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té, c’est impossible.
Saint Paul l’exprime
clairement :
« Frères,

La Croix
Glorieuse
Septembre, mois des
vendanges et des fruits
mûrs, mois où la nature
se pare d’une beauté
chatoyante comme pour
lancer un défi à l’hiver
qui la dépouillera. Pourquoi, en plein milieu de
ces splendeurs, a-t-on
placé cette autre splendeur : la fête de la croix
glorieuse ? Située quarante jours après la fête
de la Transfiguration de
Jésus, elle est comme le
couronnement de l’événement du Thabor et de
la recommandation de
Jésus à ses trois apôtres :
« Ne parlez de ceci à per-

sonne avant que le fils de
l’homme soit ressuscité
d’entre les morts ».
Pour comprendre le mystère de la croix glorieuse,
il faut d’abord comprendre celui de l’amour
infini de Dieu pour chacun et chacune de nous.

« Nous étions tous errants comme des brebis
errantes. Chacun suivait
son chemin » (Is 53).
Mais Dieu a envoyé son
Fils. « Il s’est plu à récon-

cilier par lui tous les
êtres, aussi bien sur la
terre que dans les cieux,
en faisant la paix par le
sang de sa croix » (Col
1). La croix de Jésus, don
suprême du Fils à son
Père et à l’humanité. Vic-

toire de l’amour sur le
mal et la mort, par la
Résurrection. Sans cela,
comment
pourrionsnous appeler glorieux
cet instrument infame
sur laquelle il a été
cloué en même temps
que deux malfaiteurs ?
La croix glorieuse de
Jésus devrait nous toucher particulièrement en
ces mois difficiles de
pandémie et de crises
mondiales de toutes
sortes. Que de « brebis
errantes » suivent chacune leur chemin, en
proie à la maladie, à
l’inquiétude, au découragement, à l’incertitude
du lendemain. Oseronsnous leur parler de croix
glorieuse alors que la
croix de leur souffrance
les écrase ? Et nousmêmes
considéronsnous toujours comme
« glorieuses » les croix
et les difficultés de la
vie ?

Sans la foi et la confiance en Jésus ressusci-

nous, les Apôtres, nous
ressemblons à des gens
qui portent un trésor
dans des poteries sans
valeur ; ainsi, on voit
bien que la puissance
extraordinaire que nous
avons ne vient pas de
nous, mais de Dieu. À
tout moment, nous subissons l’épreuve, mais
nous ne sommes pas
écrasés ; nous sommes
désorientés, mais non
pas désemparés… nous
sommes terrassés, mais
non pas anéantis. Car,
nous le savons, celui qui
a ressuscité le Seigneur
Jésus nous ressuscitera,
nous aussi, avec Jésus,
et il nous placera près
de lui avec vous » (2 Co,
4).
Trop souvent, nous
exaltons la croix glorieuse
en
oubliant
qu’elle est le fruit de
l’abandon total de Jésus
entre les mains du Père,
après une longue passion.
Rappelons-nous
son cri « Père, pourquoi
m’as-tu abandonné ? »
Toutes proportions gardées, suivre Jésus, c’est
éprouver comme lui
notre impuissance face
à la souffrance, crier
vers le Père pour enfin
pouvoir lui dire comme
Jésus : « Père, entre tes

mains, je remets mon
esprit ».

Voilà ce qui soutient
notre espérance. Le mal
et la souffrance resteront
toujours inadmissibles,
mais si nous les déposons sur la croix de Jésus,
il les porte avec nous et
rend forte notre faiblesse.
C’est ce qui a soutenu
l’anéantissement
de

Mère Teresa auprès des
mourants de l’Inde, l’exil
du Père Damien sur l’île

des lépreux de Molokaï,
l’abandon paisible de certains malades, face à
l’angoisse de la mort, la
foi inébranlable des chrétiens persécutés aujourd’hui dans le monde.
« Dieu s’engage à fond

du côté de la victime
pour transformer tout
mal
en
résurrection » (Maurice Zundel).
C’est la victoire de la
croix glorieuse.

Marie-Louise P.

dernier. Depuis février, il
me semble que ma vie
fut toute concentrée autour d’une crise financière
communautaire
locale.
Alors, je dois vous transmettre, de la part de
toute la communauté –
et certains frères, en particulier, y tenaient beaucoup – un immense merci pour le soutien, soit
financier, soit de prière,
soit des deux ! Vos messages ou envois d’argent
étaient comme autant de
petits soulagements dans
cette mer d’anxiété Vous
avez été une Providence
in extremis! Ah oui !,
j’ajoute que j’ai pu
m’acheter un matelas (70
$!), qui me soulage grandement. La situation restera difficile jusqu'à la fin
de l'année, mais on en
sortira!

Nouvelles de
Kinshasa en direct de Banneux
Notre-Dame
Chers amis,
Oui, vous lisez bien, je
suis à Banneux !
Le Ciel s'est ouvert le 15
août (normal, direz-vous,
c’est l’Assomption !) et
j’ai pu prendre le 1er
avion commercial quittant la RDC, à 21h, pour

atterrir à Zaventem le
16, tôt le matin, où
trois frères m’attendaient. Avant d’embarquer, je fus obligé de
signer un document
attestant que je resterais quatorze jours en
quarantaine quelque
part. Au dernier moment, j’ai ajouté l’hypothèse de notre maison de Banneux. Et j’y
suis depuis lors, après
un crochet de 40 minutes à la rue des

Braves ! Quel soulagement pour moi de me
trouver ici ! Je le vis avec
l’impression que Notre
Dame m’y a conduit « à
main forte », car je
n’avais pas de programme à l’arrivée. J’aurai ainsi l’occasion d’y
faire ma retraite annuelle, auprès du frère
Philippe et d’AnnaMaria.
Je vois que mon message pour demander de
l’aide date du 2 juin

Dans la grisaille de ce
confinement, je pointe la
célébration des vœux perpétuels, vécue avec très
peu de participation : 7
frères se sont donnés
pour toujours à Dieu
dans la congrégation le
28 juin : trois Togolais,
deux Malgaches et deux
Congolais. Joie un peu
mêlée de tristesse pour
eux, de n’avoir eu que
peu d’amis pour les entourer à cette occasion.
Un autre événement fut
l’unique sortie de notre
«bloc» (nous avons quatre maisons, appelées
blocs A, B, C et D. Je suis
dans le D). Nous avons
donc été à quelques kilomètres de chez nous, sur
une rive du fleuve, dont
le nom veut dire « petit
paradis ». Partis vers
8h30, comme il y avait
des embouteillages mons
-tres, nous sommes arri-

vés vers 15h ! Nous avons
pris quel-ques photos de
barques et de pêcheurs,
pris notre souper (la
seule chèvre de l’année),
puis visité une scierie en
plein air, enfin échangé,
dans l’obscurité, des discours de fin d’année (je
ne suis pas très doué
pour ces exercices, je
dois dire), avant de rentrer bien tard à la communauté.
13 frères recevront l’ordination diaconale le 29
août prochain. C’était un
peu bizarre pour moi de
les quitter avant ce grand
moment pour eux. Mais
à cause de la quarantaine imposée, rentrer
pour un mois aurait eu
peu de sens. Je rentrerai
à Kinshasa le 1er octobre
prochain (ce qui est déjà
fort tard pour préparer
l’année). Oui, c’est une
décision que j’ai dû prendre là-bas, au mois de
mai. Les supérieurs devaient savoir à quoi s’en
tenir. J’ai donc accepté
leur demande pour deux
ans encore. Je ne reviendrai pas l’an prochain
pour des vacances. J’ai
préféré rentrer cette année : un « tiens » vaut
mieux que deux « tu
l’auras », dit-on. Nous
aurons un nouveau supérieur, et un nouvel économe (ouf !). De mon
côté, je donnerai à nouveau cours sur la Trinité,
et aussi un cours sur
l’œcuménisme, que j’ai
reçu en échange du cours
sur les sacrements.
Ces deux dernières semaines, j'ai énormément
travaillé pour boucler les
comptes et pour avancer
dans le tri de la bibliothèque, dormant très

peu. Je crois que ma
vue a fait peur à mes
frères à l'arrivée, mais
je vais déjà un peu
mieux. Il faut que je
me repose encore...
Je termine en disant
que j’espère voir la plupart d’entre vous, après
mon séjour-retraite à
Banneux. Mais avec les
règles dites de distanciation sociale (sic !),
comme on ne peut pas
se voir nombreux à la
fois, sera-ce possible ?
Confions cela dans les
mains de Dieu !
Salutations fraternelles
et amicales à tous !
Alain Thomasset, aa

Baptême et
première communion
de Blessing
Ce n’est finalement
que ce 15 août, jour de
l’Assomption de la
Vierge Marie que Blessing a reçu avec grande
joie le baptême et la
première communion.
Elle attendait ces événements avec beaucoup
d’impatience,
mais un certain virus
que nous ne connaissons maintenant que
trop bien s’en est mêlé
et elle a donc pu goûter à ce bonheur avec
quelques mois de retard! Elle était tout
sourire! Quelle joie sur
son petit visage!
Nous nous sommes
retrouvés à la Chapelle
du Bon Larron avec la
famille la plus proche
de Blessing, ses catéchistes, son parrain et
son heureuse marraine

(NDLR Ilaria) qui a ici le
plaisir
d’écrire
ces
quelques mots!
Après les chants de
louange, le P. Guy a demandé à Blessing Elisabeth (son deuxième
prénom
signifie
« Maison de Dieu »! si
elle voulait marcher à la
suite de Jésus. Elle a
répondu un oui rempli
d’enthousiasme du haut
de ses huit ans! Il est si
beau de voir la foi d’un
jeune enfant.
Les lectures et le
psaume du jour nous
ont donné la belle
image de Jésus bon Berger source de vie et de
sa maman Marie, que
sa cousine Elisabeth quelle belle coïncidence
- décrit comme celle qui
a cru à l’accomplissement de la parole du
Seigneur! C’est bien sûr
ce que je souhaite à
Blessing en tant que
marraine!
Après la bénédiction de
l’eau (versée à tour de
rôle par les proches de
Blessing et ses parrain
et marraine), la récitation du Credo et la profession de foi de Blessing, le P. Guy l’a bapti-

sée et lui a donné l’onction de «prêtre, prophète et roi». Par notre
baptême, nous le deve-

nons en effet tous,
même si nous avons
malheureusement tendance à parfois l’oublier...je ne peux donc
que souhaiter à ma filleule de s’en souvenir.
Ensuite, Blessing a reçu
Jésus Eucharistie pour la
première fois à sa plus
grande joie. Le P. Guy lui
a encore rappelé que
notre Seigneur aime
tous ses enfants et appelle chacun par son
nom.
Avec toute la Communauté, je rends grâce à
Dieu pour ma filleule et
ferai de mon mieux
pour être à ses côtés
dans ce chemin qui
mène à Dieu qu’elle
vient tout juste de prendre ce jour! Que le Seigneur la bénisse et que
Marie notre maman du
Ciel la protège toujours!

Le 15 août 2020
Fête de
l’Assomption et
Confirmation
d‘Olivia
Les chants ont été bien
choisis.
Comme c’était la confirmation de ma sœur, je
ne pensais pas que je
devais servir la messe.
J’aime bien la servir
mais je trouve que je ne
me sentais pas à ma
place avec les prêtres.
J’étais content pour Olivia. Maintenant tout le
monde est confirmé
chez nous. C’est pourquoi je sens que le Seigneur nous protège plus
et qu’Il est plus proche
de nous. Je Le remercie
pour ça.
Lucas

La confirmation d’Olivia
a été pour moi l’occasion de revisiter mon
engagement dans la foi
chrétienne catholique.
Je me suis interrogée
sur ma Foi.

stressée et à la fin j’étais
contente de l’avoir fait.
Le texte que j’ai lu disait : « Je suis ici pour
confirmer que je crois
en Dieu notre créateur
et son fils unique, notre
Sauveur. Je crois que
Jésus est né de la Vierge
Marie.

La célébration a été audelà de ce que j’imaginais. Elle m’a émue aux
larmes.

Qui est Dieu pour moi ?
Dieu est Père, Il est Fils
et Il est Esprit Saint. Il
nous aime tous et Il
veut nous sauver de nos
péchés. Donc, Il a envoyé Jésus pour nous
sauver. »

Père Marc nous a rappelé d’accueillir Marie
comme notre mère car
nous sommes des frères
et sœurs de Jésus Christ.
Marie nous conduit à
tourner avec elle les
yeux vers Jésus en toute
confiance car Jésus nous
aime. Il a donné sa vie
pour nous sauver. Ma
prière est que notre oui
à Dieu soit éternel.
Je demande que le Saint
Esprit nous accompagne
tous les jours de la vie ;
qu’il nous conduise à la
Vérité, à la Vie. Toute la
vie, désirons vivre avec
la force de l’EspritSaint !
Feza

« Et vous , leur dit-il, qui
dites-vous
que
je
suis ? » (Mat 16 : 15 )
C’est à cette question
que nous sommes aussi
appelés à répondre lors
de notre confirmation.
Et Olivia, notre fille, a
eu la grâce d’y répondre
avec ses mots, samedi
15 août lors de la célébration de l’Assomption.
Tout au long de notre
vie chrétienne nous entendons parler de Dieu,
de Jésus, de Marie, de
l’Esprit-Saint… soit lors
de nos célébrations eucharistiques, soit dans
nos familles, voire sur
Internet et les réseaux
sociaux. Tout cela nous

Olivia
nourrit, suscite parfois
le doute ou l’émerveillement, selon le cas.
Vous est-il déjà arrivé
d’entendre ou de commencer une conversation par une de ces
phrases : « la Bible dit
que… » ou encore :
« hier, à l’église, le
prêtre a dit que… ». Moi,
le premier, j’avoue que
cela m’arrive régulièrement et je pense que
cela fait grand plaisir au
Seigneur que nous fassions régulièrement référence
aux
textes
saints ainsi qu’aux messages de ses pasteurs
pour argumenter nos
positions. Mais il me
semble que, au-delà de
la répétition mécanique,
le Seigneur nous demande surtout de donner un sens à son message dans le réel et le
quotidien de notre vie,
de vivre notre foi avec
les réalités de notre
temps, d’expérimenter
son Amour dans toutes
les circonstances de nos
vies.

Comme les apôtres,
nous, chrétiens, cheminons avec le Seigneur
tout au long de notre
vie. Mais régulièrement,
Il nous demande ce que
pensons réellement de
Lui. Grâce nous soit
faite de répondre à
chaque fois comme Simon Pierre : « Tu es le
Christ, le Fils du Dieu
Vivant » ! (Mat 16,16).
Amen.
Byam
Je me suis préparée
pendant 2 ans pour recevoir la confirmation et
quand le Corona est
arrivé en Belgique, j’étais vraiment déçue de
devoir attendre. Lorsqu’on m’a dit qu’on
avait enfin trouvé une
date, j’ai dit à maman
que je le désirais et que
je voulais recevoir le don
de l’Esprit-Saint.
Avant ma confirmation,
j’avais eu un peu peur
de parler devant tout le
monde. Mais il y avait
papa, maman, marraine
et parrain pour m’aider,
donc ça a été. Pendant
la messe j’étais un peu

Le 5 septembre à
en la Basilique de
kelberg, notre petit
Dung va s’engager

16h,
Koefrère
défi-

nitivement à la suite de
Jésus au sein de la Congrégation des Religieux
de l’Assomption.
Nous comptons sur vos
prières à son intention.
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