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01 Vie spirituelle 

 L'espérance est cachée au cœur de chaque homme, 
femme, enfant ! Même dans ces personnes qui commettent des 
choses graves, mauvaises, affreuses même ! Oui, l'espérance 
habite en tout homme. Chacun porte Dieu en lui « dans la fine 
pointe de l'âme » comme dit St Augustin. Même s'il l'ignore, s’il 
est indifférent ... Dieu est en lui. Un jour peut-être, un jour sans 
doute, un chemin s'ouvrira dans son âme, un chemin d'espé-
rance. 
 Au moment de la cène, Jésus dit à ses disciples, il dit à 
chacun de nous : « Dans la maison de mon Père, il y a de nom-
breuses demeures ; [...] Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que 
là où je suis, vous soyez, vous aussi » (Jn 14, 1-5). Et il est res-
suscité, il est revenu ! Aujourd'hui, il est là avec moi, avec toi, 
avec chacun ! Et ça, ne l'oublions pas : il est toujours avec 
nous !!! Non seulement, il est revenu mais il nous emmène ! Jé-
sus nous prend la main et il nous emmène vers cette place qu'il 
nous a préparée. Il vit avec nous tout au long du chemin, qui 
peut être long, toute une vie ! Notre vie est un chemin d'espé-
rance. 
 Pour nous aider sur ce chemin, Jésus nous a fait une pro-
messe durant la dernière cène. Il prend congé de ses disciples. 
« Je vous ai dit ces choses, alors que je demeure avec vous. Mais 
le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit » (Jn14, 25-26). Voilà la promesse de Jésus : « Le Père enver-
ra l'Esprit Saint en son nom » pour nous accompagner sur le che-
min. Il appelle Paraclet, celui qui soutient, qui accompagne pour 
ne pas tomber, qui nous conserve solides, qui est proche de nous, 

pour nous soutenir. Oui, l'Esprit Saint est fidèle ! « Le Seigneur 
accorde toujours l'Esprit Saint à celui qui le demande » (Lc 
11,13).  Mon espérance est sûre sur ce point.  Cependant, il n'y a 
rien de magique, l'Esprit Saint agit mais à l'intérieur de notre ac-
tion ou pour soutenir notre action !  Nous sommes invités à parti-
ciper à son action. Appelons-le et laissons-lui la place en nous. 
L'espérance est l'Esprit Saint lui-même : celui qui agit, en moi, 
autour de moi, dans le monde, maintenant et toujours ! Je pense 
que tout au long de ma, de notre vie, c'est l'espérance qui nous 
fait vivre. « Rien n'est impossible à Dieu » (Lc 1,37).      J-M D-M. 

 

L’espérance 

Les disciples ont de la peine à croire à la victoire de l’amour : la 
mort vaincue par la résurrection du Christ. A cause de cela, ils se 
sont verrouillés en un lieu par peur des juifs. Nous aussi, comme 
les disciples du Christ, nous sommes hantés par une triple peur : 
la peur de témoigner, la peur de changer et la peur de se risquer.  

1° Peur de témoigner 

La peur de témoigner : le disciple du Christ a reçu l’onction du 
Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et dénoncer le mal 
sous toutes ses formes. Il s’agit d’être le témoin de la Vérité dans 
ce monde où circulent tant d’informations, des discours.  

On a de la peine à y distinguer la vérité du mensonge, source de 
tant de maux en ce monde. Le Chrétien doit être éclairé par le 
Saint-Esprit, doit être capable de témoigner de la Vérité, de la 
justice, de la paix dans son milieu de vie et de travail, au prix de 
sa vie comme le Christ. A ce propos, le cardinal Malula du Congo, 
d’heureuse mémoire disait : « Je préfère être crucifié que de cru-
cifier la Vérité. 

Vaincre une triple peur 
 

2° Peur de changer 
 
Dans le Christ ressuscité, nous 
sommes des hommes nou-
veaux. Dépouillés du vieil 

homme, comme baptisés, nous 
avons revêtu le Christ pour être 
les témoins de son amour et 
prolonger ainsi son action sal-
vatrice en ce monde.  

Ne soyons pas, d’une part 
comme les pharisiens et les 
scribes, enfermés dans leur 
système religieux et ses certi-
tudes. Ils ont refusé de s’ouvrir 
à la nouveauté de l’Evangile en 
vue de la conversion. D’autre 
part, ne soyons pas comme les 
disciples enfermés dans une 
salle qui ont cru difficilement à 
la résurrection du Christ.  

Il a fallu la Présence du Christ, 
soufflant sur eux son Esprit qui 
a dissipé leur crainte, les a 
transformés et convertis en 
témoins inébranlables de la foi 
et de l’Amour.  

 
 

3° Peur de risquer 
 
Dans ce monde en mutation, 
nous devons, comme chrétiens, 
savoir nous adapter à ce 
monde changeant en identi-
fiant les besoins essentiels de 
l’homme en vue de son bon-
heur.  

Cela suppose que nous ayons 
une vision claire pour rêver un 
avenir meilleur, personnel et 
social, tout en évitant de vivre 
comme des « mondains ».  

Pour cela, il nous faut un esprit 
de discernement, de créativité 
et d’imagination. Il ne faut pas 
avoir peur du qu’en dira-t-on 
lorsque j’aurai échoué dans 
mon entreprise. Qui ne risque 
rien n’a rien, dit-on.  
           Jean-Marie Mwamba aa 

 
 



02 Vie fraternelle 

Ce lundi 22 mars, la Communauté s’est réunie à la Basilique pour 
la célébration d’action de grâce en mémoire de notre chère sœur 
Denise-Agnès, Orante de l’Assomption.  

Lors de la cérémonie, en union avec Denise, nous avons été invi-
tés à confier à Sr Denise des intentions concrètes. Certaines, par-
mi nous, l’on déjà fait et ont été entendues. Nous avons eu la joie 
d’entendre l’un ou l’autre témoignage à ce sujet. 

Sœur Francine nous a partagé l’histoire émouvante et exemplaire 
de la vie religieuse de sœur Denise. Impressionnant !   

Après la lecture de l’Apocalypse, qui illustre la lumière éternelle 
du Seigneur qu’a rejoint notre petite sœur, nous avons écouté le 
magnifique psaume 15, qui commence par les paroles suivantes 
« Garde-moi mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge... » Il n’y aurait 
pas pu y avoir paroles plus appropriées pour évoquer la vie de 
sœur Denise, offerte au Seigneur. 

Après l’évangile du grain tombé en terre, plusieurs Pères de la 
Communauté ont eu des paroles de grande vérité en rappelant la 
vie de prières vouée à son prochain et l’altruisme incroyable de 
sœur Denise jusqu’à ses derniers instants, quand elle disait aux 
infirmières de prendre soin de ceux qui allaient plus mal qu’elle. 
Une larme nous est venue à l’œil ! 

Deux Pères africains ont témoigné dans la langue maternelle de 
notre petite sœur, ce qui a dû lui faire plaisir là-haut. 

De notre côté, nous tenons à remercier sœur Denise pour ses 
prières, son amitié, sa douceur et ce sourire toujours présent qui 
nous remontait le moral dans les moments plus difficiles. De là-
haut, où elle a rejoint de nombreuses personnes que nous ai-
mons, nous lui demandons d’éclairer notre vie de croyants, selon 
son exemple éclatant d’humilité, de pardon, de douceur et aussi 
de cette patience qui nous fait (trop) souvent défaut. 

Veille sur nous tous ici-bas, petite sœur, toi qui es maintenant un 
ange parmi les anges.                                                   Ilaria S. 

A Dieu Sœur Denise-Agnès 

Lorsque les Sœurs Orantes ont étendu l’aube de prière sur le 
cercueil de Sr Denise-Agnès, cette aube m’est apparue comme 
une toile de tente la recouvrant. Une signification profonde de ce 
tissu m’apparaissait : un lieu de rendez-vous, d’intimité, entre 
notre petite sœur et son Seigneur. Elle, qui avouait ne pas savoir 
prier, a dû y tenir bien des colloques avec Jésus. Mais, cette 
étoffe blanche recèle plus d’une vérité.   

A sa naissance, Denise-Agnès reçut un habit de peau, un corps. A 
son baptême, elle fut revêtue du Christ, d’un morceau du linceul 
blanc trouvé dans le tombeau vide, unique témoignage de la vic-
toire de Jésus sur la mort. En se consacrant entièrement à son 
Maître et Seigneur, lors de sa prise d’habit religieuse, elle fut re-
vêtue d’un vêtement blanc, d’une blancheur sans pareille, une 
robe nuptiale, préfiguration de sa transfiguration en Christ.  

Son aube de prière avait pour elle toutes ces significations. S’en 
revêtir, c’était se mettre au diapason de son Seigneur. C’était 
demander l’Esprit Saint, afin de pouvoir répondre à son bien-
aimé. C’était une vie de présence, ce dont elle témoigna humble-
ment parmi nous.  
                                                                                       G.L. 

Une aube aux accents prophétiques 

Cette Semaine Sainte, je l’ai 
vécue comme une sainte se-
maine, peut-être plus que les 
années précédentes.   

Par les Laudes, les homélies de 
Père Marc, de fréquents temps 
de méditation,… 

Au service du chant, j’ai eu la 
grâce de vivre les célébrations 
« en présentiel » comme on 
dit. L’absence de beaucoup de 
mes sœurs et frères parois-
siens pesait, mais j’ai vécu 
cette Semaine en les portant 
tous dans mon cœur, un peu 
comme leur représentante. 

Et une certitude m’habite : Oui 
l'Amour sera toujours vain-
queur, i l ne saurait en être 
autrement. Avec Jésus, nous 
revivons. Nous avons part à sa 
clarté. » 
                                    D.P.L. 

Pâques 2021 - Unité  
Père Damien … 

Le Jeudi saint, après la célébra-
tion en la chapelle du Bon Lar-
ron, nous avions la possibilité 
de poursuivre l’adoration, chez 
nous.   

Une de mes sœurs m'a dit : 
« Tu n'es pas obligée de ve-
nir ». Elles sont toujours très 
soucieuses de ma santé. Après 
avoir mangé ma tartine, j’ai 
regagné ma chambre.  

Sur le chemin, je me trouve 
nez à nez avec le téléviseur. Je 
m'arrête et me dis : « Si ce soir 
les Diables Rouges jouaient, ne 
serais-tu pas restée jusqu'à 
22h30 ? » Certainement.  

Demi-tour, j’ai rejoint mes 
sœurs.               Sr Marie-Odette 

Pâques 2021 
Mon jeudi saint 

Sr Denise-Agnès                 Sr Clémence    Sr Marie-Odette     Ilaria 

Adoration du Saint Sacrement, 
tous les mercredis à 20h.  

Chaine Youtube de la Commu-
nauté Maranatha de Bruxelles 

Prière du Chapelet, tous les 
vendredis soir à 20h. 



03 Agenda missionnaire 

Trois sessions des Etudes Bi-
bliques ont déjà eu lieu.  

Comme les deux encore à venir 
ce semestre, elles portent sur 
le Livre de la Genèse.  

Une plongée dans des textes 
que l’on ne connaît souvent 
que de manière superficielle. 

Ils sont présentés et commen-
tés par le P. André. Avec un 
support Powerpoint, nous en 
découvrons le contenu et la 
portée théologique et spiri-
tuelle.  

Un temps en petits groupes 
permet ensuite de nous appro-
prier les textes et de partager 
ce qu’ils nous font comprendre 
de notre identité d’enfants de 
Dieu.  

Florette, Annie et Kevin organi-
sent et animent le tout avec 
brio.  

Au début de chaque session, 
un petit quizz nous permet de 

vérifier notre assimilation de la 
matière présentée lors de la 
session précédente.  

Il n’est pas trop tard pour goû-
ter à cette belle expérience ! 

B. F. 

Etudes bibliques 
12 et 15 mai 21  
 
Pour la 4e étape de notre par-
cours à travers le Livre de la 
Genèse, c’est Abraham, le Père 
des nations, qui retiendra notre 
attention.  

Nous étudierons en particulier 
trois épisodes majeurs de ce 
cycle : la vocation d’Abraham 
et la promesse de la terre (Gn 
12, 1-9), l’Alliance et la circon-
cision (Gn 17, 1-27) et le sacri-
fice d’Abraham, ou « ligature 
d’Isaac » (Gn 22, 1-19). 

 

Etudes bibliques 
26 et 29 mai 21 
 
La Genèse, livre des origines, a 
déjà occupé quatre sessions, 
qui nous ont permis d’en dé-
couvrir des figures majeures.  

Il nous reste à étudier un 
grand personnage : Jacob, 
autrement dit Israël. C’est ce 
nom qui sera celui du peuple 
issu de sa descendance.  

Trois moments retiendront 
notre attention :  

la bénédiction d’Isaac obtenue 
par ruse (Gn 27, 1-33), le 
songe de Jacob (Gn 28, 10-22) 
et le combat avec l’ange (Gn 
32, 23-31). 

Inscrivez-vous via : 

Pèlerinage  
Banneux-Beauraing 
15.08.21 - 20.08.21 

Nous mettons tout en œuvre 
pour que notre 36e pèlerinage 
Banneux - Beauraing puisse 
avoir lieu.  
 
 

Sacrement de la  
Confirmation 
14.08.21 à 11h30 en 
la Basilique de 
Koekelberg 
 

Confions au Seigneur les jeu-
nes qui s’y préparent.  Pour 
certains, cela fait deux années 
d’attente.  

Vu les règles sanitaires qui 
changent quasi chaque quin-
zaine, espérons que nous pour-
rons enfin les accompagner ce 
samedi 14 août. 

Messe de l’Ascen-
sion en direct via 
zoom le 13.05.21 à 
11h. 

Journée des  

Familles  8.05.2021 

Inscription via le groupe 
whatsapp des familles. Célé-
bration eucharistique à 15h 
puis pique-nique au Parc Elisa-
beth.  

 

Réunion des enga-
gé(e)s. Via zoom 
24.05.21 - 20h 
 
La prochaine réunion des enga-
gé(e)s aura lieu le lundi de 
Pentecote à 20h. Vous recevrez 
par internet ou téléphone plus 
d’informations. 
 
 

Célébrations domi-
nicales le samedi à 
16h et le dimanche 
à 11h 
 
Tant que le covid19 nous em-
pêche de célébrer à 80 en la 
chapelle du Bon Larron, nous 
prévoyons deux célébrations : 
une le samedi à 16h et une le 
dimanche à 11h.  

Pour assister à l’une ou l’autre, 
il faut vous inscrire auprès de 
Guy : guyleroybe@yahoo.fr 

S’il y a du changement, nous 
vous en avertirons au plus vite. 

Vigile de Pentecôte 
22.05.21 via zoom 
 

Une soirée de prière 
afin de demander 
une effusion de 
l’Esprit.  

Des paroisses se 
mobilisent afin de 
vivre ce moment de 
prière ensemble. 

 

Pentecôte 
23.05.21 via zoom 
 
Il y aura une célébration le 
samedi 22 mai à 16h ainsi 
qu’une célébration le dimanche 
23 mai à 11h.  
 
N’oubliez pas de vous inscrire 
si vous souhaitez vivre cette 
fête en présentiel.  

Etudes bibliques 
Via zoom 

Le covid19 a fortement pertur-
bé toute notre organisation 
communautaire.  
 
Avant de pouvoir reprendre un 
rythme normal, il convient de 
tout remettre en état. Aussi, 
durant le mois de juillet 2021, 
nous vous proposons deux 
chantiers de travail.  
 
Nous remettrons la maison de 
prière de Banneux en état d’ac-
cueil. A l’instar de nos va-
cances communautaires, le 
matin nous aurons des ateliers 
de travail, principalement du 
nettoyage, l’après-midi prome-
nades variées et le soir après 
l’office de vêpres, nous aurons 
un temps de veillée où chacun 
pourra étaler ses talents pour 
le plus grand bonheur des 
« ouvriers » présents.  
  
La participation aux frais 
sera de 90 eur par per-
sonne. Si vous êtes un 

chasseur d’acariens ; si 
vous n’avez pas peur de 
vous salir afin d’embellir les 
lieux, venez. Vous serez les 
bienvenus. La maison de 
prière a besoin de bras pour 
retrouver une nouvelle jeu-
nesse. 

  
  Demandez  
  un bulletin  
  d’inscription  
  à 
 

informe@maranatha.be 

Travaux communautaires à Banneux 
Du 05 au 11.07.21 ou du 19 au 25.07-21 

I n f o r m a t i o n s 
générales 
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