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La fête de la Pentecôte 
est proche. Nous l’avons 
préparée, nous l’avons 
désirée afin de raviver 
en nous « L’amour de 
Dieu répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint 
qui nous a été don-
né. » (Rm 5,5). Depuis 
notre baptême, notre 
cœur est la coupe pré-
cieuse où l’Esprit Saint 
a déversé à profusion, et 
non au compte-gouttes, 
l’eau vivifiante de son 
amour. En lui, tout est 
don, abondance, gratui-
té. 
 
Comment répondre à 
cette prodigalité ? Com-
ment laisser déborder 
autour de nous le trop 
plein du don qui nous 
est fait ? Nous nous 
fourvoyons parfois dans 
notre manière de le 
comprendre. Il nous ar-
rive de demander l’Es-
prit Saint en espérant le 
recevoir, sans peine et 
avec beaucoup de con-
solations. Parfois, le 
contraire se produit : 
nous sommes confrontés 
à cette part de nous-
même que nous préfére-
rions ne pas voir, à nos 
fragilités, nos égoïsmes, 
nos peurs. Ou bien la vie 
nous réserve des situa-
tions imprévues, des 
choix difficiles à faire. 
« J’ai pourtant demandé 

 l’Esprit Saint », pen-
sons-nous. Et le combat 
intérieur commence.   
 
N’oublions pas la pa-
role de Jésus à Nico-
dème : « Le vent souffle 
où il veut : tu entends 
sa voix mais tu ne sais 
pas d’où il vient, ni où 
il va. Ainsi en est-il 
pour tout homme qui 
est né du souffle de 
l’Esprit » (Jn 3,8). Pour 
les uns, c’est comme 
une brise légère qui les 
apaise et les trans-
forme. Sans bruit, sans 
éclat, leur vie ordinaire 

devient un témoignage 
lumineux d’amour, de 
douceur, de paix, de 
fraternité. A l’image de 
Jésus, « ils passent par-
tout en faisant le 
bien », gratuitement, 
sans attendre de retour, 
sinon la joie d’avoir 
consolé, guéri, ranimé 
l’espérance et la vie. 
Les gestes de fraternité 
suscités par l’épreuve 
de la pandémie ou par 
d’autres détresses hu-
maines n’en sont-ils 
pas une preuve ?   
 
Pour d’autres, c’est un 

souffle puissant qui 
bouleverse leur vie et 
les rend capables de 
toutes les audaces pour 
l’annonce de l’Evan-
gile, pour la défense de 
la justice, de la vérité, 
de la vie. Depuis les 
apôtres et les premiers 
martyrs chrétiens, 
l’Église ne cesse de 
compter des témoins 
qui, à l’exemple de 
l’apôtre Paul, osent 

dire : « Je n’attache 
aucun prix à ma propre 
vie pourvu que je mène 
à bonne fin le ministère 

que j’ai reçu du Sei-
gneur Jésus : rendre 
témoignage à l’Évan-
gile » (Ac 20,24). Au-
jourd’hui, dans le 
monde, tant d’hommes 
et de femmes subissent 
des injures, voire des 
persécutions, en raison 
de leur foi. Dans les 
milieux de travail ou 
d’étude, comment sont 
reçus ceux qui osent 
témoigner du Christ ?    
 
Oui, le vent souffle où 
il veut, de la manière 

qu’il veut mais c’est tou-
jours en vue d’un plus 
grand amour. A chacun 
de chercher d’où il vient, 
et où il va et où il veut 
nous conduire. Le Pape 
François nous encou-
rage : « L’É-glise a be-
soin des saints de tous 
les jours, ceux de la vie 
ordinaire, vécue avec 
cohérence ; mais aussi 
de ceux qui ont le cou-
rage d’accepter la grâce 
d’être témoins jusqu’à la 
fin, jusqu’à la mort. 
Tous ceux-là sont le 
sang vivant de l’Église. 
Ce sont les témoins qui 
font avancer l’Église ». 
 
« Rien ne sera plus ja-
mais comme avant », 
entendons-nous souvent 
dire durant cette période 
actuelle de crise sani-
taire. N’est-ce pas le 
temps du témoignage 
pour que « ce soit 
autre » ? N’est-ce pas le 
temps de demander l’Es-
prit Saint, non pour une 
paisible rencontre avec 
lui mais pour un nouvel 
élan. Que son souffle 
vivifiant nous aide à ra-
nimer la foi chrétienne 
défaillante, à relever 
ceux que l’épreuve a 
brisés, à lutter contre 
toute forme d’injustice. 
En un mot, selon l’ex-
pression du pape, pour 
« Bâtir une civilisation 
de l’amour et du par-
tage ». Demander l’Es-
prit Saint peut nous con-
duire très loin… 
 

Marie-Louise P. 

Le vent souffle 

où il veut. 



Oui et non. Car la pan-
démie n’est pas maîtri-
sée. Dans l’intérêt de 
tous, nous devrons, 
comme tous les autres 
lieux de culte, respecter 
des règles de protection.  

La question ne sera pas : 
aurais-je ma messe ? 
Mais comment vivre 
l’eucharistie dans le res-
pect des ministères des 
uns et des autres.  

Depuis qu’il m’a été 
donné de coordonner la 
Vie à Maranatha, je n’ai 
cessé de vous inviter à 
vivre pleinement votre 
triple vocation baptis-
male de prêtre, roi et 
prophète 

Certains n’ont pas atten-
du la fin de la pandémie 
pour vivre leur vocation 
de baptisé. Telle famille 
a organisé sa vie de 
prière. Telle autre a 
exercé son charisme de 
miséricorde, Telle autre 
a pris la parole pour ex-
horter ses frères et sœurs 
via internet.   

Beaucoup ont exercé 
leur charisme de com-
passion en se mettant 
anonymement mais con-
crètement au service de 

des autres en donnant 
un coup de téléphone, 
un écrivant une lettre, 
en allant au magasin 
pour faire leurs com-
missions, etc. 

Aujourd’hui, ce dont 
nous avons besoin 
pour nos célébrations 
se sont des frères et 
sœurs libérés, aptes à 
louer Dieu parce qu’ils 
ont vaincu leur démon 
muet; des frères et des 
sœurs qui dociles à 
l’écoute de la Parole 
de Dieu osent dire ce 
qu’ils sentent de la 
part de Dieu sans 
craindre d’être ra-
brouées; des frères et 
des sœurs inventant la 
charité concrète à ma-
nifester aux plus dé-
munis.  

A ce propos tous les 
appels à l’aide qui ont 
été adressés à Marana-
tha durant la pandémie 
on eu une réponse fa-
vorable. Je tiens à re-
mercier ceux qui ont 
appelé à l’aide, non 
pour eux-mêmes, mais 
pour ceux qui en 
avaient besoin.  

                         Fr Guy

Recommandation de notre 
évêque, Mgr Kockerols 

* On ne pénètre pas dans 
l'église lorsqu'on a de la 
fièvre ou que l'on se sent 
enrhumé. 

* On n'emmène pas à 
l'église dans sa voiture des 
personnes qui n'habitent 
pas sous le même toit. 
 
* Les regroupements de 
personnes (p.ex. à la sor-
tie de l'église) restent pro-
hibés. 
 
* Dans-certains lieux des 
masques buccaux sont 
vivement conseillés, voire 
obligatoires. Pour les célé-
brations, sauf indication 
contraire des autorités, 
chacun reste libre d'en 
porter ou non. 

 
* Il est probable que la dis-
tance de 1,5m entre les 
personnes restera d'appli-
cation pour une longue 

période. 

 

* Il faut un plan de circula-
tion fléché dans la chapelle.  
 

* Les personnes entrant dans 
l'église devront se désinfecter 
les mains.  

* Il convient avant la réouver-
ture de l'église de la nettoyer 
à fond avec de l'eau et du 
savon. Puisque vous aurez à 
déplacer de nombreux objets, 
profitez-en pour aussi les 
nettoyer. Au moins de sur-
faces à toucher, au mieux !  

 
* Il ne sera pas permis de 
distribuer des carnets de 
chants, des folders ou des 
feuillets susceptibles de pas-
ser de main en main. Nous 
vous demandons explicite-
ment de les retirer de l'église. 

* L'accueil est plus que ja-
mais important dans nos 
églises. Il est donc indispen-
sable d'indiquer une ou plu-
sieurs personnes (« stewards 
»), bien reconnaissables, 
pour accueillir avec sympa-
thie les fidèles et pour veiller 
à la bonne application de ces 
règles. Ces personnes doi-
vent être bien briefées. 

 

Cette porte va-t-elle bientôt s’ouvrir ? 
Conséquence pour Maranatha 

 

* Un « steward » devra contrô-
ler la température de ceux qui 

entrent. 

Conséquence pour Maranatha 
 

* Nous allons investir dans 
l’achat de visière. 

Conséquence pour Maranatha 
 

* En la chapelle du Bon Larron, 
en plus des célébrants, nous 
ne pourrons accueillir que 30 
personnes (plus si des per-
sonnes vivant sous le même 

toit viennent ensemble à  
l’eucharistie. 

 

* Nous pourrions peut-être 
demander l’hospitalité eucha-

ristique dans une église 
proche de Maranatha.  

Conséquence pour Maranatha 
 

* Les entrées se feront via le 37 
rue de l’Armistice et la sortie via 

le 21 rue des Braves. 

Conséquence pour Maranatha 
 

* Un « steward » veillera à ce 
que chacun se lave les mains 
avant d’entrer à la chapelle. 

Conséquence pour Maranatha 
 

* L’équipe Sainte-Marthe sera 
mobilisée pour nettoyer la cha-

pelle et ses abords. 

Conséquence pour Maranatha 
 

* Nous devrons trouver un sys-
tème de projection permettant à 

tout le monde de chanter. 

Conséquence pour Maranatha 
 

* Nous devrons avoir des volon-
taires « stewards ».  

 
*Vous pouvez déjà écrire à Ma-

ranatha si vous êtes d’accord de 
rendre ce service : 

 

informe@maranatha.be 



Chère lectrice, cher lecteur, 
nous te communiquons la 
lettre envoyée aux engagé(e)s 
de Maranatha. Peut-être 
est-ce une invitation que le 
Seigneur t’adresse.   

Chaque année, le jour de 
l'Ascension, nous renouve-
lons notre engagement. Le 
confinement imposé nous 
oblige à agir différem-
ment. Le Conseil de la 
Communauté Maranatha 
a trouvé opportun que 
l’Ascension soit le mo-
ment de se mettre en 
« état de réengagement ». 
Le covid-19 nous oblige à 
réinventer notre vie com-
munautaire, à adapter 
notre charte au réel, à 
supplier l’Esprit Saint. 
N’oublions pas les der-
nières paroles de Mutien 
en la chapelle du Bon Lar-
ron : « Je demande l’Esprit 
Saint pour tous les 
membres de la Commu-
nauté Maranatha ». 
Les questions à se poser 
sont les suivantes : « Suis-
je appelé à me réengager ? 
Est-ce pour moi un appel 
concret du Seigneur à 
construire son Eglise avec 
d’autres pauvres comme 
moi ? Est-ce la volonté de 
Dieu pour moi ? » Ces 
questions appellent à un 
discernement. Chacun est 
invité à s’examiner en 
conscience. A chacun de 
relire la charte et de voir 
comment il a été fidèle ou 
non à cette dernière.  

Nos manquements ne 
doivent pas être source 
de découragement. Si 
nous les constatons, 
cette lucidité est un fruit 
de l’Esprit afin d’agir 
mieux, plus fidèlement. 
Aujourd’hui, le Seigneur 
a besoin d’apôtres 
obéissant au souffle de 
l’Esprit.  L’Eglise a be-
soin d’acteurs, plus que 
de spectateurs de son 
œuvre dans les commu-
nautés. Il ne s’agit pas 
d’exhiber une carte d’un 
parti religieux pour en 
retirer je ne sais quel 
bénéfice matériel ou 
spirituel, mais de se 
compromettre person-
nellement afin d’aider le 
Seigneur à rassembler, 
encourager, éveiller, ré-
veiller, etc. 
L’éloignement actuel de 
la Communauté en rai-
son de la pandémie ne 
devrait pas être un mo-
tif de s’en distancer. 
Bien au contraire, il doit 
nous stimuler à en vivre 
l’esprit, à resserrer les 
liens fraternels, à rester 
disponibles pour servir. 
Pour rappel, voici le 
texte de la charte d’al-
liance de la Communau-
té : 
*   =   *   =   *   =    * 
« Viens, Seigneur Jé-
sus » (Ap 22,20) 
« Que ton Règne 
vienne » (Mt 6,10 et Lc 
11,2) 
1. Dieu notre Père de-
mande à son Eglise d'at-
tendre et de hâter le 
retour de son Fils. Pour 
répondre à cet appel, 
comptant sur la force de 
l'Esprit Saint, nous nous 
engageons ensemble à 
vivre en disciples de Jé-
sus. 
I. Concorde – Unanimité 
2. « Tout d'abord, la rai-
son pour laquelle nous 
nous sommes unis en 
communauté, c'est 
'd'habiter en parfait ac-
cord en la maison' (ps 
67/7) et d'avoir une 
seule âme et un seul 
cœur tendus vers 
Dieu » (Règle de saint 
Augustin). 

II. Prière et liturgie 
3. Désirant nous unir à 
Dieu, accueillir et prépa-
rer le retour de Jésus 
dans une vie de louange, 
nous consacrons chaque 
jour une heure à la prière 
personnelle. Si toutefois 
cette exigence s'avère 
incompatible avec les 
charges résultant de nos 
circonstances de vie, 
nous prendrons, en cons-
cience, la décision 
d'adapter la durée de ce 
temps de prière. 
4. Par la liturgie, Jésus 
nous rassemble et bâtit 
sa communauté. Aussi 
voulons-nous mettre 
tous nos dons à soutenir 
la louange et les assem-
blées fraternelles. 
III. Vie fraternelle 
5. Comptant sur le don 
du Saint-Esprit, qui 
donne un seul cœur à 
des personnes très diffé-
rentes, nous voulons ai-
mer nos frères et nos 
sœurs en vérité. 
6. L'amour de Dieu nous 
rassemble en commu-
nauté de frères et d'amis, 
où le dialogue et le par-
don deviennent pos-
sibles. Nous désirons en-
trer dans cette grâce. 
7. Nous recherchons la 
communion dans le 
Christ, où toutes les vo-
cations trouvent leur 
place et s'encouragent 
mutuellement. 
IV. Ecoute de Dieu 
8. Nous voulons chercher 
la volonté de Dieu sur 
notre vie et celle de la 
Communauté. 
9. Faibles et pécheurs, 
nous comptons sur Dieu 
qui donne l'intention 
droite. 
10. S'ouvrir à la Parole de 
Dieu, interroger les évé-
nements et écouter nos 
frères dans le dialogue et 
la franchise en tenant 
compte de toutes nos 
obligations, tracent ce 
chemin d'obéissance, qui 
est à la fois interpellation 
mutuelle et disponibilité 
d'amour. 
V. Notre vraie richesse 

11. Notre vraie richesse 
est l'amour de Dieu notre 
Père. Nous voulons 
mettre cet amour au 
centre de notre vie. 
12. Nous désirons consi-
dérer nos biens comme 
de purs moyens au ser-
vice du Royaume de 
Dieu. 
13. Nous recherchons 
donc un style de vie 
simple pour nous-mêmes 
et pour notre Commu-
nauté. 
14. Afin de lui permettre 
de réaliser sa mission, 
nous nous engageons à 
aider la Communauté - 
dans la mesure de nos 
possibilités - par notre 
travail et nos moyens 
financiers. 
15. Nous prendrons au 
sérieux les services qui 
nous sont proposés dans 
la Communauté afin de 
répondre aux besoins de 
l'évangélisation. 
VI. Annonce de la Bonne 
Nouvelle 
16. Jésus nous met au 
cœur son souci mission-
naire. Notre louange et 
notre amour fraternel 
deviennent, par surcroît, 
un chemin par lequel il 
peut toucher les cœurs. 
Nous nous y engageons 
autant que nous le pou-
vons. 
17. L'évangélisation sera 
la preuve de notre atta-
chement au Seigneur. 
Nous la lui demanderons 
inlassablement. 
VII. Un esprit à vivre 
18. Maranatha est 
d'abord un esprit. Il peut 
se vivre en des lieux très 
différents et selon des 
formes diverses. 
19. Conscients que seul 
l'amour compte, nous 
nous efforçons de vivre la 
vocation de la Commu-
nauté - louange, vie fra-
ternelle, évangélisation - 
comme de petits servi-
teurs, dans la souplesse 
et l'humilité. Nous 
sommes prêts à nous 
laisser interpeller à plus 
de hardiesse, à plus de " 
folie " (cf. lCo 1 et 2Co 11-
12) pour le Seigneur. 



20. " Que le Seigneur nous 
donne d'observer tout cela 
avec amour, comme des 
amoureux de la beauté 
spirituelle, répandant, par 
la bonté de notre vie, la 
bonne odeur du Christ, 
non pas servilement 
comme si nous étions en-
core sous la loi, mais libre-
ment, puisque nous 
sommes établis dans la 
grâce" (Règle de saint Au-
gustin). 
*   =   *   =   *   =    * 
Chère Sœur, cher Frère, 
l’engagement que nous 
prenons a une très grande 
importance pour notre vie 
communautaire, surtout 
en ce moment où il nous 
est difficile de nous réunir 
en la chapelle du Bon Lar-
ron. 
C’est pourquoi, nous vous 
invitons à prendre le 
temps de prier et de vous 
laisser guider par l’Esprit 
Saint avant de répondre 
aux questions que nous 
vous soumettons. Sentez-
vous libres.  
Est-ce que le Seigneur ne 
t’appelle pas, toi person-
nellement à construire 
avec d’autres ? Pour le 1er 
juin, nous attendons votre 
réponse par mail à guyle-
roybe@yahoo.fr; par lettre 
à l’adresse suivante : Com-
munauté Maranatha, C/o 
P. Guy, rue des Braves 21 à 
1081 Koekelberg.  
Que le Seigneur nous bé-
nisse et nous garde afin 
que nous puissions vous 
retrouver toutes et tous 
en bonne santé après 
cette crise Covid. 
Bernadette, Germaine, Guy, 
Jessica, Philippe, Vincent. 

*   =   *   =   *   =    * 

VIII. Engagement 
21. Moi, ..., (avec ... mon 
épouse - mon époux), j'ac-
cepte cette alliance 
comme un don que Dieu 
me fait. En comptant sur 
sa grâce, et soutenu par 
l'exemple et la prière de 
Marie, je m'engage au ser-
vice du Seigneur au sein 
de la Communauté Ma-
ranatha, pour un an. 
*   =   *   =   *   =    * 

Tout a commencé par 
un stage au Togo lors de 
ma dernière année de 
kiné. J’ai alors pu ren-
contrer de magnifiques 
personnes qui malgré les 

conditions de travail 
souvent difficiles gar-
dent le sourire aux 
lèvres ! 

Une fois mon stage ter-
miné, je me suis tou-
jours promis de les aider 
un jour si j’en avais l’oc-

casion. Après trois ans, 
j’ai été contactée par 
Koffi Sename, président   

de l’association Huma-
nitaire ISF Togo, qui me 
demandait de l’aide afin 
d’obtenir des fonds pour 

la construction d’un 
centre médical à Lomé.  

J’ai bien évidemment 
répondu présente et j’ai 
surtout embarqué la 

communauté Maranatha 
dans ce beau projet. 

Nous avons donc organi-
sé une marche parrainée 
le 26 octobre 2019 au 
profit de la construction 
de ce centre médical et 
nous avons également 
lancé un appel aux dons. 
Je peux dire que Dieu 
était vraiment au centre 
de ce projet et il y est 
encore. 

La marche a été un réel 
succès et les gens ont été 
d’une générosité in-
croyable ! Jusqu’à présent 

nous recevons encore des 
dons pour cette cons-

truction qui avance len-
tement mais sûrement !  

Je rends gloire à Dieu 
pour toutes ces per-
sonnes qui ont contribué 
et qui contribuent encore 
à l’élaboration de ce pro-
jet qui me tient tant à 
cœur ! Vraiment cet es-
prit de solidarité me 

touche et me conforte 
dans l’idée qu’il y a plus 
de joie à donner qu’à 
recevoir ! Merci Sei-
gneur !                  
                             Jessica 

Dimanche 31 mai – 
messe de la Pentecôte - 
11h pour tous via le Face-
book live du P. Guy Leroy 
et via la chaîne Youtube 
de la Communauté Ma-
ranatha https://
www.youtube.com/
channel/
UCrOSO2g9MIondXp5A
VfzkAQ/videos   

Calendrier  

Echo du Togo 

Pour ceux qui souhaitent aider : 
Maranatha BE12950160250092 
Mention structurée pour le Togo : 
112-0000-11288—Déjà merci. 
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