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Chers amis,
     L’adhésion de foi au Christ vivant n’est
pas une évidence. Les récits d’apparition
du Ressuscité, que nous avons entendus
pendant l’octave de Pâques, le soulignent
à travers l’attitude des disciples.

    Le témoignage que nous donnent deux
jeunes femmes, qui ont reçu le baptême
pendant la nuit de Pâques, montre
comment le Seigneur écarte les obstacles
et donne d’accueillir sa lumière.

    L’interview de Jacques Clément, un
scientifique formé à un rigoureux esprit
critique, nous fait comprendre que la foi
est un mode de connaissance différent et
qu’elle peut cohabiter harmonieusement
avec la raison.

    Demandons avec force l’effusion de
l’Esprit Saint. Il est le grand don, le fruit de
la Pâque du Christ. Par lui, notre foi sera
vivante et active. 

    Sainte fête de Pentecôte !

    Bien fraternellement,

fr. André Brombart

ÉD I T OR I A L
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Un coup de tonnerre
      Jacques, peux-tu nous dire quel -
ques mots sur les événements qui ont
marqué et orienté ton cheminement
per sonnel?

      Très tôt, je me suis orienté vers la
science pure. J’ai donc étudié la bio -
lo gie, la physique, les mathéma ti -
ques, etc. Comme médecin militaire
et, parallèlement, à l’Université de
Leu ven, j’ai fait de la recherche dans
différents domaines tels que la mise
au point d’appareils d’analyse ou le
traitement statistique de données
épi démiologiques, voire encore le
traitement statistique de phénomè -
nes physiques, tels que le flux d’air
dans les bronches…

      Du vivant de mon épouse, je ne
manifestais guère d’intérêt pour les
ques tions religieuses et métaphysi -
ques. Je veillais quand même à ce que
mes enfants aillent à la messe domi -

scien c  e ne pouvait pas s’accom mo -
der d’une croyance religieuse. Il
n’em pêche que certains savants
avaient la foi et la vivaient, sans bien
sûr faire mention de leurs convic -
tions religieuses dans leurs travaux
scientifiques. Et cela, malgré que
l’Eglise, il faut le reconnaître, ait eu
souvent alors une attitude plutôt
hostile à la science.

      Les choses ont changé dans le
cou rant du 20e siècle. Il suffit d’évo -
quer des noms comme Teilhard de
Chardin, jésuite et chercheur émi nent
en biologie et en paléontologie. On
est, à cette époque dans un temps de
découvertes scientifiques vrai ment
révolutionnaires, comme la thé orie de
la relativité d’Einstein ou la physique
quantique. Et dans ce contexte, on
per çoit que des ques tions philosophi -
ques ou théologi ques fondamentales
surgissent. Ain si, quand Einstein s’en
prend aux thé o ries de la physique
quan tique (avec lesquelles il n’était
pas d’ac cord), il dit «Je ne peux pas
croire que Dieu joue aux dés avec
l’uni  vers». On peut citer aussi le cos -
molo gis te bouddhiste Trinh Xuan
Thu an(1). Il contredit ceux qui pré ten -
dent que l’ordre que l’on constate
dans l’univers est accidentel, dû au

nicale, mais c’était plus par tradition
sociologique qu’autre chose. Et puis,
il y a eu le décès brutal de ma femme,
qui a été un ébranlement terrible.
J’étais dans un état de profond abat -
te ment. Je me suis alors rappelé du
conseil reçu d’un père jésuite:
«N’aban donne jamais la prière…», et
je me suis mis à lire les psaumes. 

      La lecture des psaumes me frap -
pait, me touchait… C’était le cri du
cœur humain. On y lisait même des
reproches véhéments adressés à Dieu!
Que de questions cela suscitait en
moi! Et puis, je suis entré en con tact
avec la Communauté Marana tha.
J’étais venu voir cette commu nau té
que fréquentait mon fils et dont je re -
doutais qu’elle ne soit une secte… Et
j’ai été vraiment ému, tou ché par la
pri ère, les chants, etc. Et j’ai com men -
cé à reprendre goût à la vie.

Les simples comprennent…
      Jacques, tu es un scientifique et un
chrétien. Beaucoup se demandent com -
ment ces deux dimensions sont compa -
tibles. Comment cela va-t-il en semble?

      C’est au 19e siècle que cette ques -
tion s’est posée. A cette époque, on
considérait généralement que la

Dieu ne joue pas aux dés
Jacques Clément

IntervIew

Jacques Clément est médecin. Après une carrière où la
recherche scientifique a occupé une place importante, il est
retraité depuis plusieurs années. Il est père, grand-père et
arrière-grand-père. Membre de la Communauté Maranatha, il
partage volontiers les questionnements qu’éveille chez lui
l’observation de l’univers qui nous entoure.



ha sard. C’est le cas de théories comme
celle de Stephen Hawking selon les -
quel les il y a une infinité d’univers. Il
y a encore ce grand mathématicien
anglais, Roger Penrose(2). Il part d’une
donnée ac cep tée par tous, à savoir
que notre uni vers a une origine. Selon
la loi de l’en tropie – dont on pourrait
dire qu’el le domine ou englobe les
autres lois physiques – il doit exister, à
l’ori gine, une information «totale»,
c’est-à-dire suffisante pour générer
tout ce qui existe dans l’univers. 

      Ce savant a joliment exprimé sa
pensée dans une caricature. On y
voit un vieillard – le «Créateur» – de -
vant une énorme boîte divisée en
mul  tiples compartiments de tailles
dif férentes et, parmi ces comparti -
ments, un point minuscule, moins
qu’une tête d’épingle. Et c’est préci -
sé ment sur ce point presque imper -
cep tible que le «Créateur» pose le
doigt! Non, les lois extraordinai re -
ment complexes qui gouvernent
l’uni vers ne sont pas le fruit du ha -
sard. C’est une chose que les gens
sim ples savent depuis toujours, alors
que les «sages» se torturent les mé -
ninges pour le comprendre… Pour ce
qui est de moi, j’ai la foi, mais je cher -
che toujours à la consolider. 

Un mystère insondable
      Cela implique une recherche des
deux côtés: sur le plan scientifique et
sur celui de la compréhension de la foi?

      Il y a longtemps que je n’ai plus la
prétention de comprendre l’univers,
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mais cependant sans renoncer à tâ -
cher d’en saisir quelque chose. Et no -
tamment à ce qui pointe vers une ori -
gi ne mystérieuse, incompréhensi ble
pour nous. Pour saint Paul, la seule
ima ge de Dieu que nous puis sions
con naître, c’est la croix du Christ. Et
j’avoue que, pour moi, c’est difficile. Il
y a d’un côté ce mystère in sondable,
écra sant et, pour l’expri mer, un ins tru -
ment de torture…

      Même si l’on voit dans la Croix de
Jésus l’expression d’un amour infini?

      Je sens bien qu’il y a là quelque
cho se, mais j’ai du mal à y entrer. En
fait, le mystère de la Croix est sans
doute aussi insondable que celui du
Dieu créateur. Et alors, quand il
s’agit de vivre la relation à ce mys tè -
re, la prière, l’adoration… je me sens
tout à fait dépassé. Mais n’est-ce pas
aussi un symptôme du fait que nous
ne sommes pas sur la même «lon -
gueur d’ondes» que ce mystère qui
nous dépasse complètement?            

(1) Auteur de La mélodie secrète, Ed.
Fayard, 1988.
(2) Auteur de À la découverte des lois
de l’univers, Ed. Odile Jacob, 2007.

Un penseur important

Bernard d’Espagnat (1921-2015) est un
scientifique français, un physicien, qui a
été notamment directeur du Centre
Européen de Recherche Nucléaire
(CERN), à Genève. Il est l’auteur
d’ouvrages de physique quantique de
très haut niveau. Il a pris conscience de
ce que certaines philosophies anciennes
et traditions religieuses, monothéistes
et autres, que les scientifiques
regardent de haut, sont porteuses de
connaissances qui sont hors de portée
de la science «rationalisante», laquelle
est par ailleurs nécessaire. C’est aussi le
cas de démarches artistiques, comme la
musique, ou de la mystique, qui
comportent elles aussi une voie de
connaissance. Il a exposé ces réflexions
dans un ouvrage qui a fait date, «Traité
de physique et de philosophie», et qui
lui a valu, en 2009, le Prix Templeton,
un prix très important qui récompense
des recherches ou des découvertes dans
le domaine des réalités spirituelles. 
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      Le propos du pape concerne di -
rectement l’amour dans le mariage,
mais il est évident que sa lecture de
l’hymne de saint Paul peut s’ap pli -
quer beaucoup plus largement, car
elle met en valeur «certaines carac -
téristiques de l’amour véritable».

L’autre a le droit de vivre
      La charité, nous dit saint Paul,
supporte tout. Autrement dit, préci -
se François, elle est patiente. Le ter -
me utilisé par Paul évoque ce Dieu
«lent à la colère», dont la patience
«est un acte de miséricorde envers le
pécheur». Mais qu’est-ce à dire, lors -
qu’il s’agit, pour nous, de vivre la pa -
tience de l’amour? 

      «Avoir patience, ce n’est pas per -
mettre qu’on nous maltraite en per -
ma nence, ni tolérer les agressions
phy siques, ni permettre qu’on nous
traite comme des objets. Le problème
survient lorsque nous exigeons que les
relations soient idylliques ou que les
personnes soient parfaites, ou bien
quand nous nous mettons au centre
et espérons que notre seule volonté
s’ac complisse. Alors, tout nous im pa -
tiente, tout nous porte à réagir avec
agressivité. Si nous ne cultivons pas la
patience, nous aurons toujours des
excuses pour répondre avec colère, et

trop nous arrêter sur ses limites, et
ain si nous pouvons l’accepter et nous
unir dans un projet commun, bien que
nous soyons dif férents. L’amour ai ma -
 ble crée des liens, cultive des rela tions,
crée de nouveaux réseaux d’in té gra -
tion, cons truit une trame sociale soli -
de. Il se protège ainsi lui-même, puis -
que sans le sens d’appartenance on ne
peut pas se donner longtemps aux au -
tres; chacun finit par chercher seu le -
ment ce qui lui convient et la co ha bi ta -
tion devient impossible. Une per sonne
antisociale croit que les autres exis -
tent pour satisfaire ses nécessités, et
que lorsqu’ils le font, ils accomplissent
seulement leur devoir. Il n’y a donc pas
de place pour l’ama bilité de l’amour et
son langage. Celui qui aime est ca -
pable de dire des mots d’encou ra ge -
ment qui réconfortent, qui fortifient,
qui consolent, qui sti mu lent.»

      Paul n’a pas peur d’affirmer que
«l’amour excuse tout». Cette expres -
sion, selon François, «a un rapport
avec l’usage de la langue; [elle ] peut
signifier ‘‘garder le silence’’ sur le mal
qu’il peut y avoir dans une autre per -
sonne. Cela implique de limiter le ju -
ge ment, contenir le penchant à lancer
une condamnation dure et impla ca -
ble: ‘‘ne condamnez pas, et vous ne se -
rez pas condamnés‘‘ (Lc 6, 37). Bien
que cela aille à l’encontre de notre
usa  ge habituel de la langue, la Parole
de Dieu nous demande : ‘‘Ne médisez
pas les uns des autres‘‘ (Jc 4, 11). Éviter
de porter atteinte à l’image de l’autre
est une manière de renforcer la sienne
propre, de se vider des rancœurs et
des envies sans tenir compte de l’im -
por tance du dommage que nous cau -
sons.»

en fin de compte nous deviendrons des
personnes qui ne savent pas coha bi -
ter, antisociales et incapables de re -
fré ner les pulsions, et la famille se
con vertira en champ de bataille (…)
Cette patience se renforce quand je re -
connais que l’autre aussi a le droit de
vivre sur cette terre près de moi, tel
qu’il est. Peu importe qu’il soit pour
moi un fardeau, qu’il contrarie mes
plans, qu’il me dérange par sa
manière d’être ou par ses idées, qu’il
ne soit pas tout ce que j’espérais.
L’amour a toujours un sens de pro fon -
de compassion qui porte à accepter
l’autre comme une partie de ce mon -
de, même quand il agit autrement que
je l’aurais désiré.»

Accepter les limites
      L’amour, précise encore le pape
en s’appuyant sur les qualificatifs
énumérés par saint Paul, se carac té ri -
se par une délicatesse, une ama bi li té
dans les relations, un souci de ne pas
faire souffrir l’autre. C’est pour quoi,
«Pour se préparer à une véri ta ble ren -
contre avec l’autre, il faut un re gard
ai mable porté sur lui. Cela n’est pas
possible quand règne un pes simisme
qui met en relief les dé fauts et les er -
reurs de l’autre; peut-être pour com -
pen ser ses propres com plexes. Un re -
gard aimable nous permet de ne pas

L’amour prend patience
Pape François

ÉGLISe vIvAnte

L’exhortation apostolique Amoris laetitia – La joie de l’amour,
que le pape François a publiée à la suite du synode sur la
famille de 2016, recèle de véritables trésors. Ainsi, le
magnifique commentaire de la célèbre «hymne à l’amour» de
la Première Lettre aux Corinthiens, de saint Paul(*). En voici
quelques échos. 



Ombres et lumières
      Cela étant, nous pouvons mieux
vi vre nos relations en acceptant de
bon gré les limites et les imper fec -
tions des autres, en n’oubliant pas
qu’ils ont, eux aussi, à supporter les
nôtres. Il faut, en effet, se rappeler
«que ces défauts ne sont qu’une par -
tie, non la totalité, de l’être de l’autre.
Un fait désagréable dans la relation
n’est pas la totalité de cette relation.
Par conséquent, on peut admettre
avec simplicité que nous sommes tous
un mélange complexe de lumières et
d’ombres. L’autre n’est pas seulement
ce qui me dérange. Il est beaucoup
plus que cela. Pour la même raison, je
n’exige pas que son amour soit parfait
pour l’apprécier. Il m’aime comme il
est et comme il peut, avec ses limites,
mais que son amour soit imparfait ne
signifie pas qu’il est faux ou qu’il n’est
pas réel. Il est réel, mais limité et ter -
restre. C’est pourquoi, si je lui en de -
mande trop, il me le fera savoir d’une
manière ou d’une autre, puisqu’il ne
pourra accepter ni de jouer le rôle
d’un être divin, ni d’être au service de
toutes mes nécessités. L’amour coha -
bi te avec l’imperfection, il l’excuse, et
il sait garder le silence devant les limi -
tes de l’être aimé.»

      Enfin, l’amour est un formidable
«moteur» d’espérance. En effet, se si -
tuer vis-à-vis d’une personne dans
l’amour, c’est espérer toujours
«qu’une maturation est possible, un
jaillissement surprenant de la beauté,
que les potentialités les plus cachées
de son être germent un jour. Cela ne
signifie pas que tout va changer dans
cette vie. Cela implique d’accepter que
certaines choses ne se passent pas
com me on le désire, mais que peut-
être Dieu écrit droit avec des lignes
cour bes et sait tirer quelque bien des
maux qu’il n’arrive pas à vaincre sur
cette terre. Ici, l’espérance est présen -
te dans tout son sens, parce qu’elle in -
clut la certitude d’une vie au-delà de la
mort. Cette personne, avec toutes ses
faiblesses, est appelée à la plénitude
du ciel. Là, complètement transfor -
mée par la résurrection du Christ, ses
fragilités n’existeront plus, ni ses obs -
cu rités, ni ses pathologies. Là, le vé ri -
table être de cette personne brillera
avec toute sa puissance de bien et de
beauté.»                                                

(*) Amoris laetitia, 89 à 119. Texte dis -
po nible sur www.vatican.va. Les cita -
tions tirées de l’exhortation apos to li -
que sont en italiques.
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Un chic
type

Appelons-le Jimmy. Difficile
de lui donner un âge, tant il
est cabossé et marqué par
la vie. Chaque jour, ou
presque, et
particulièrement l’hiver, il
est à l’église. Somnolent ou
carrément endormi, appuyé
sur un radiateur, dans une
nef latérale. On le trouve
parfois en rue, couché par
terre, assommé par l’alcool.
Mais après un séjour à
l’hôpital, le revoilà, propre,
rasé, correctement habillé.
«– Comment me trouvez-
vous? – Bien, Jimmy, un
vrai gentleman…» Un large
sourire éclaire son visage
buriné. «Je ne bois plus»
déclare-t-il fièrement.
«Bravo, Jimmy. Tu es un
chic type». Mais, quelques
jours plus tard, on retrouve
le Jimmy imbibé et
somnolent... A trois ou
quatre reprises déjà, il est
ainsi retombé, puis s’est
relevé. A chaque fois, il
faudra s’efforcer de
l’encourager: «Tu es un chic
type, Jimmy. Tiens bon…»
Le Bon Dieu ne le voit-il
pas comme ça?

fr. André



Croix et joie
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      Certes, accepter de porter ce bois
si lourd, dépasse nos forces. Cepen -
dant, prenons-le à bras le corps.
L'amour que Dieu nous porte ne sup -
porte pas de nous laisser seuls dans
la peine. L'amour ne peut que sou -
hai ter le bonheur de l'être aimé. Ain -
si, ne cherchons pas à fuir devant
l'épreu ve. Ce chemin est incontour -
na ble, mais il mène inévitablement à
l'unité filiale. Il nous l'a promis.

Jamais seuls
      En solidarité d'amour, laissons
re tentir le son cristallin de la Parole
qui purifie notre âme, une seule et
même Croix lumineuse. Lui, qui
nous aime tant, n'admet pas qu'il y
ait séparation et que nous devions
porter la nôtre sans son assistance.
Non, il ne nous laisse jamais seuls!

      Les clous transpercent nos mains
et celles de l'Amour aussi. Aucun es -
pa ce entre les deux. Ne sommes-
nous pas faits à son image ? Com -
ment alors, l'amour pourrait-il se
con  cevoir double ? Son Amour est
un. L'Amour, dans son inexprimable,
son inexplicable essence, fait corps
avec nous. L'amour se donne et il se
réalise dans l'unité avec l'autre.

      Pas de distinction: une seule et
même Croix. Dans cette croix, le Sei -
gneur est et sera toujours présent
jusqu'au dernier jour. Le jour qui ver -
ra l'ouverture de la vie sans fin. 

      Souffrance et douceur amou reu -
se se mélangent. Amour de Dieu qui
se réalise, dans le bonheur, avec tous
ses enfants. Gloire et louange à toi
Seigneur, tu es grand!                        

L. G.

Un regard renouvelé
      D'année en année, le retour
d’évé nements ou d’expériences spiri -
tuelles nous aident à vivre. A travers
eux, nous comprenons plus en pro -
fon deur, nous approchons de maniè -
re plus intérieure, plus intime, la vie
de Jésus Christ.

      Au fil du temps, la Croix, con -
tem plée pendant les semaines de
Carême, prend un autre visage. L’in -
telligence, pourtant bien pauvre,
mais enrichie de la présence de l'Es -
prit Saint, et illuminée par la volonté
d'Amour du Christ, permet de voir et
de comprendre autrement la douleur
injustement subie par Jésus. Le goût
amer des larmes, jadis versées à cette
pensée, se modifie. Le bruit des mar -
teaux, la souffrance provoquée par
les clous brutalement enfoncés dans
les chairs de Jésus par les soldats ri -
eurs, n'a plus le même impact.

      Les larmes s'adoucissent, de vien -
nent tendre révélation. Non que les
évé nements insoutenables de la Pas -
sion s’effacent ou disparaissent. Non,
mais ils prennent une toute autre si -
gnification. Il y a comme une grâce
qui se manifeste, qui descend d'en
haut. «Il faut» que la Passion ait lieu,
dans tous ses aspects, même les plus
terribles, car elle est Vie.

Unité dans l’amour
      Un voile tombe. Il n'y pas seule -
ment la Croix sur laquelle Jésus a ja -
dis été crucifié, et puis la nôtre, celle
d’aujourd’hui. Non, c’est un unique
bois. C’est une unité dans la souf -
fran ce, dans l'amour, et dans la vie
éternelle qui en découle.

MÉDItAtIOn
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     Je dois célébrer le mariage
de X. J’apprends que Georges,
son frère, est gravement
malade. Je propose d'aller
prier pour lui, s'il l'accepte.
Quelques jours plus tard, me
voici chez Georges. Il vit chez
son papa: une famille pleine
d'amour!

     Je le vois pour la première
fois. Georges souffre d’un
cancer de la langue. Il a fallu la
couper. Sous l’effet de la
tumeur, son visage a presque
doublé de volume et il «bave»
du sang et de la salive. Il peut
à peine ouvrir un œil. L'odeur
de la mort est là... Bref, me
voilà devant la souffrance.
Seigneur viens à mon aide! 

     La conversation s'engage.
Georges écrit sur une tablette
car il ne peut plus parler. Le
courant passe très vite entre
nous, merci à lui! Il en vient à
me poser la question: «A quoi
je sers encore?» Avec tout mon
cœur, je lui dis qu'en se
laissant soigner et aimer, il
permet aux gens de donner le
meilleur d'eux-mêmes... Je
continue en écrivant sur sa
tablette: «Tu ne me connaissais
pas et, en quelques secondes,
tu m'as permis d'être ton frère.
Avec toi, il n'y a pas de
distance mais immédiatement
la fraternité. Oui, tu me
permets de te donner tout
mon amour. C'est grand de

plus écrire sur
sa tablette.
Son visage
était complètement défiguré,
sa bouche tout noire. Avec sa
famille, nous avons prié avec
lui et pour lui. Plus beaucoup
de mots, mais le regard
perçant de Georges. Nous
nous sommes regardés
pendant de longues minutes.
Je pensais à la parole d'Isaïe:
«Il n'avait ni beauté ni éclat,
mais dans ses plaies nous
trouvons notre guérison»... Son
corps meurtri, ravagé par la
maladie, passait au second
plan. Je voyais dans ses yeux
l'amour et la confiance en
Dieu. Jamais une prière aussi
silencieuse ne fut tellement
intense pour moi. Il n'y avait
rien à dire: tout était dit dans
ce cœur plein d'amour et de
foi. Merci Georges! Quelle ne
fut pas ma joie, le jour de ses
funérailles, d'entendre
témoigner que tous avaient
vécu cela avec Georges! 

     Laissons-nous aimer,
gardons confiance en Dieu,
même dans un corps abîmé.
Notre poids est celui de
l'amour, qui pèse bien plus
lourd que notre pauvre corps.
Merci Georges de me l'avoir
fait comprendre. Que Dieu
t'accueille dans son Paradis, toi
mon frère bien-aimé.

fr. Marc

savoir se laisser aimer; peu de
gens osent cela». Et Georges
prend la photo de ce que je
viens d'écrire sur la tablette. 

     Oui, Georges m'a rappelé
que c'est un cadeau d'avoir en
face de soi des personnes qui
savent se laisser approcher et
aimer! Mais ce n'était pas tout,
j'étais venu pour prier et nous
l'avons fait ensemble. J'ai pris
mon courage à deux mains et
lui ai demandé s'il avait peur
de la mort. Sur sa tablette il
écrit: «Non, je sais que Dieu
m'attend. Je suis triste pour
ceux qui resteront» C'est aux
autres qu'il pense d’abord…
Quelle générosité! Merci,
Georges, pour la joie que tu
m'as donnée ce premier jour
où nous nous sommes
rencontrés.

     Georges était au bout du
rouleau. Il avait rassemblé
toutes ses forces pour assister
au mariage civil de son frère.
Quel courage, à quelques jours
de sa mort. C’était, encore et
toujours sa générosité et sa
joie de participer au bonheur
de son frère et de sa belle-
sœur. Et, comme chaque fois,
lorsque nous nous sommes
quittés ce jour-là, Georges
tenait son pouce en l'air: sa
façon de dire merci.

     Puis est venue ma dernière
visite à Georges. Il ne pouvait

À Dieu, Georges
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Relation filiale et vitale
      «Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils» (Jn 3, 16). Dans cette
formule ramassée, saint Jean nous dit
Dieu, en ce qu’il est et en ce qu’il ac -
complit pour nous. Car nous con -
nais sons Dieu par ce qu’il réalise
pour nous. Dieu est comme il agit. 

      Dieu aime. Il est amour, et il agit
par amour. Il crée par amour et son
amour va jusqu’à donner son Fils.
Dieu aime le monde qu’il a créé. Il a,
pour le monde, une telle sollicitude
qu’il donne son Fils, ce qui lui est le
plus cher. Il donne son Fils pour que
ce Fils habite le monde, le pénètre, le
marque de son empreinte, l’illumine
et y resplendisse. Le prologue de
l’évan gile nous décrit cette venue
pro gressive du Verbe de Dieu dans le
monde, jusqu’à y prendre chair. Et là,
à ceux qui l’ont reçu, il révèle «sa
gloire, cette gloire que, Fils unique
plein de grâce et de vérité, il tient du
Père» (Jn 1, 14).

      Dieu aime le monde, ce monde
qu’il a créé, et qui pourtant est bien
souvent présenté dans sa radicale op -
position à lui. Dieu aime le monde et
il vient à sa rencontre pour le tourner
vers lui. C’est la raison de l’envoi du
Fils, le Verbe de Dieu. «Au commen -
ce ment, dit encore le prologue, le
Verbe était tourné vers Dieu» (1, 1).
Envoyé dans le monde, le Fils, qui est
tourné vers le Père, veut nous faire
adopter cette attitude vitale: être, à
notre tour, tournés vers Dieu et nous

      «Celui qui croit en lui échappe au
jugement» (3, 18), du fait qu’il met sa
confiance en celui qui le sauve. Miser
sur le Fils de Dieu, c’est croire en son
action, en son salut, en sa victoire.
C’est croire en cette victoire qu’il est
en train d’opérer et d’obtenir en moi.
Je ne mise plus sur mes propres
forces. Je fais confiance en son action
qui me transforme. C’est avant tout
son œuvre qu’il réalise selon le com -
man dement reçu du Père, qui ne
veut perdre aucun de ses enfants. Si
je ne crois pas, je suis déjà jugé, puis -
que je me ferme à la victoire que le
Christ a déjà obtenue pour moi. Je
rends son action inutile et vaine. 

      Dieu aime tout homme, sans ex -
cep tion. Toute l’action de Jésus et de
l’Eglise est orientée vers cette révéla -
tion unique et décisive. Soyons-en
les témoins convaincus. 

Chair donnée, qui donne vie
      Etonnant saint Jean. Après le
mys tère de la Trinité, celui de la
chair de Jésus. Après «Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils»
(Jn 3, 16), une nouvelle affirmation de
Jésus, «Celui qui mange ma chair et
boit mon sang», prolonge et explicite
la précédente. Jésus parle encore et
toujours du don du Fils par le Père.
Maintenant on commence à soup -
çon ner la portée inimaginable de ce
que veut dire: «Le Verbe s’est fait
chair».

      L’affirmation solennelle de Jésus
au sujet de sa chair et de son sang
sus cite la question du comment. Jé -
sus l’esquive. Il veut faire compren -
dre que celui qui reçoit sa chair
pourra demeurer en lui et ainsi avoir
part à sa vie. Pourtant, le comment
nous interpelle? Jésus, qui est le Ver -

recevoir de lui. Attitude vitale car at -
titude filiale. Ainsi, au cœur du mon -
de, le Fils se fait le héraut du Père, le
témoin, le révélateur du Père: «Per -
son ne n'a jamais vu Dieu; Dieu Fils
unique, qui est dans le sein du Père,
nous l'a fait connaître» (1, 18). Croire
dans le Fils, adhérer à lui, c’est entrer
dans cette relation filiale, car le Fils
montre le Père et nous le fait con naî -
tre: «La vie éternelle, c’est qu’ils te con -
naissent, toi, le seul vrai Dieu et ce lui
que tu as envoyé, Jésus Christ» (17, 3).

Il vit en nous
      En envoyant son Fils, l’intention
de Dieu est bien de sauver le monde,
de donner aux hommes accès à cette
vie éternelle qui est communion
dans l’amour. Tout se passe dans
l’amour. Amour du Père: il donne le
Fils. Amour du Fils: il donne sa vie, il
se donne lui-même (cf. Jn 15, 13). Se
donnant à nous, il nous donne de
prendre part à sa vie, il vit en nous, il
demeure en nous. L’amour ainsi
nous pénètre. L’amour de Jésus de -
vient subsistant en nous, cet amour
qui est plus fort que la mort. Ainsi
l’amour prend le dessus. Notre na tu -
re est immergée dans l’amour. La
chair mortelle est plongée dans
l’amour éternel qui est dorénavant
notre vie. C’est le fruit d’un combat,
et le tiraillement nous est parfois
bien perceptible. La chair devra se
ren dre: «Tout homme qui croit en lui
ne périra pas» (3, 16). L’amour sera
alors définitivement glorieux en cha -
cun et en tous. 

Après le temps pascal, qui se termine avec la Pentecôte,
l’Eglise célèbre la Sainte Trinité et le Corps et le Sang de
Jésus. Méditons les évangiles proposés en ces deux
dimanches de fête.

La loi de Dieu
Au fIL De LA LIturGIe



be de Dieu fait chair, est tout entier
chair donnée et, comme telle, vivi -
fian te. La chair du Fils de l’homme
porte en elle cette loi spirituelle:
mou  rir pour vivre. 

      Dieu est amour. Son être consiste
à se donner. Il ne retient rien en lui-
même. En cela, il est Vie. Cette loi
im muable, qui est celle de Dieu, Jé -
sus la traduit dans sa chair, en son
histoire et en sa Pâque, en référence
à cette parabole universelle: «Si le
grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul, mais s’il meurt, il
por te beaucoup de fruit» (Jn 12, 24).
La mort, pourtant terrible, n’est donc

nous transmet donc sa vie en plé ni -
tu de. 

      Ainsi, Jésus se présente comme:
«le pain venu du ciel». «Le pain»,
qu’il met en relation avec la manne
que le peuple reçut dans le désert.
Tou te sa vocation, sa mission, la rai -
son de sa ve nue, tiennent donc dans
ces deux mots: «le pain». Jésus vit
par le Père. En se donnant, il permet
à celui qui le reçoit de vivre par lui.
La formule est forte. Par sa chair, Jé -
sus devient pour nous porteur de la
vie de Dieu.                                      

fr. Laurent B.

pas extérieure à la loi de Dieu, mais
s’y soumet! 

Il est tout entier pain
      La victoire du Ressuscité est tou -
jours déjà inscrite, à demi-mots il est
vrai, dans la loi naturelle: «Par lui,
tout a été fait», lit-on dans le pro lo -
gue (1, 3). Autrement dit, ce qu’il faut
appeler la loi du Christ, est déjà ins -
crite dans l’être naturel. Mais encore
fallait-il qu’elle éclate au grand jour,
ce que Jésus vient accomplir. Il révèle
sa loi, une loi de don, une loi de mort
et de vie, une loi de vie éternelle. En
se donnant, dans son corps et son
sang habités par cette loi, le Christ
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Foi chrétienne,
Centre médical de la
Communauté du Puits
de Jacob, Sokodé



Mon âme a
soif du Dieu
de vie.
Quand le
verrai-je
face-à-face?

ps 41
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Sourires, joie, fougue
      Ce furent huit jours intenses
pour les jeunes, pour les familles, et
pour toutes les personnes qui ont
franchi le seuil de la Basilique! Une
semaine marquée par beaucoup
d’évé nements très variés. Que rete -
nir de cette grande semaine? Eh
bien, les sourires des passants, la
joie des familles et la fougue des jeu -
nes! En effet, les paroissiens avaient
été priés d’inviter des amis, des pa -
rents, des voisins, bref ceux qui ne
connaissent pas forcément le Sei -
gneur et ceux qu’ils comptent parmi
leurs proches.

      La semaine avait débuté, le sa -
me di 25 mars, avec la messe d’envoi
présidée par Mgr Kockerols, à la Ba -
si lique du Sacré-Cœur. Le lende -
main, tous les jeunes étaient invités
pour un après-midi de jeux et de dé -
ten te. Et il faut dire qu’ils sont ve -
nus nombreux! Beaucoup d’entre
eux étaient ravis de rencontrer
d’autres jeunes de la Basilique et de
pouvoir s’amuser ensemble. Entre
un atelier danse/zumba, un autre de
sport, ou l’atelier découverte, ou
tout simplement l’atelier discussion,

Viens voir!
      Je garde en mémoire les larmes
de jeunes que j’ai croisés. Oui,
c’étaient des larmes de joie! Un peu
avant de conclure la soirée, nous
avons gravi l’escalier qui conduit sur
le toit de la Basilique du Sacré-Cœur,
d’où l’on découvre un pa no rama de
la ville sur 360 degrés. Là, nous avons
prié pour la ville de Bruxelles et pour
la Belgique. La mon tée s’est faite
avec des chants de louange et dans la
prière. Ce fut un des points culmi -
nants de notre se mai ne!

      Enfin, nous nous sommes re -
trou vés le dimanche, après la messe
de dix heures, pour un grand repas
avec les paroissiens et tous les ac -
teurs de cette semaine d’évan gé li sa -
tion! Quelle semaine! Oui le Sei -
gneur a visité beaucoup de cœurs.
Cette semaine nous a permis, une
fois de plus, de réaliser ensemble
l’im portance de notre vocation de
chrétiens et de chrétiennes, an non -
cer cette bonne nouvelle au monde:
«L’amour existe encore, le Christ est
bel et bien vivant, viens voir!»         

Stanislas

tout avait été pensé pour permettre
aux jeunes de faire connaissance. A
la fin de la journée, tous se sont re -
trouvés pour le repas du soir, à la
crypte, et déjà le rendez-vous était
pris pour le vendredi d’après. 

Fraternité, louange, foi
      Ce vendredi-là, un grand con -
cert gospel était organisé. Dans son
mot de bienvenue, le P. Marc a
d’em blée encouragé les jeunes à vi -
vre tous ces moments de fraternité
dans la louange et avec grande foi!
Les chorales Sinaï et Amazing
étaient bien au rendez-vous pour ce
moment de réjouissance, une soirée
qu’elles ont rythmée par leurs
chants de louange et d’adoration. 

      Ensuite vint le moment des té -
moi gnages. Quatre jeunes de l’Unité
pastorale Père Damien nous ont
par tagé comment ils s’étaient laissés
toucher par l’amour du Christ!
Après cela, le P. Thomas, de la Com -
munauté de l’Emmanuel, nous a
par lé de l’amour du Christ. La soirée
s’est poursuivie par un temps d’ado -
ra tion avec tous les jeunes et les
mem bres de l’Emmanuel. 

L’amour existe encore:
viens voir!

renOuveAu

Du 25 mars au 2 avril, avec la collaboration de la Communauté
de l’Emmanuel, l’Unité pastorale Père Damien a organisé une
semaine d’évangélisation à la Basilique de Sacré-Cœur de
Koekelberg. Divers événements, à la Basilique ou dans ses
environs, ont rassemblé de nombreuses personnes dans un
climat de ferveur et de joie. Un jeune membre de l’Unité
pastorale nous en donne un écho.



15

Paroles de jeunes…

«Aux personnes qui ne croient pas en
l'amour, je dirais qu'il est temps pour
eux de découvrir le Christ. Car, pour
moi, Jésus est la définition de l'amour,
la définition parfaite, car donner sa vie
pour ceux qu'on aime c'est la juste
définition de l'amour. C'est une chose
que peu de gens pourraient faire. Je ne
pense pas encore en être capable…
C’est tellement grand! Et
malheureusement nous sommes
beaucoup attachés aux choses du
monde. Pour aimer jusqu’à donner sa
vie, je pense qu'il faut vraiment se
détacher du monde et trouver le Saint-
Esprit au plus profond de soi. Il faut se
nourrir du Saint-Esprit, se nourrir de la
Parole et connaître Jésus. Etre l'ami du
Christ, c'est ça le plus important. Aux
jeunes qui désespèrent, je pourrais leur
dire d'apprendre à connaître Jésus, de
le chercher au bon endroit. Quand ils
trouveront le Christ, ils connaîtront
l'amour, et je pense que tout ira mieux
pour eux.»

       «Dans le monde d'aujourd'hui, il y a
beaucoup de gens qui désespèrent, qui
pensent que l'amour n'existe plus. Je
pense que quand on est un jeune
chrétien, ou un chrétien tout court, il
faut tout confier à Dieu, pas seulement
les difficultés… Il faut demander à Dieu
d'envoyer le Saint-Esprit. Il faut prier
pour qu'il nous redonne confiance en
l'amour, pour qu'il nous redonne la
force et le courage d’y croire…»
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Une jeune fille brisée
      J'ai vingt-six ans et je suis une
jeu ne maman dynamique. Je travaille
dans le secteur social, je m'occupe
des problèmes techniques dans les
lo gements sociaux de Bruxelles. 

      J'ai grandi dans une famille de té -
moins de Jéhovah. Mes parents ont
quitté la secte il y a plus de vingt ans.
Ils y ont beaucoup souffert et gar -
dent de profondes blessures et de
pro fonds regrets. Mon père, plus par -
ticulièrement, a beaucoup souffert. Il
s'est éloigné de nous assez tôt et a
me né une vie de débauche: alcool,
tricheries, tromperies... J'en garde un
manque et une grande douleur.
Jeune enfant, puis adolescente, je n'ai
pas eu un papa très courageux. Et,
au jourd'hui, malheureusement, un
papa handicapé par l'excès d'alcool. 

      Peu après l’adolescence, j'ai res -
senti un vide énorme, que je n'ai pas
réussi à remplir. Je dois dire que j'ai
toujours été de nature naïve et sensi -
ble. Je ne comprenais pas ce qui se
pas sait en moi. Il m’a fallu dix mois
de psychanalyse pour pouvoir mettre
le doigt sur ce qui n'allait pas. En ef -
fet, ce papa absent, ses mensonges et
son alcoolisme, encore bien caché à
cette époque, avaient cassé quelque
chose en moi. Je n’étais qu'une jeune
fille brisée. 

      Je rencontre une famille de chré -
tiens. J'écoute, je vois, je suis intri -
guée. Je me décide, un peu par ha -

sard, à acheter une Bible. Je me mets
à la lire, ce qui me réconforte. Je n'y
comprends pas encore grand-chose,
mais mon intérêt est éveillé. Je me
mets à prier. Je pense qu'il faudrait
que j’approfondisse cette étude. Et je
me dis qu'un jour je me ferai bap ti -
ser. 

Espoirs déçus
      C'est alors que je rencontre le
père de ma fille, si gentil, si drôle.
Assez rapidement, je quitte la mai -
son pour faire «ma vie d'adulte».
J'avais dix-neuf ans et j'étais sûre
d'avoir rencontré «le bon»... J'étais
loin de deviner dans quel enfer je ve -
nais de mettre les pieds. Il avait rem -
pli ce vide et me donnait l'amour
dont j'avais manqué étant petite. Je
savais qu'il fumait des joints. Très
naï vement, à l'époque, je pensais que
ce n’était pas bien grave: à l'école on
parlait de «drogue douce», cela ne
pouvait donc pas être bien grave.

      Au bout de deux ans de vie com -
mune, nous décidons d'avoir un en -
fant, fruit de notre amour. Pourtant,
les disputes au sujet des joints s'ac cu -
mulent petit à petit. Mais je me dis
que lorsqu’il se verra futur papa, tout
rentrera dans l'ordre. Devenue en -
ceinte, je réalise que le problème ne
fait que commencer. Cet homme si
gen til, si doux, est en fait toxico ma -
ne. Il n'arrive absolument pas à lâ -
cher le joint, et, en cas de manque, il
passe à l'alcool pour se calmer. Et,
ap paremment, il a l'alcool méchant... 

Une jeune femme, à la vie quelque peu «cabossée», a
été relevée par le Seigneur. Quelques semaines après
avoir donné ce témoignage, elle a reçu le baptême à la
Basilique de Koekelberg, pendant la veillée pascale.

Le soleil est revenu
tÉMOIGnAGe

      Je me retrouve enceinte dans une
situation incroyable, mais je garde
espoir. J'accouche d'une petite puce,
A-M., en bonne santé et incroya ble -
ment jolie. Je vois le visage d'un ange.
Je me dis que les choses vont peut-
être se calmer, que je vais pouvoir re -
trouver le sourire. Mes espoirs ont
été de courte durée... Un mois plus
tard, je me suis retrouvée battue, ti -
rée par les cheveux, mon bébé d'un
mois à côté de moi. 

      J'en arrive à devoir appeler la po -
li ce. En panique, en pleurs, complè -
te ment choquée, sanglotant, plus bas
que terre... Moi qui jugeais facile -
ment les autres femmes: «Elle l'a



cher ché, comment n’a-t-elle pas pu
voir cela avant? Comment est-ce
pos sible de se laisser traiter ainsi».
J'étais devenue cette femme-là. Mal -
traitée, insultée, dans une situation
complètement marginale. 

      Je cache le tout à ma famille. J'ai
honte… Comment j'ai pu être aussi
naï ve, aussi bête. Bien sûr, la situ a -
tion ne s'améliore pas du tout. Ma
fille a un an et ne sourit plus, ne
mange plus. Cet homme-là, avec son
profond mal-être, nous amène jour
après jour un peu plus près de la rue,
un peu plus près de l'enfer. 

Tirée de l’enfer
      Au bout d'un an, je suis à bout de
cette situation malsaine. Je souffre
de puis si longtemps... je pense au
suicide. Je pense avoir vu l'enfer de
près. Je me dis que je vais prendre
tous les médicaments que je peux
trou ver, et en finir une bonne fois
pour toutes, et ne plus jamais me ré -
veiller. Et là, à ce moment précis, une
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voix m'a parlé... C’était une expérien -
ce du Seigneur: quelqu’un me parle.
Ce n’est pas dans mon cerveau, c’est
comme si la voix de mon cœur s’était
mise à me parler: «Ne fais pas ça.
Pense à A-M. Elle a besoin de toi, re -
lève toi, et arrête tout. Son sourire te
manque, mais le tien me manque
encore plus». Ces quelques mots ont
eu l’effet d'un orage en moi. J'ai im -
médiatement demandé de l'aide. J'ai
enfin osé parler, demander qu'on me
sorte de cet enfer. Vingt-quatre heu -
res plus tard, j'ai préparé les valises
de monsieur et c’était fini. J’étais li -
bé rée de ce cauchemar, de cet es cla -
ve de la drogue. Ce jour-là, j'ai décidé
de ne plus jamais me laisser berner,
de ne jamais toucher ni à la drogue,
ni à l'alcool. Je refuse de faire partie
de ce mal, d’être prisonnière du vice. 

      J'ai rencontré P. un peu plus tard.
Dans mon cœur, je suis sûre que
Dieu m'a donné une deuxième chan -
ce et que, dans Son projet, cette ren -
contre n'était pas anodine. P. est très

croyant et impliqué dans la prière. Il
m'a demandé pourquoi A-M. et moi
n’étions pas baptisées. Eh bien oui,
pourquoi? Je suis croyante, et Dieu
m'a relevée quand j’étais à terre.
Pour quoi ne pas faire ce pas vers Lui?

Vers le baptême
      Comment résumer en quelques
mots ce que deux années de parcours
vers le baptême m'ont apporté? Je
me suis rapprochée de Dieu. J’ai lais -
sé ma vie entre Ses mains et j’ai laissé
Dieu guider mes choix. Cela m'a ap -
porté la paix, l'amour, la patience... Je
n'ai jamais connu le bonheur que je
connais aujourd'hui. Je sais aujour -
d'hui que le manque, dans ma vie,
c’était de ne pas connaître cet amour
inconditionnel. Aucun homme, au -
cu ne nourriture ne peut remplir ce
vi de. 

      Je n'ai pas la prétention de dire
qu'aujourd'hui je n'ai aucun problè -
me, que je suis parfaite ou que j'ai la
science infuse! J'ai encore beaucoup
de chemin à faire et des choses à ap -
prendre. Mais dans mon cœur, je me
dis que Dieu m'a donné une seconde
chance. Je dois lui en être recon nais -
sante et me rapprocher de Lui. 

      Gloire à Dieu! Aujourd'hui nous
formons une famille unie, où l’on
s'écoute, se respecte, s'aime et se par -
donne. Les disputes, cela arrive, mais
l’essentiel est d’en sortir grandis. A-
M. et A., la fille de P., qui, lui aussi, a
suivi un parcours un peu «rock and
roll», se portent bien. Elles sont des
anges de sagesse et notre rayon de
soleil. 

      J'ai pris conscience qu'une situa -
tion «irrégulière», quand on est en
couple, ce n'est pas la meilleure des
choses. Du coup, P. et moi avons dé -
ci dé de nous marier, de nous unir de -
vant Dieu. Être deux corps mais un
cœur, comme je le dis à mes filles. De
beaux projets se mettent en place pe -
tit à petit, le soleil est revenu dans
ma vie.                                               

M.
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Les chrétiens dans la cité
      Le livre mérite d’être lu dans son
intégralité, mais il est impossible de
ren dre compte ici de manière ex -
haus tive, des dix-sept interventions
re prises dans l’ouvrage. Nous rele -
vons brièvement quelques aspects
des textes qui nous ont paru les plus
intéressants. 

      Dans son introduction, Philippe
Capelle-Dumont rappelle combien,
malgré les polémiques dont ils sont
l’objet, les chrétiens ont leur place et
leur mot à dire dans la cité. Car «le
christianisme ne saurait se contenter
(…) de mendier quelque place contri -
bu  tive aux aménagements de la vie
so ciale (…) C’est que, fondamenta le -
ment, il est dépositaire, en vertu d’une
Révélation inédite, d’un tissu spirituel
du politique qui a fait notre histoire
oc cidentale».

      La contribution du philosophe
Pierre Manent est particulièrement
intéressante. Il y réfléchit au sens de
la «nation», aboutissement d’un pro -
ces sus historique qui commence par
une association de familles, se con -
cré tise dans la cité, s’organise autour
d’un souverain, puis trouve son «vo -
lume» avec l’accès des citoyens à
l’éga lité de droits. Pour Pierre Ma -

prin cipale que rencontre le chrétien
dans ce domaine, consiste à éviter
«la confusion entre loi civile et loi mo -
rale». En effet, souligne l’auteur, «…
tout ce qui est légal n’est pas né ces -
sairement moral et (…) tout ce qui est
moral n’est évidemment pas tra duit
dans la loi. Car, même s’ils se re cou -
pent parfois, le moral et le légal sont
de nature différente». A partir
d’exem ples concrets, il montre com -
ment la loi a permis de limiter cer tai -
nes dérives, même si elle ne peut les
em pêcher toutes.

      Pour sa part, Jean-Louis Schlegel
formule des réserves par rapport au
relatif optimisme de J.-F. Mattei. Il
note en effet que, sous la pression de
nouvelles possibilités offertes par la
science, «les lois qui permettent ou
qui autorisent en instaurant des limi -
tes se sont multipliées, dans une spi -
ra le pour ainsi dire infinie (…) Ce qui
est permis et concédé aux uns crée
sans cesse de nouvelles demandes
chez d’autres, ou encore, ce qui est
per mis est sans cesse remis en cause
comme insuffisant…» De telles lois,
ajoute J.-L. Schlegel, peuvent ap por -
ter «des espoirs limités», mais sans
dou te pas «une espérance plus vaste,
qui donnerait sens à l’ensemble d’une
vie». Il souhaite donc, de la part de
l’Eglise, une attitude «prophétique»,
«une parole politique assumée», sus -
cep tible de réveiller l’espérance.

      Un autre ancien ministre, Fran -
çois d’Aubert, réfléchit aux «con -
train tes et critères de la bonne gou -
ver nance politique». Il montre
d’abord l’ambiguïté de cette expres -
sion empruntée au vocabulaire des

nent, la nation suppose une certaine
mesure, «mesure territoriale et en
général matérielle bien sûr, mais aus -
si mesure morale et pour ainsi dire
spi rituelle». Aussi, souligne l’auteur,
«dès que l’on perd la mesure de la na -
tion, on est entraîné dans la démesure
impériale». Il voit dans la dynamique
de «l’extension illimitée» dans laquel -
le l’Europe est aujourd’hui entraînée,
un exemple typique de cette dérive.
Au contraire, «pourquoi, pendant la
plus grande partie de leur histoire, les
nations européennes ont-elles gardé
la mesure? Ici intervient le chris tia -
nis me (…) La conscience de soi du
chré t  ien, qui est inséparablement hu -
miliation et élévation, exalte et mo dè -
re le sentiment de soi de chaque peu -
ple».

Loi civile et loi morale
      Remarquable aussi est la contri -
bu tion de Jean-François Mattei, qui
fut rapporteur des lois de bioéthique,
en 1994, et ministre de la Santé de
2002 à 2004. Pour lui, le choix de lé -
giférer dans le domaine de la bioé thi -
que est préférable à l’abstention et au
laisser-faire. Il se fonde sur l’expé -
rien ce concrète des mesures légis la -
ti ves prises en France, mais ses con -
clusions peuvent facilement être
trans posées ailleurs. La difficulté

Sur un sujet très actuel, voici les actes d’un colloque organisé en
décembre 2016 par l’Académie catholique de France avec
l’Observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de
France. Des philosophes, des parlementaires, des journalistes,
des théologiens… y abordent la question politique – au sens
large – sous l’angle éthique et spirituel.

Dignité et vocation
chrétienne du politique
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en  treprises. Il s’arrête longuement
sur la corruption, un phénomène qui
n’est pas le propre des pays du tiers-
monde: «Il reste beaucoup de ‘trous
noirs’, de poches (profondes) de cor -
ruption, tandis que la tentation de
cor rompre un individu ou un décideur
politique ou économique pour obtenir
un avantage pour soi ou l’entité que
l’on représente reste omniprésente
dans le monde.» Et il conclut par un
appel à faire davantage place «aux
exi gences d’éthique et de transpa ren -
ce, portées sans ambiguïté ni déviance
par les acteurs de la sphère publique
et ceux qui sont en contact avec elle.»

      Henri Tincq, qui fut longtemps
ana lyste religieux du journal Le Mon -
de, s’interroge sur la place des chré -
tiens dans les médias. Face à un
mon de médiatique marqué par l’im -
médiat et la simplification à outran -
ce, dans lequel l’Eglise n’est plus con -
sidérée que «comme un groupe de
pres sion parmi d’autres», il propose
quelques pistes pour améliorer la
ma  nière dont l’Eglise communique.
«Les chrétiens devraient pouvoir op -
po ser à la société médiatique de l’ins -
tant, de l’éphémère, de l’émotion, de la
dérision, un vrai travail de fond,
d’édu cation, de réflexion, en rupture
avec l’étourdissement ambiant (…)
D’où l’importance pour les croyants
d’être présents dans les médias, d’y af -
firmer leurs valeurs, de faire connaître
qui ils sont, ce qui les fait vivre».

Ne pas rester au balcon
      Au terme d’un survol historique
montrant l’évolution du magistère
de l’Eglise par rapport à la question

les, religieuses ou morales (…) Il pré -
tend vivre dans la recherche d’un bien
qui est le bien de tous et pour tous».
«Pour le chrétien, le plus fort ciment
social est la liberté spirituelle de cha -
cun, c’est-à-dire la capacité qu’a cha -
cun de choisir de faire le bien parce
qu’il est bon et non pour d’autres mo -
tifs. Mais lui sait aussi que cette liber -
té spirituelle ne peut exister véritable -
ment que par la grâce du Christ (…)
Or l’Etat moderne, l’Etat de droit, ap -
paraît lorsque le politique renonce à
être une instance chargée des fins der -
nières de ses sujets».

      Le dernier mot revient au philo -
so phe et académicien Jean-Luc Ma -
rion. Au constat de «dysfonc tion ne -
ment, de blocage et même de disqua li -
fication» de la vie politique dans de
nombreux pays, il trouve une cause
dans «l’onde de choc (…) du nihilis -
me». Celui-ci tend à remplacer les
grands totalitarismes qui ont dominé
le siècle dernier. Il se manifeste à tra -
vers la «globalisation», qui «agglo mè -
re et uniformise toute activité, pro -
duc tion et organisation humaine par
l’application des mêmes règles (…) la
to talisation devient le but et le moteur
de l’organisation sociale». Il reste
donc aux chrétiens à vivre dans le
mon de en «n’y vivant pas selon les rè -
gles du monde et, pour cela même, y
jouant un rôle essentiel et indis pen sa -
ble».                                                 
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politique, Dominique Durand rap -
pel le que Jean-Paul II a donné Tho -
mas More comme patron aux res -
pon  sables politiques. «A travers cette
grande figure, il n’entendait pas dé fi -
nir une politique précise, mais donner
un exemple à méditer, celui de la liber -
té de la conscience. On ne donne pas à
Rome des directives précises sur des
ques tions techniques, mais des orien -
tations générales, en invitant les ca -
tho liques à jouer un rôle de vigie.» Et
il ajoute: «Un catholique ne peut se
con tenter de regarder du balcon».

      Dans la remarquable conclusion
qu’il apporte aux travaux du collo -
que, Éric de Moulins-Beaufort, évê -
que auxiliaire de Paris, formule deux
réflexions. Tout d’abord, que «le
chris tianisme opère une disquali fi ca -
tion radicale du politique». Pourquoi?
Parce que le chrétien affirme «que la
finalité de l’homme est la vie éter nel -
le». Une vie qui est communion, ce
que le politique «ne peut à aucun de -
gré procurer». Ainsi s’éclaire la «dis -
tinc tion entre César et Dieu». «Beau -
coup doit être rendu à César: les rou -
tes, les écoles (…) les armées, la mon -
naie… et César réclame beaucoup des
hommes (…) Mais à Dieu doit être
ren du le tout de l’homme». C’est à
partir de cela que peut s’expliquer
«l’étonnante indifférence de l’Eglise
aux formes politiques». 

      Par ailleurs, note E. de Moulins-
Beaufort, «la théologie catholique va -
lorise l’Etat de droit». Le chrétien est
en effet appelé à «vivre en bonnes re -
lations avec tous les autres, quelles
que soient leurs différences cul tu rel -

Dignité et vocation chrétienne
du politique,

Ed. Parole et Silence, 2017, 
242 p., 18 €.
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Dieu agissait en moi
      Il y a quelques années de cela, je
me suis mise en couple avec un chré -
tien, qui a l’habitude de se rendre à la
messe chaque dimanche avec ses en -
fants. Au départ, je l'ai accompagné
par curiosité et, au fil du temps, en
écoutant les lectures d'évangiles et
les homélies du Père M., des ques -
tionnements, des interpellations ont
surgi.

      Mon envie d'en savoir plus sur ce
Dieu d'Amour grandissait, ce Père qui
s'adressait à moi comme à son en fant,
ce Dieu qui a tant aimé le monde qu'il
lui a donné son Fils. Ce Dieu-là était
déjà en train d'agir en moi. 

      Puis, en 2013, il y a eu la maladie
de mon père et, parallèlement à cela,
j'ai décidé – ou, je devrais dire –, le
Sei gneur a décidé que je devais
m'impliquer davantage dans l'Eglise,
au sein de ma paroisse. Je me suis
donc investie dans le parcours Alpha. 

      Au fil des rencontres, des échan -
ges, des partages que j'ai eus, je me
suis posé la question: comment…?
Com ment ces personnes, malgré
leurs souffrances, leurs difficultés,
leurs doutes, comment ces gens-là
pou vaient-ils être si joyeux, si ray on -
nants? 

Quel sens à ma vie?
      Le 27 janvier 2015, j'ai perdu mon
papa et j'ai ressenti un vide profond
en moi. Ce séisme qui venait de se
pro duire dans ma vie m'a amenée à
me poser la question de savoir où
était Dieu concrètement dans ma

      Plus récemment encore, le 5 oc -
tobre 2016, j'ai perdu ma maman. Un
deuil subit, violent, mais, grâce au
cheminement que j'avais entrepris et
à ma foi croissante, j'ai pu surmonter
cette douloureuse épreuve avec
beau coup plus de sérénité. 

      Le 15 avril prochain, je vais me
faire baptiser. Cela suscite en moi
une grande joie mais également une
appréhension car je sais ce que cela
implique. Ce jour-là, je vais (re)naî -
tre et, comme l’a dit un frère de ma
cellule: « Pour moi, tu seras née le 15
avril 2017»…                                       

F. M.

vie? Quel était le sens que je donnais
à ma vie? Bien sûr, je continuais à
fréquenter l'Eglise; bien sûr, j'étais
in terpellée par ce que je voyais, ce
que j'entendais autour de moi. 

      J'avais besoin d'un Père, de quel -
qu'un à qui m'ouvrir, me confier et
comme une évidence, je me suis
tour née vers notre Seigneur. J'ai
donc intégré la Cellule paroissiale
d’évangélisation de G., car ma soif
d'apprendre devenait de plus en plus
pressante; j'avais besoin d'en savoir
toujours plus sur cette foi, cette joie,
cet amour qu'est Dieu. 

      En mai 2016, lors de mon voyage
à Milan, dans le cadre des Cellules
pa roissiales d’évangélisation, le mot
communauté a pris tout son sens. A
Milan, la langue et la culture
n'avaient pas d'importance, il n'y
avait aucune barrière, nous nous
com prenions tous car nous étions là
pour la même chose: adorer Dieu! 

«Celui que nous avons
touché de nos mains»
      Un soir, au cours de mon séjour,
on a fait circuler le Saint-Sacrement et
on nous a permis de le toucher. J’ai eu
la chance d'y poser mes mains et, à ce
moment-là, quelque chose de très fort
s'est produit. Je ne pourrais pas met -
tre de mots là-dessus mais j'ai ressenti
cet appel: je devais me faire baptiser à
mon retour à Bru xel les. Et, alors que
j'apportais mon té moignage sur ce
voyage spirituel, sans que rien n’ait
été préparé, j'ai fait part officiel le -
ment, devant ma pa roisse, de mon in -
tention de me faire baptiser. 

Je vais renaître 
tÉMOIGnAGe

Une jeune femme témoigne du chemin qui l’a conduite à
demander le baptême. Le 15 avril dernier, elle est «renée» dans
la mort et la résurrection du Christ.
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Pape FRANÇOIS
Selon saint Marc
Ed. Parole et Silence, 2017, 216 p., 18 €.

C’est une bonne idée, de regrouper en un vo -
lu me une série d’homélies, de discours et de
méditations du pape François sur l’évangile de
Marc. Nous disposons ainsi d’un commentaire
spirituel presque intégral de cet évangile. On y
goûte le style vivant et simple du pape, qui sait

ouvrir ses auditeurs au mystère et les rejoindre dans leurs
préoccupations quotidiennes. 

Antonio SPADARO
Quand la foi passe par le réseau
Ed. Parole et Silence, 2017, 94 p., 7 €.

Le P. Spadaro, jésuite, est directeur de la re -
vue Civiltà Cattolica. Il aborde ici la difficile
ques tion du rapport que les chrétiens sont ap -
pelés à entretenir avec le monde d’Internet et
des réseaux sociaux. Il montre notamment
que «l’espace numérique» est comme «une

extension de notre espace vital quotidien» et donc qu’il n’y a pas
vraiment de distinction entre le réel et le virtuel, mais «deux
modes différents pour une unique ‘présence’». Au terme de ces
réflexions d’un grand intérêt, l’auteur rappelle un «pilier» de la
spiritualité des jésuites: «Chercher et trouver Dieu en toute cho -
se». C’est donc à travers un discernement spirituel attentif que le
chrétien est appelé à remplir sa vocation de «boussole vers ce
Nord qui compte vraiment», et qui est celui de Dieu.

Transmettre l’essentiel
Ed. Artège Lethielleux, 2016, 262 p., 20,90 €.

Cet ouvrage collectif rassemble huit com mu ni -
cations présentées dans le cadre de l’Aca dé -
mie d’Éducation et d’Études Sociales. L’ob jec -
tif commun des auteurs est, en quelque sorte,
de penser une «écologie humaine intégrale».
Louis Manaranche évoque L’urgence de trans -
mettre, Rémi Brague, L’impasse du relativis -

me, Marc Fromager, La rencontre des civilisations, Madeleine de
Jessey, Le juste exercice du pouvoir, Jean-Eudes Tesson, La bien -
veillance dans les relations, Xavier Fontanet, La confiance, clé de
la réussite, Pierre-Yves Gomez, Le sens du travail et Guillaume de
Prémare, Faire vivre des communautés de destin pour construire
le bien commun. 

Recevez l’Esprit Saint
Ed. Emmanuel, 2017, 346 p., 18 €.

Le sous-titre de ce livre en indique clairement
la visée: «Comment se préparer à l’effusion de
l’Esprit». Les lecteurs familiers du Renouveau
charismatique connaissent les «séminaires»
dits des «Sept Semaines» d’initiation à la vie
dans le Saint-Esprit. Le parcours ici proposé
est analogue, mais il s’inspire de l’expérience

de la Communauté de l’Emmanuel. Il s’organise en quatre éta -
pes, comportant des enseignements, des exercices de lectio di vi -
na, des témoignages, des pistes de réflexion et des conseils pra -
ti ques. C’est donc un véritable outil pastoral.

       Chez le même éditeur paraît la réédition du livre de Ludovic
LECURU, Les sept dons du Saint-Esprit, 2017, 158 p., 13 €.

Mireille BEAUP
Frédéric Ozanam, homme de lettres et
chercheur de Dieu
Ed. Parole et Silence, 2017, 194 p., 14 €.

Ozanam, fondateur de la Société de Saint-Vin -
cent-de-Paul, est cet «apôtre de la charité»
béa tifié par Jean-Paul II en 1997. Pour tracer le
portrait de cet homme qui a marqué le catho -
licisme français du 19e siècle, Mireille Beaup a

puisé dans sa correspondance. On y découvre la double passion
qui habite le cœur d’Ozanam: l’amour des lettres et le désir de
Dieu. Un beau modèle d’alliance entre foi et intelligence.

Etienne GRIEU, Gwennola RIMBAUT et Laure
BLANCHON
Qu’est-ce qui fait vivre encore quand tout
s’écroule?
Ed. Lumen Vitae, 2017, 194 p., 24,50 €.

Comme le suggère le sous-titre de cet ouvrage
collectif, il a pour ambition de poser quelques
jalons d’«une théologie à l’école des plus pau -
vres». A partir de témoignages de personnes

marquées par la misère, les auteurs abordent des questions pro -
prement théologiques comme le salut, le pardon, l’espérance, le
sens de la vie… L’extrême pauvreté expérimentée, à des degrés
et sur des modes divers, par tant d’hommes et de femmes, invite
à repenser ces questions dans une lumière qui est véritablement
celle du Christ. L’ouvrage ouvre ainsi des chemins de vie pour
l’Eglise et tous les chrétiens.

QUE LQU E S L I VR E S
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Christine PELLISTRANDI
Amoris laetitia. Homme et femme il les créa…
Ed. Parole et Silence, 2017, 120 p., 7 €.

Epouse et mère de famille, l’auteure de ce pe -
tit livre a été sollicitée pour s’exprimer au su -
jet de l’exhortation apostolique publiée par le
pape François à la suite du synode sur la fa -
mille. Elle donne ainsi une belle réflexion spi ri -

tuelle sur le mariage, et montre en particulier des chemins pour
affronter les crises et les difficultés, notam ment à la lumière de
la parole de Dieu.

Olivier JOACHIM
Marthe de Béthanie
Ed. Artège, 2017, 96 p., 9,90 €.

C’est un scientifique, professeur de physique
dans un lycée parisien, qui propose ce petit ré -
cit spirituel. A partir des personnages de
l’évan gile, en particulier de Marthe, sœur de
Marie et de Lazare, il évoque des destins bou -

le versés par la rencontre de Jésus et dévelop pe la tradition
légendaire selon laquelle, avec d’autres chrétiens, ils
s’embarquèrent pour échouer sur les rives de la Provence.

Francis MANOUKIAN
Paroisse en feu
Ed. Emmanuel, 2017, 278 p., 19 €.

Voici un «Manuel pratique de la mission pa -
roissiale». Son objectif est de donner les moy -
ens de mettre toute une paroisse en état de
mission. C’est donc un ensemble de conseils
et de directives pour mener à bien des opéra -

tions d’évangélisation, dont les fondements spirituels sont uti le -
ment rappelés.

       Dans une optique similaire, et dans un style résolument
anglo-saxon, signalons également un guide pratique du P. James
MALLON: Manuel de survie pour les paroisses, Ed. Artège-Le
Sénevé, 2016, 222 p (21x27), 26,90 €.

Nous avons également reçu:

Gauthier MALULU LOCK & Jean MBOMA, Chemins vers le silence
intérieur avec Ignace de Loyola, Ed. Parole et Silence, 2017, 236
p., 13 €.
Jacques GAUTHIER, Prier en couple et en famille, Ed. Parole et
Silence, 2017, 172 p., 13 €.
Jean-Romain FRISCH, La voie de la Belle Dame, Ed. Emmanuel,
2017, 180 p., 18 €.
Raphaël-Emmanuel VERHAEREN, Histoire d’une conscience, Ed.
Parole et Silence, 2017, 458 p., 22 €.
Jorge Mario BERGOGLIO pape FRANÇOIS, Notre chair en prière,
Ed. Parole et Silence, 2017, 156 p., 14 €.
Bénédicte de la RONCIÈRE, L’évangile en pays Mafa, Ed.
Emmanuel, 2017, 144 p., 14,90 €.

Mgr Benoît RIVIÈRE, Dieu court avec nous, Ed. Parole et Silence,
2017, 150 p., 14 €.
Mgr Olivier de GERMAY, Toutes choses nouvelles, Ed. Parole et
Silence, 2017, 228 p., 17 €.
Sr Emmanuel MAILLARD, Scandaleuse miséricorde, Ed. des
Béatitudes, 2017, 298 p., 18,50 €.
Alix de ROUX, Cœur à l’ouvrage, Ed. Quasar-Emmanuel, 2017,
112 p., 12 €.
Jean-Michel POFFET, Regards sur le Christ, Ed. Parole et Silence,
2017, 216 p., 17 €.

QUE LQU E S L I VR E S



de Jacob.
Banneux. Du lundi 8 (12 h) au samedi 13
(14 h), semaine de prière: «Prier avec la
Vierge Marie», avec le P. Alain Thomasset.
Maranatha-Banneux.
Waterloo. Le 9 (9 h 30 - 15 h), mardi de
désert pour les femmes. Cté du Verbe de
Vie.
Thy-le-Château. Du 12 (18h) au 14 (17h),
w-e: «Du Cœur de Marie au Cœur de Jé -
sus. Notre-Dame de Fatima aujourd’hui»,
avec Arnaud Dumouch. Cté des Béati tu -
des.
Plobsheim (Strasbourg). Du 13 (9h30) au
14 (16h30), w-e de formation spirituelle et
pastorale: «Est réaliste celui qui se fie à la
Parole de Dieu!», avec le P. Bernard Bas -
tian et une équipe. Cté du Puits de Jacob.
Bruxelles. Le 14, journée de rencontre, de
partage, d’enseignement et de louange
pour jeunes de 12 à 30 ans, avec la Com -
mu nauté Maranatha. Contact: 0474 43 00
35.
Bruxelles. Le 18 (19 h), soirée de louange
et de témoignages pour les jeunes.
Communauté Maranatha. Contact: 0474
43 00 35.

MAI

Plobsheim (Strasbourg). Du 2 au 19, sé -
jour communautaire personnalisé: «Che -
min Bartimée». Cté du Puits de Jacob.
Bruxelles. Le 3 (19h30), Office pour la
guérison et la réconciliation, avec les
groupes de prière du Brabant wallon.
Eglise St-Jean Berckmans, Bd. St-Michel
24, 1040 Bruxelles.

Bruxelles. Le vendredi 5 (20 h), Soirée
«Miséricorde»: eucharistie, adoration,
confessions, groupes d’intercession, à la
Basilique de Koekelberg. Cté Maranatha.
Plobsheim (Strasbourg). Du 5 (10h) au 8
(17h30), Atelier pour affronter ses peurs
et s’en libérer: «Hommes de peu de foi,
pourquoi avez-vous si peur? (Mt 8,26)»,
avec Élisabeth et Guy Belinne, le P. Ber -
nard Bastian, et une équipe. Cté du Puits
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C A L ENDR I E R

À vos agendas
* Du mercredi 31 mai au
dimanche 4 juin

Jubilé d’or du Renouveau
à Rome. 
Info : www.iccrs.org

* Du mercredi 12 au dimanche
16 juillet,

Grande Session 
du Renouveau francophone 
à la Basilique du Sacré-Cœur de
Koekelberg.
Info : www.renouveau.be

* Du samedi 2 au vendredi 8
septembre, 
Pèlerinage avec sainte Rita
à Cascia et saint François
d’Assise
Avec le P. Philippe Berrached et
le P. Alain Thomasset.
Info : www.maranatha.be
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Thy-le-Château. Du 25 (18h) au 28 (17h),
triduum d’évangélisation: «Tous appelés à
porter du fruit», avec M. et D. de Lo vin -
fosse. Infos: 019 33 04 34 (de 10 à 12h).

JUIN

Bruxelles. Le samedi 3 (20 h), Vigile de la
Pentecôte à la Basilique du Sacré-Cœur de
Koekelberg. Louange, eucharistie, prière
pour l’effusion du Saint-Esprit. Cté. Mara -
na tha.
Hosingen (G.-D. Luxembourg). Les 3 et 4,
w-e de Pentecôte, Fête de la Joie. Avec
Mgr Content Sauveur et David Hathaway.
Renouveau de Luxembourg.
Waterloo. Le 6 (9 h 30 - 15 h), mardi de
désert pour les femmes. Cté du Verbe de
Vie.
Waterloo. Du 9 (18 h 30) au 10 (11 h 30),
sa medi Saint Joseph, pour les hommes.
Cté du Verbe de Vie.
Plobsheim (Strasbourg). Du 9 (9h30) au 11
(16h30). Forum Santé 2017 : « Prendre
soin de l’homme dans toutes ses dimen -

sions ». Pour les professionnels de la santé
et les aumôniers d’hôpitaux. Cté du Puits
de Jacob.
Banneux. Du lundi 12 (12 h) au samedi 17
(14 h), semaine de prière: «Prier avec
l’évan gile selon saint Matthieu (1)», avec
le P. Marc Leroy. Maranatha-Banneux.
Bruxelles. Le 25, journée de rencontre, de
partage, d’enseignement et de louange
pour jeunes de 12 à 30 ans, avec la Com mu -
nauté Maranatha. Contact: 0474 43 00 35.

JUILLET

Plobsheim (Strasbourg). Du 2 (19h) au 9
(10h). Exercices spirituels selon Saint Igna -
ce : « Oui, cherchez à imiter Dieu et suivez
la voie de l’amour du Christ » (Eph 5,11-2),
avec Monique Graessel et une équipe. Cté
du Puits de Jacob.
Plobsheim (Strasbourg). Du 17 (18h) au 23
(14h). Chantier-retraite d'été, avec le P.
Bernard Bastian et la communauté. Cté du
Puits de Jacob.
Plobsheim (Strasbourg). Du 28 (19h) au 7
août (14h). Retraite Sichem, ouverture à
la vie dans l’Esprit, avec le P. Bernard Bas -
tian, Monique Graessel et une équipe. 

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. 02 539
39 24. E-mail: <centre@renouveau.be>.

C A L ENDR I E R

Chemin Neuf (Communauté) Carmel de
Mehagne, Chemin du Carmel 27, 4053
Em  bourg. Tél. 04 365 10 81. Fax. 04 366
07 42. Internet: www.chemin-neuf.be 
E-mail: <carmelmehagne@chemin-neuf.be>.
Foyer de Charité. Av. Peltzer de Clermont
7, 4900 Spa. Tél. 087 79 30 90. E-mail:
<foyerspa@gmx.net>.
Maranatha (Communauté). Rue de l’Ar -
mis tice 37, 1081 Bruxelles. Tél. 02 410 30
11. Fax. 02 410 30 73. Activités «Jeu nes»:
Tél. 02 410 29 57. Fax. 02 410 30 73. E-
mail: <jeunes@maranatha.be>. Activités
«Couples»: Tél. 02 426 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. 02 410 30 11. Fax. 02 410 30 73.
Puits de Jacob (Communauté). Centre
d’ac cueil de la Thumenau: 354 rue Fin de
Banlieue, F-67115 Plobsheim. Renseigne -
ments et inscriptions: 5 rue Saint Léon, F-
67082 Strasbourg Cedex. Tél. (0)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>.
Verbe de Vie (Communauté). N.-D. de Fi -
cher  mont, rue de la Croix 21, 1410 Wa ter -
loo. Tél. 02 384 23 38. Fax. 02 387 28 38. 
E-mail: <fichermont@leverbedevie.net>.

Une semaine de
prière à Banneux
* Du 8/5 (12h) au 13/5 (14h), 
      Prier avec la Vierge Marie. 
      P. Alain THOMASSET.

* Du 12/6 (12h) au 17/6 (14h), 
      Prier avec l’évangile selon saint 
      Matthieu (1). P. Marc LEROY

* Du 16/8 (12h) au 21/8 (14h), 
      La Vie dans le Saint-Esprit. 
      
Renseignements et inscriptions:
Cté Maranatha-Banneux, Rue de
l'Armistice 37, BE - 1081 Bruxelles.
Tél. 02 410 30 11 Fax. 02 410 30 73

Vigile de la
Pentecôte

le samedi 3 juin à 20h,
Basilique de Koekelberg

Louange, prière
d’invocation de l’Esprit
Saint, eucharistie

avec la Communauté
Maranatha

Pèlerinage à   
pied,

de Banneux 
à Beauraing

du me 16 au lu 21 août
Renseignements et

inscriptions:
Communauté Maranatha

www.maranatha.be

Une folie 
pour 
le Seigneur


