dans un état d’agi ta -
tion intérieure. Lorsque le Père G. est
ar ri vé, je lui ai demandé: «Qu’est-ce
qui va se passer?» Il m’a rassurée et
apaisée. Le Père G., qui présidait la
priè  re nous a appelés par notre nom
pour nous fai re avancer. Les prêtres
nous ont impo sé les mains et on a
en tonné le chant: «Je te dis que si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu». Je
ne peux pas décrire ce que j’ai éprou -
vé alors. Ce chant, je l’avais déjà en -

que les enfants étaient petits, je con -
trô lais tout. Et lorsqu’ils ont grandi,
je voulais savoir ce qu’ils faisaient,
où ils étaient… J’avais tout le temps
peur qu’il leur arrive quelque chose.
Cela me stressait et cela les énervait,
mais je n’arrivais pas à faire autre -
ment.

      Il y a un peu plus d’un an et demi,
je parlais avec une voisine qui vit un
peu la même situation que moi. Elle
m’a dit qu’elle venait prier à la Com -
munauté Maranatha et que la réu -
nion de louange du mercredi soir lui
faisait beaucoup de bien. Alors j’ai
com mencé à fréquenter la prière et
j’en éprouvais beaucoup de récon -
fort. Ainsi, je retrouvais un lien plus
fort avec l’Eglise.

      Cependant, il m’était difficile de
ve nir chaque mercredi car j’étais ins -
crite à un cours d’anglais qui se don -
nait le lundi et le mercredi soir. Mais
la professeure est tombée malade…
et ainsi j’ai pu venir prier tous les
mer credis. 

      Un jour, le Père G. parlait du
Saint-Esprit et expliquait comment
le fait de l’accueillir pouvait changer
la vie. Cela m’intriguait vraiment car
je ne voyais vraiment pas comment
ma vie pourrait changer. Ensuite, il y
a eu les Sept semaines de préparation
à l’effusion de l’Esprit Saint. Je m’y
suis inscrite. La prière pour l’effusion
de l’Esprit était fixée au 14 mai 2016.
A mesure que le jour approchait, je
m’inquiétais, je me posais des tas de
questions… Allait-on me demander
de prendre la parole en public? 

L’Esprit Saint m’a
renouvelée

TÉMOIGNAGE



ten du plusieurs fois, mais mainte -
nant, tout était nouveau: les paroles
me parlaient, et mon cœur était rem -
pli de joie. 

      Ce que j’ai éprouvé est diffici le -
ment exprimable! Toutes les peurs
avaient disparu. Je me sentais lavée,
apaisée, débarrassée de mes vieux
ha bits. Je me sentais une autre per -
sonne et je ressentais une joie im -
men se! Depuis ce jour-là, cette joie
et cette paix ne m’ont jamais quittée.
Même pendant mon sommeil: je me
réveille parfois en fredonnant un
chant à la gloire de Dieu.

      Rien ne me tracasse plus. Lors -
que je demande à Dieu quelque cho -
se, s’il le donne, Dieu soit loué! S’il ne
donne pas, je me dis que ce n’est pas
le moment ou que ce n’est pas né ces -
saire… Ma vie est transformée. Je suis
infirmière et je compare cela à une
transplantation cardiaque: j’ai vrai -
ment reçu un autre esprit. Je suis une
autre personne! Cela ne veut pas dire
que je ne rencontre plus de problè -
mes, mais je les vis autrement. J’ac -
cueille dans la confiance ce que le
Sei gneur me donne. Quand je re pen -
se à ce que j’étais auparavant, je me
dis: «Cela ne s’est pas fait tout seul.
Ce n’est pas possible! C’est la puis -
san ce de l’Esprit Saint!»

      Tout cela me fait repenser à ma
mère. J’ai mieux compris pourquoi, à
la mort de mon père, elle disait res -
sentir le besoin de continuer à aller à
la prière. C’est cela qui lui a permis
de vivre, comme veuve élevant qua -
tor ze enfants, et trouver la force d’al -
ler travailler au champ… Même si elle
ne le savait pas, c’est l’Esprit Saint
qui lui donnait ce courage. Au plus
profond de moi, je pense que si elle
s’est comportée comme cela, surtout
après  le décès de mon père, c’est
qu’el le avait compris qu’elle pouvait
compter sur le Seigneur en toutes
circonstances, dans la joie ou la tris -
tes se. Elle est venue finir ses jours
avec nous ici, en Belgique. Elle a fait
un AVC. Dieu ne l’a pas guérie, mais
elle ne s’est jamais détournée de lui.
Elle est morte avec son handicap,
mais dans la paix.

      Enfin, avec toutes les grâces que
j’avais reçues, je voulais partager ma
joie, mais j’avais du mal à le faire. Ma
sœur m’exhortait à témoigner, mais
je m’en sentais incapable. En novem -
bre dernier, au cours d’une réunion
de prière, le Père a demandé si quel -
qu’un avait quelque chose à partager,
je me suis levée, le cœur battant… et
j’ai témoigné de ce que l’Esprit Saint
a fait dans ma vie.                            

Justine
Bruxelles

15

Le
Thabor
et la
plaine

Quand on vient de vivre une
retraite en silence dans un
monastère situé sur une
hauteur, et que l’on revient à la
vie ordinaire, on comprend
mieux le récit évangélique de
la Transfiguration (Mt 17,1-9).
«Il est bon que nous soyons
ici…» C’est vrai, là-haut, la
Parole de Dieu retentit avec
plus de force, le visage du
Seigneur s’éclaire, les bonnes
résolutions s’affermissent. Le
cœur ragaillardi, on
«redescend de la montagne»,
fort de l’expérience vécue dans
la prière. Et puis c’est la
plaine… les occupations, les
soucis, les tentations. Bien vite,
la résolution faiblit, l’obscurité
revient. Plus que jamais, il
faudra gravir le mini-Thabor de
l’oraison quotidienne, sans le
beau paysage, sans les sept
offices si apaisants, sans le
silence réparateur. Mais Jésus
n’est-il pas redescendu de la
montagne, lui aussi? 

fr. André
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Les biens du Royaume
      Ces paraboles s’enchaînent. Ain -
si, la fructification des talents peut
évoquer l’huile des vierges sages, el -
le-même explicitée par les actes gé -
né reux décrits dans la parabole du
ju gement dernier. 

      On interprète trop facilement la
parabole des talents d'une manière
«naturelle»: nous avons des dons,
des qualités innées, il faut les faire
fruc tifier. Il faut dire qu'une telle in -
terprétation est induite par la tra duc -
tion en langue française où les ta -
lents sont identifiés à des qualités.
Or, au sens littéral, dans le texte grec
original, ce n'est pas cela du tout,
puis qu'un talent représente une
som me d'argent importante. Très
importante même: un talent équi -
vaut à ce que gagne un ouvrier agri -
co le sur toute sa vie. Comme souvent
dans l'évangile, Jésus a recours à l'ar -
gent pour figurer les réalités spiri tu -
elles du Royaume. La quantité est
alors signe de qualité, et si dans la
pa rabole le don est ponctuel, en réa -
lité, il est ininterrompu et toujours
re nouvelé. 

      Les biens en question sont donc
les biens du Royaume, abondants et
pourtant précieux, promesses de
dons encore bien plus importants.
Ces biens, il convient de les faire
fruc tifier, quelle que soit l’opinion

que l’on se fait du maître. Ainsi en
est-il du troisième serviteur: l’idée
faus se qu’il se fait de son maî tre ne
devait pas l’empêcher de faire fructi -
fier son talent. Même dans son cas, il
était possible d’en obtenir un intérêt.

Durant trois dimanches, en clôture de l’année liturgique,
nous lisons les ultimes paraboles de Jésus au sujet du
Royaume des cieux: celle des vierges sages et des
vierges insouciantes (Mt 25, 1-13), celle des talents (14-
30) et celle du jugement (31-46). 

      Les dons de Dieu sont pour tous,
adaptés à la situation et à la capacité
de chacun. Quels sont alors ces biens
du Royaume, biens inestimables et…
indispensables? Ils sont le don de
Dieu, don encore bien supérieur au
don de la vie. Car il s'agit ici de la vie
qui n'a pas de fin, de la vie avec Dieu.
Notre vie actuelle est fragile et pré -
caire, mais elle est l’occasion de nous
ouvrir à la vie de Dieu lui-même.
C'est bien cette vie-là qu'annonce la
parabole lorsqu'il est dit que le maî -
tre fait entrer les serviteurs dans sa
pro pre joie.

Les bénis du Père
AU fIl dE lA lITURGIE



Illuminés par les Béatitudes
      L'apôtre Pierre exhorte les des ti -
na taires de sa deuxième Lettre à con -
centrer tous leurs efforts sur les biens
du Royaume. Ces «biens du plus haut
prix qui nous avaient été promis, nous
ont été accordés, dit-il, pour que par
ceux-ci, vous entriez en com munion
avec la nature divine» (2 P 1, 4). Ce
sont la foi, la vertu, la con nais san ce, la
maîtrise de soi, la ténacité, la piété,
l'amitié fraternelle et, au som met de
tout, l'amour (cf. 2 P 1, 4…7).

      Voyons comment ces dons sont
mis en œuvre dans la parabole du ju -
gement. Jésus y parle de la venue du
Fils de l’homme, qui au cours de cet -
te parabole prend successivement la
figure d’un berger, puis d’un roi qui a
autorité sur toutes les nations ras -
semblées devant lui. En parallèle, la
séparation opérée entre les hommes
est identifiée à celle, plus bucolique,
entre brebis et boucs d’un même
trou peau. Les brebis sont mises à
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part et séparées des boucs. Comme
bien souvent dans l’évangile, une si -
tu a tion plutôt banale, tirée de la vie
courante, conduit à une inter pré ta -
tion qui concerne le Royaume.

      Les trois paraboles mettent en
scè ne une situation de non-retour, et
donc quelque chose de définitif. C’est
le propre du jugement. Et, com me
nous l’avons suggéré, cette troi siè me
parabole nous éclaire sur le sens des
deux précédentes, sur l’huile des vier -
ges sages, et sur la fructi fi ca tion des
ta lents. L’entrée des vierges sages
dans la chambre nuptiale, cor res -
pond à l’autorité donnée aux ser vi -
teurs fidèles, et se traduit ici par cette
parole du roi: «Venez, les bénis de
mon Père, recevez en héritage le Roy -
aume préparé pour vous depuis la
cré ation du monde» (Mt 25, 34). En
fait, c’est bien Jésus qui parle. Com me
souvent dans l’évangile de Mat thieu,
il fait état de cette relation pri vi légiée
des disciples avec le Père cé leste. Les

bénis du Père sont ceux-là en lesquels
le Père se reconnaît. Ils sont ceux qui
ont vécu de la vie divi ne semée en eux
et qu’ils ont laissé fructifier. Ils sont
les tout-petits ani més par l’amour du
Père et l’amour de leurs frères. Ils
sont ceux que les Béatitudes ont illu -
mi nés de leur véri té.

L’acte divin
      En nourrissant l’affamé, en cou -
vrant celui qui est nu, en visitant le
malade ou le prisonnier, le juste s’est
approché de Jésus lui-même. Il ne
s’agit pas de calcul, ni de raison ne -
ment, mais bien de l’acte parfait qui
assimile au Père: «Soyez parfaits
com me votre Père céleste est parfait»
(Mt 5, 48). Il s’agit bien de la mise en
acte de la volonté du Père: «Il ne suf -
fit pas de me dire: ‘Seigneur, Sei -
gneur!’, pour entrer dans le Royaume
des cieux; mais il faut faire la volonté
de mon Père qui est aux cieux» (Mt 7,
21). Il s’agit d’une participation éton -
nante et mystérieuse à l’acte di vin
lui-même. Car l’acte divin, celui par
lequel Dieu est Dieu et reconnu com -
me tel, est aussi celui par lequel le
Pè re ressuscite Jésus d’entre les
morts. Cet acte unique, qui rejoint
l’acte éternel de Dieu dans lequel le
Père aime le Fils, est source de tous
les actes humains, vraiment hu -
mains, de service, d’attention au plus
pauvre. C’est le Christ pauvre, affa -
mé, nu, prisonnier, malade, mou -
rant, qui est visité, celui-là même que
le Père, dans sa bonté ineffable re -
joint et saisit pour lui donner sa gloi -
re en partage. Ce Christ, notre frère,
nous en a donné l’exemple puisqu’il a
lui-même visité le pauvre, l’a récon -
for té, l’a délivré et l’a relevé. 

      Cet acte divin, nous le célébrons
et nous le faisons nôtre à chaque eu -
charistie. Il ne devient vrai, réel, éter -
nel que lorsque nous l’«agissons» à
no tre tour, que nous l'«activons».
Alors nous devenons les bénis du Pè -
re et les heureux citoyens de ce Roy -
au me éternel où le Père et le Fils se
donnent l’un à l’autre dans un amour
infini.                                                 

fr. Laurent B.
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Une approche sociologique
      Dans une brève introduction,
l’auteure expose les questions qui
vont faire l’objet de son ouvrage. Une
majorité de baptisés étiquetés «non
pratiquants»(*) déclarent «vouloir
trans mettre quelque chose d’une
iden tité chrétienne catholique». Et
si, à la rigueur, ils sont regardés com -
me «de potentiels pratiquants», ne
convient-il pas plutôt de voir en eux
«malgré tout, des ‘fidèles’» qui, com -
me tels «sont une bonne nouvelle»?

      A partir de cette question, Valé -
rie Le Chevalier s’efforce de montrer
comment et quand s’est produit le
«changement de statut» des laïcs,
«passés de fidèles à pratiquants». El -
le note que dès les premiers temps de
la paix de l’Eglise, au 4e siècle, des
voies «de perfection» sont tracées,
avec le monachisme et la voie clé ri -
ca le, tandis que «la foule (…) se limi -
te rait à suivre les commandements».
Elle ajoute: «C’est dans ce terreau
d’une Eglise pensée comme société
parfaite, par assimilation au modèle
re ligieux porté ou élevé à hauteur
d’idéal, que le catholicisme est entré
douloureusement en modernité».

      Or, dès le début du 20e siècle, «le
christianisme se trouva ébranlé dans

Vatican II n’ont pas fait entièrement
disparaître cette approche.

      Le deuxième chapitre du livre est
consacré à une étude des textes du
Nouveau Testament, dans la mesure
où ils sont révélateurs de manières
très diverses de «pratiquer Jésus». La
«suivance» de Jésus, en effet, ne se
limite pas au groupe des douze, ni
même des «disciples» identifiés com -
me tels. On note qu’il y a «des pra ti -
ques, des modes de fréquentation,
d’amitié, de sympathie, et Jésus gar -
de une totale liberté par rapport à
toutes ces modalités relationnelles».
Outre «les foules» si fréquemment
men tionnées dans les évangiles, il y a
ces personnages secondaires, ceux
que Jésus guérit ou libère et qu’il ren -
voie chez eux, etc. La «foi qui sauve»
que Jésus discerne chez eux n’est pas
plus solide ou mieux fondée chez
ceux qui le suivent de près. De plus,
«cette foi qui sauve ne débouche ja -
mais sur l’appel explicite à la sui van -
ce, propre au disciple. Jésus renvoie à
la vie ordinaire: ‘Va! Rentre chez
toi!’». 

      Plusieurs paraboles, notamment
cel le des deux fils (Lc 15, 11-32) mon -
trent par ailleurs comment Jésus ré -
vè le le visage d’un «Père qui donne
son bien sans droit d’aînesse ni con -
dition…» Au terme de ce chapitre,
l’auteure note «qu’il existe bien un
peuple de croyants ni indifférencié
comme la foule ni appelé auprès de
Jésus comme les disciples /apôtres
(…) Ces sympathisants ne peuvent

son être même de religion dominan -
te, organisatrice de la société et uni -
fi catrice». C’est le temps des entre -
pri ses de «mission intérieure» et des
pastorales d’Action catholique. Pa -
ral lèlement, en particulier en France,
l’Eglise, oubliant l’interdit biblique
du recensement (2S 24, 10), se livre à
de vastes enquêtes sociologiques.
C’est dans ce contexte que «l’atta -
che ment religieux des laïcs» est éva -
lué en fonction de leur «fréquen ta -
tion assidue de la messe» et, secon -
dairement, de leur «appartenance à
des associations de fidèles».

«Va! Rentre chez toi…»
      Cette «référence systématique à
la messe comme unité de comptage a
induit (…) un virage ‘eucharistique’
de la vie des laïcs». La foi, la prière
personnelle, la pratique de la charité
et la dimension éthique de la vie so -
ciale devenaient ainsi affaire privée.
Et enfin, «l’opinion publique catho li -
que a appris à délaisser la termino -
logie du fidèle pour adopter celle du
pra tiquant…». «Cette approche so -
cio logique [a connu] un tel succès
qu’aujourd’hui encore, il est impos -
sible de penser la foi d’un laïc sans
faire référence à un moment ou à un
autre, à son niveau de pratique cul tu -
elle». Même les avancées du concile

Michel Salamolard est un prêtre du diocèse de Sion, en
Suisse. Sur un sujet très sensible, il présente, aux éditions
Fidélité une réflexion équilibrée, respectueuse à la fois des
réalités humaines et des valeurs évangéliques.

Ces fidèles qui ne
pratiquent pas assez…

Un livre de Valérie le Chevalier
lU pOUR VOUs



être réduits à de simples sujets pas -
sifs (…) en les renvoyant avec auto ri -
té chez eux, Jésus scelle une autre
for me d’itinéraire spirituel dont le
lieu est la vie ordinaire et le moyen la
sédentarité». Elle aborde ainsi le
troi sième et dernier chapitre: «La vo -
cation des laïcs: être d’abord ‘fidè -
les’». 

Des ‘fidèles’ avant tout
      Que penser et que dire, en effet
de «ces non-pratiquants pourtant
‘en gagés’, qui désirent encore trans -
met tre quelque chose de l’identité
chrétienne ou de ses valeurs»? La ré -
ponse, suggère Valérie Le Chevalier,
«se situe du côté de la terminologie
du fidèle laïc et du rapport au bap tê -
me». Au gré d’un détour par le droit
canonique, mais aussi par l’enseigne -
ment des papes, elle affirme que «la
foi est un droit qui ne se mesure pas
en taux de pratique». Suivant une
voie déjà ouverte par Benoît XVI, qui
parle d’une «foi catholique intense et
sincère» pouvant être exprimée «de
diverses manières», le pape François
«nomme identiquement ‘fidèles’ les
pratiquants et ceux qui ont une pra -
tique eucharistique peu fréquente»
(cf. Evangeliigaudium).

ver se la situation du récit évangé li -
que: «nous avons une brebis, mais il
nous manque les 99 autres! Nous de -
vons sortir, nous devons aller vers el -
les!» Aussi, conclut-elle, il faut les re -
joindre et en prendre soin. «C’est à
l’Eglise de s’adapter et de sortir de
ses murs. Le vocabulaire des années
70 est obsolète. Parler de non-prati -
quant n’a plus guère de sens pour les
croyants…» «La mission des fidèles
in tégrés dans l’Eglise est d’aller mar -
cher à côté de ces baptisés qui com -
me les témoins d’Emmaüs, traver -
sent la vie quotidienne sans y faire
na turellement le lien entre amour,
éthique et Evangile» et de leur dire:
«Raconte-moi comment tu es parti -
ci pant du Royaume de Dieu dans ta
vie familiale, citoyenne, sociale, pro -
fes sionnelle… et je t’aiderai à y dis -
cer  ner les fruits de ton baptême».

      Il s’agit, en effet, de revenir au sa -
crement fondamental du baptême,
qui fait de chaque baptisé une béné -
diction et un membre du corps de
l’Eglise. Et donc, «il y a lieu de se ré -
jouir de la ténacité de ces croyants
qui sauve les sacrements et les rites
de toutes formes de rentabilité, pire,
de la tentation de dresser des doua -
nes ou des protections qui pour -
raient laisser croire qu’ils ne sont
des tinés qu’aux gens en règle, par fai -
tement convertis et initiés»…

      On le voit, à la lumière de ce par -
cours, il y a encore bien des portes à
ouvrir dans la pratique pastorale de
l’Eglise et, plus encore, des menta li -
tés à changer.                                        

Benoît Fons

(*) Les indications chiffrées concer -
nent la France, mais on peut estimer
que la situation est assez similaire en
Belgique.
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      A la lumière de la théologie fon -
da mentale contemporaine, il est pos -
si ble de comprendre pourquoi le
chris tianisme reste pertinent pour
«ces personnes qui demeurent silen -
cieuses et absentes», mais qui «con -
ti nuent à prendre le risque d’expri -
mer leurs demandes de rite ou de sa -
crement face à une institution qui
per siste, au moins dans les pratiques
pastorales, à corréler la foi à la pra ti -
que». «La notion de conscience croy -
ante est devenue une réalité théolo -
gi que incontournable pour compren -
dre la foi autrement que par la di -
men sion d’un attachement au dogme
et à la discipline de l’Eglise ou com -
me une accumulation de connais san -
ces».

Passeurs, pas douaniers…
      Dans cette perspective, la foi qui
sauve «se définit comme la conver -
sion personnelle du cœur à une vé ri -
té, pas nécessairement thématisée ou
exprimée, qui ouvre à une confiance
totale, inconditionnelle en la vie re -
çue (de Dieu), qui se manifeste dans
le courage de vivre malgré tout, dans
l’espérance». L’auteure évoque une
ho mélie du pape François sur la pa -
ra bole de la brebis perdue. Il y ren -

Valérie Le Chevalier, 
Cesfidèlesquine

pratiquentpasassez..., 
Ed. Lessius, 2017, 104 p., 9,50 €.
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Noël dans les tranchées
spIRITUAlTÉ

Décédé il y a quelques mois,
André Bonneau était un
modeste agriculteur du Gers,
dans le Sud de la France. Il a
travaillé dans sa ferme du
Gers jusqu'à ce qu'il passe la
main à son fils. Cela lui a
libéré du temps qu'il a mis à
profit pour aider les autres, à
travers de multiples
engagements comme le
pèlerinage Lourdes Cancer
Espérance, la Fraternité
Sainte-Bernadette ,qui assure
l’encadrement des malades
venus chercher du réconfort à
Lourdes, mais aussi le soutien
des agriculteurs en détresse
et diverses actions
citoyennes. André était aussi
poète à ses heures. Evoquant
la bouleversante paix de Noël
que des soldats ont
respectée pendant la
«grande» guerre, voici le
poème qu’il a dédié «à ceux
de 14/18 et de toutes les
guerres».

C'est la nuit de la trêve
Là-haut brillent des étoiles de rêve

L'un vers l'autre ils se sont avancés 
Pourquoi? Simplement pour prier

Ils voudraient être bergers
et se laisser guider 

ne plus être des brutes obligées de tuer

Ils vont fraterniser
au risque d'être fusillés

Il est là en face de celui
dont on lui avait dit
qu'il était l'ennemi

Si l'on posait nos armes
laissant parler nos âmes

Comme lui j'ai envie
de retrouver mes amis

mes voisins, mes enfants
mes Amours

Comme lui je voudrais
laisser là le fusil

pour prendre la charrue
et labourer la terre
pour la faire fleurir

Comme lui j'ai envie
de laisser parler nos cœurs

et taire nos canons
Ne plus déchirer la terre

à la faire mourir

Et de nos yeux brûlants
laisser couler nos larmes 
pour se tendre la main

en un geste de paix
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René LAFONTAINE
Martin Luther et Ignace de Loyola
Ed. Lessius, 2017, 224 p., 19,50 €.

Dans le contexte du cinq centième anniver sai -
re de la Réforme, voici un livre d’un grand in -
térêt destiné à des lecteurs attentifs aux ques -
tions théologiques. L’étude s’ouvre sur une
ample analyse de la doctrine de la justifica -
tion, point capital de la théologie luthérienne.

Cette analyse est menée à partir de la «Déclaration commune»
signée par les représentants catholiques et les luthériens, à Augs -
bourg, en 1999. Elle se poursuit par une présentation du décret
pris sur la question par le Concile de Trente en 1547. C’est sur ce
fond que l’auteur aborde ensuite le sujet annoncé par le titre du
livre. Il expose avec grande acuité ce qui constitue, dans la vie et
les œuvres de Martin Luther et d’Ignace de Loyola, «connivence,
irréductibilité et complémentarité». Enfin, il s’interroge sur la
per tinence contemporaine des «réformes de Luther et d’Igna -
ce». Un bel outil de réflexion œcuménique.

Réginald GAILLARD
La partition intérieure
Ed. du Rocher, 2017, 200 p., 15 €.

Il est assez rare que nous fassions le compte
ren du d’un roman. Celui-ci, le premier publié
par son auteur, a sa place dans Bonne Nou vel -
le. Servi par une écriture sobre, mais élé gante
et poétique, il témoigne d’une authen tique
spi ritualité. Un prêtre parisien, cultivé et quel -

que peu mondain, écarté par son évêque suite à des calom nies
sans fondement, se retrouve dans un village du Jura. D’abord mo -
ra lement anéanti, il va, peu à peu, au contact de ces gens sim ples,
vivre une profonde transformation intérieure. Deux person nes,
en particulier, vont l’amener à approfondir et renouveler sa foi:
Charlotte, une sorte de folle en Christ, remplie de la sagesse des
petits, et Jan, un compositeur, habité par une recherche ha ras -
sante et jamais satisfaite de «l’autre son». Une belle aventure spi -
rituelle, celle d’une foi épurée par le feu de la vie.

Bernard SESÉ
Saint Augustin
Ed. Artège, 2017, 142 p., 9,90 €.

Voici la réédition de l’excellente «petite vie»
de saint Augustin publiée par Bernard Sesé en
1992. Le même auteur avait publié, en 2003
une «petite vie» d’Edith Stein, la voici réé di -
tée, Ed Artège, 2017, 162 p., 9,90 €.

Rod DREHER
Comment être chrétien dans un monde qui ne
l’est plus?
Ed. Artège, 2017, 372 p., 20,90 €.

L’auteur de ce livre est un laïc chrétien améri -
cain, journaliste au The American Conser vati -
ve. Il propose à la fois un diagnostic sévère sur
notre société contemporaine et des pistes de
réponse à ceux qui entendent y vivre en chré -

tiens. Son constat du déclin de l’Occident est sévère, peut-être
parfois excessif, mais sans doute globalement fondé. Les che -
mins qu’il propose pour une vie chrétienne sont stimulants, mê -
me si parfois aussi marqués d’une touche de conservatisme. Le
modèle sous-jacent à la réflexion de l’auteur, qui explique d’ail -

leurs le sous-titre du livre: «Le pari bénédictin», est la tradition
monastique dans l’esprit de saint Benoît. Très concret, dans la
tra dition anglo-saxonne, ce livre peut certainement aider à réflé -
chir et à s’orienter dans un monde troublé.

Denis LECOMPTE
Que penser de…? Église et sexualité
Ed. Fidélité, 2017, 104 p., 9,50 €.

L’évolution des mœurs et la volonté d’aborder
les questions morales à partir de ce qui existe
plutôt que de principes a priori ont sensible -
ment modifié l’attitude de l’Eglise par rapport
à la sexualité. Consacrant un nombre impor -
tant de pages à une réflexion très large sur

l’étonnante merveille de la Création et sur le plus étonnant enco -
re don de la vie, l’auteur aborde la sexualité comme partie inté -
grante du projet créateur de Dieu. A partir de là, il peut en par -
cou rir différents aspects avec sérénité, rappelant que la chasteté
chrétienne n’est pas d’abord «un acte de renonciation», mais
elle coïncide avec «la dimension du respect dans l’amour». Il
insiste également sur le fait qu’une sexualité équilibrée ne peut
séparer l’éros (l’aspect sensuel) et l’agapè (l’aspect oblatif). Le
mot de Pascal, selon qui «celui qui veut faire l’ange fait la bête»,
pourrait être le fil conducteur de ce petit livre bien équilibré.

Laure BLANCHON
Voici les noces de l’Agneau
Ed. Lessius, 2017, 494 p., 39,50 €.

Une thèse doctorale, même mise en forme
pour une publication, demeure un ouvrage
dif ficile. C’est le cas de cet ample travail sur
l’incarnation telle qu’elle peut se comprendre
à travers l’expérience de la précarité et de la
pauvreté. Une réflexion théologique, donc,

mais alimentée par des récits concrets, ceux de personnes en
situation de précarité. A travers ces situations humaines ana ly -
sées et commentées, l’auteure met en évidence un processus de
croissance humaine. Mais ce travail est appuyé très solidement
sur d’impressionnants parcours bibliques et théologiques, depuis
les Pères de l’Eglise jusqu’aux grands auteurs du 20e siècle. Au
terme de sa lecture, le lecteur averti comprendra mieux pour -
quoi, aux yeux de Laure Blanchon, l’incarnation qui consiste à

QUE LQU E S L I VR E S
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«de venir-humain-en-vivant-donné» est la figure de toute véri ta -
ble humanité.

Je crois. Les fondamentaux de la foi chré tien ne
Ed. Emmanuel, 2017, 446 p., 20 €.

Voici un excellent outil d’approfondissement
de la foi. Sur le schéma d’un commentaire du
Credo, il expose et explique les éléments es -
sentiels de la foi. L’exposé est découpé en
clairs et courts chapitres qui s’adressent au
lec teur à la deuxième personne. Chaque par -

tie de l’ouvrage est complétée par un «dossier pédagogique» qui
comporte des textes bibliques et patristiques, des références au
Catéchisme de l’Eglise catholique, des prières, des propositions
de réflexion et des questions à se poser. Vers la fin du volume, un
chapitre original intitulé «un autre reg-art» invite à méditer quel -
ques mystères de la foi à partir d’œuvres d’art présentées dans
huit hors-texte en quadrichromie. 

Isabelle COHEN
Un monde à réparer
Ed. Albin Michel, 2017, 654 p., 24 €.

Le Livre de Job est un des textes les plus «pro -
vocants» de la Bible. Il s’attaque, de manière
frontale, à la doctrine de la «rétribution», qui
voit dans le malheur la conséquence d’une
fau te, d’un péché. Il pose la question du si len -

ce de Dieu et montre comment l’homme devient capable, en sur -
montant l’adversité, d’«acquérir sa dignité d’homme, affirmer
son libre-arbitre, conquérir sa liberté et conforter sa foi», comme
l’écrit le rabbin Haïm Korsia dans sa préface. Fruit d’un travail pa -
tient et approfondi, le livre d’Isabelle Cohen, présente une nou -
vel le – et belle – traduction du Livre de Job et un commentaire,
verset par verset, d’une grande richesse, nourri de la tradition
juive ainsi que des apports de la recherche biblique moderne. Le
titre de l’ouvrage exprime sa visée fondamentale, familière à la
pensée hébraïque du «tikkoun olam» (réparation du monde):
l’homme est comme un «médecin du monde», appelé à le répa -
rer. Dans un «essai» conclusif, l’auteure rassemble l’essentiel de
ses réflexions sur le Livre. Plus de cent pages de notes et une
riche bibliographie complètent cet ouvrage de grande qualité.

Françoise CLAUSTRES
La vie de Marie à travers les poètes
Ed. Artège, 2017, 120 p., 11,90 €.

Le discrète figure de Marie dans les évangiles,
son humilité, sa foi et sa glorieuse maternité
ont, depuis longtemps, inspiré les poètes.
Fran çoise Claustres a eu la bonne idée de ras -
sembler un bouquet de poèmes consacrés à la

Vierge mère. Vingt-quatre «moments» de la vie terrestre et cé -
les  te de Marie sont ainsi illustrés par un poème. Les uns d’au -
teurs célèbres, Verlaine, Baudelaire, Daudet, Péguy…et d’autres
moins connus. Une brève présentation de l’auteur et une mise en
situa tion du texte précèdent chaque poème.

Austen IVEREIGH
François le réformateur
Ed. Emmanuel, 2017, 534 p., 20 €.

Voici une imposante biographie de Jorge Ma -
rio Bergoglio, devenu pape François en 2013.
Journaliste «vaticaniste», l’auteur y montre
com ment la pensée et la personnalité de
François se sont construites et affermies tout

au long de son cheminement, jusqu’à son élection au siège de
Pierre. Un long chapitre intitulé «La Grande Réforme» évoque les
multiples chantiers mis en œuvre par le nouveau pape, princi -
palement sur le plan pastoral, mais aussi en matière disciplinaire
et dans l’organisation de l’institution ecclésiale. Un livre très do -
cu menté et d’une lecture agréable.

Bernard WIBAUX
La (ré)création du monde
Ed. Quasar, 2017, 142 p., 9,90 €.

L’auteur de ce petit livre est un scientifique
croy ant. Sur un mode humoristique et plein
d’allant, en vingt-huit «contes» légers et poé -
ti ques, il présente une série de théories scien -
tifiques qui ont un rapport avec l’origine de

l’uni vers. Une manière bien agréable de réfléchir à la très sérieu -
se question de la Création.

Nous avons également reçu:

Amis dans l’Esprit Saint. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus et Pier -
re Goursat, Ed. Emmanuel, 2017, 144 p., 15 €.
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Les Ateliers 
de la foi chrétienne
Ateliers de formation pour mieux

comprendre notre foi et mieux en vivre
Les samedis de janvier et février de 9h15’ à 11h30’.

6/1, Marc L., François et Benoît
13/1, Philippe B., La liberté religieuse
20/1, Grégoire K., A la rencontre de Jésus Christ
27/1, Alain T., Clés pour l’évangile de saint Luc
3/2, André B., Simone Weil et la charité
10/2, Laurent B., Le discours communautaire de 

Jésus (Mt 18)
17/2, Viktors J., La Réforme protestante radicale
24/2, Guy L., Le Christ médecin

Communauté Maranatha, rue de l’Armistice 37,
1081 Bruxelles. Info. sur www.maranatha.be



539 39 24. 
E-mail: <centre@renouveau.be>.
Chemin Neuf (Communauté) Carmel de
Mehagne, Chemin du Carmel 27, 4053
Em  bourg. Tél. +32 488 962 987. Fax. +32 4
366 07 42. Internet: www.chemin-neuf.be 
E-mail: <carmelmehagne@chemin-neuf.be>.
Foyer de Charité. Av. Peltzer de Clermont
7, 4900 Spa. Tél. +32 87 79 30 90. E-mail:
<foyerspa@gmx.net>.
Maranatha (Communauté). Rue de l’Ar -
mis tice 37, 1081 Bruxelles. Tél. +32 2 410
30 11. Fax. +32 2 410 30 73. 
Activités «Jeu nes»: Tél. +32 2 410 29 57.
Fax. 02 410 30 73. 
E-mail: <jeunes@maranatha.be>. 
Activités «Couples»: Tél. +32 2 426 66 87. 
Internet: www.maranatha.be 
E-mail: <bruxelles@maranatha.be>. 
Maranatha-Banneux. Maison de Prière:
Rue des Fawes 64, 4141 Banneux. 
Rens. et inscr.: Rue de l’Armistice 37, 1081
Bru xelles. 
Tél. +32 2 410 30 11. Fax. +32 2 410 30 73.
Puits de Jacob (Communauté). Centre d’ac -
 cueil de la Thumenau: 354 rue Fin de Ban -
lieue, F-67115 Plobsheim. Renseigne ments
et inscriptions: 5 rue Saint Léon, F-67082
Strasbourg Cedex. Tél. +33 3 88 22 11 14. E-
mail: <contact@puitsdejacob.com>. 
Internet: www.puitsdejacob.com.
Renouveau de Luxembourg (Team na tio -
nal). 45, rue Principale, L-9370 Gilsdorf.
Tél. +352  80 32 78. Fax. +352  80 49 67. E-
mail: <aubergededieu@cathol.lu>.

NOVEMBRE

Banneux. Du 2 au 4, session du Renou -
veau du diocèse de Namur-Luxembourg:
«Avance en eau profonde» Lc 5,4. Avec
Denise Bergeron et le Centre de «l’Al lian -
ce», du Québec. Contact: Anne Morel +32
477 75 45 68 ou Marie-Christine Debry-
Pirson +32 498 50 41 61.
Thy-le-Château. Du 3 (18h) au 5 (17h),
rassemblement dans l’esprit des JMJ, pour
jeunes de 18 à 30 ans: «Soul Quest
Festival». Cté des Béatitudes.
Bruxelles. Le vendredi 4 (20 h), Soirée
Miséricorde, «Dans le Cœur de Jésus»: Eu -
charistie, adoration. Confessions, à partir
de 19 h. Basilique de Koekelberg. Cté Ma -
ra natha.
Banneux. Du lundi 6 (12 h) au samedi 11
(14 h), semaine de prière: «Prier avec
l’évan gile selon saint Matthieu (2)», avec
le P. Marc Leroy. Maranatha-Banneux.
Embourg. Le 7 (9 h 30 -15 h), mardi de dé -
sert: «S’arrêter et se laisser rejoindre par
Dieu dans le silence». Cté du Chemin
Neuf.
Plobsheim (Strasbourg). Du 11 (14 h 30)
au 12 (17 h), w-e jeunes: «Libres et joyeux
à la suite du Christ», avec les Fraternités
des Jeunes du Puits de Jacob. Cté du Puits
de Jacob.
Embourg. Du 17 au 18, w-e pour les
jeunes 18-30 ans: «Je t’aime, moi non
plus». Cté du Chemin Neuf. 
Ave et Auffe. Du 17 au 25, retraite igna -
tienne de guérison intérieure, avec le P.
Ale xis Smets et Sr Françoise Petit. Con -
tact: 0491 50 55 64.
Gilsdorf. Le dimanche 19, à partir de 13 h,
service de prière de guérison, à l’église,
avec Albert Franck et une équipe. Re nou -
veau de Luxembourg.
Plobsheim (Strasbourg). Du 20 au 8
décembre, 3 semaines, temps fort de gué -
rison intérieure: «Chemin Bartimée», avec
Marie-Paule Ades et une équipe. Cté du
Puits de Jacob.

DÉCEMBRE

Banneux. Du lundi 4 (12 h) au samedi 9
(14 h), semaine de prière: «Des pro fon -
deurs, je crie vers toi», Psaume 129, avec
le P. Laurent Bodart. Maranatha-Banneux.
Embourg (Liège). Le 5 (9 h 30 -15 h), mardi
de désert: «S’arrêter et se laisser rejoin -
dre par Dieu dans le silence». Cté du Che -
min Neuf.

Plobsheim (Strasbourg). Du 16 (14 h 30)
au 17 (17h), w-e de ressourcement pour
pa rents seuls: «Il me faut aujourd’hui
demeurer chez toi» (Lc 19, 5), avec Hen -
riette Schmitt et Sylvie Zink. Cté du Puits
de Jacob.
Gilsdorf. Le dimanche 17, à partir de 13 h,
service de prière de guérison, à l’église,
avec Albert Franck et une équipe. Renou -
veau de Luxembourg.
Plobsheim (Strasbourg). Du 26 (19h) au 1er

janvier (14h), retraite en silence: «Ce Dieu
qui nous appelle à devenir ce qu’Il est!»,
avec le P. Bernard Bastian et une équipe.
Cté du Puits de Jacob.
Plobsheim (Strasbourg). Du 29 (17h) au 1er

janvier (14h), retraite Nouvel An autre -
ment: «Car tu comptes beaucoup à mes
yeux, tu as du prix et je t’aime» (Is 43 ,4),
avec Monique Graessel et une équipe de
jeunes. Cté du Puits de Jacob.
Thy-le-Château. Du 29 (18h) au 1er janvier
(14h), w-e pour familles et jeunes 18-30
ans: «N’ayez pas peur!», avec le P. Benoît-
Joseph Raymond. Cté des Béatitudes.
Bruxelles. Le dimanche 31, à partir de 21
h, «La Soirée de Dieu», veillée du Nouvel-
An pour tous, à la Basilique de Koekelberg.
Eucharistie à 24 h. Cté Maranatha.

JANVIER 2018

Banneux. Du lundi 8 (12 h) au samedi 13
(14 h), semaine de prière (thème à préci -
ser), avec le P. André Brombart. Mara na -
tha-Banneux.
Bruxelles. Chaque  samedi de janvier et
fé   vrier (9 h 15 à 11 h 30), session de for -
ma tion: «Les Ateliers de la foi chré tien -
ne». Pour le détail des ateliers, voir le pa -
vé ci-contre.
Embourg (Liège). Les 20 et 21, w-e pour
couples, mariés ou non, «Cana
Welcome». Cté du Chemin Neuf.
Embourg (Liège). Le 30 (9 h 30 -15 h),
mardi de désert: «S’arrêter et se laisser
rejoindre par Dieu dans le silence». Cté du
Chemin Neuf.

ADRESSES

Béatitudes (Communauté). Rue du Four -
neau 10, 5651 Thy-le-Château. Tél. 071 66
03 00. Fax. 071 61 13 93. Internet:
www.thy.beatitudes.org. 
E-mail: <thy.retraite@beatitudes.org>. 
Centre du Renouveau. Rue de la Linière
14/51, 1060 Bruxelles. Tél. et Fax. +32 2
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C A L ENDR I E R

Une semaine de
prière à Banneux
* Du 6/11 (12h) au 11/11 (14h), 
      Prier avec l’évangile de Matthieu 
     (2). P. Marc LEROY
      
* Du 4/12 (12h) au 9/12 (14h), 
      «Des profondeurs, je crie vers
    toi». Ps 129. P. Laurent BODART.

* Du 8/1/2018 (12h) au 13/1 (14h), 
      P. André BROMBART.

Renseignements et inscriptions:
Cté Maranatha-Banneux, Rue de
l'Armistice 37, BE - 1081 Bruxelles.
Tél. 02 410 30 11 Fax. 02 410 30 73
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