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01 Vie spirituelle
La joie du service
On pourrait se demander ce qui pousse des jeunes et des jeunes
adultes à prendre de leur temps pendant l'année et une semaine
spécialement en été, afin de préparer cette session ou de l'animer... la réponse est "simple" : nous aimons le Christ et nous
avons un cœur brûlant de le faire connaître.
Nous désirons nous édifier les uns les autres et avancer ensemble
dans la compréhension de la foi, et dans cette grande aventure,
qui nous est offerte par Dieu, qu’est de vivre sur cette terre.

Noémie P.
Se mettre au service de la session, c'est bien entendu, plus compliqué, mais c'est encore plus de grâces. Personnellement, j'ai
passé de meilleurs moments en y travaillant comme serviteur
qu'en y étant animé/consommateur.
Si le Christ a touché votre vie je pense que vous savez que même
avec des serviteurs imparfaits, Il sort de grandes grâces pour son
peuple entier.

Et la session, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, c'est un
peu goûter au royaume de Dieu. La fraternité, l'amour, la bienveillance et l'édification y règnent en maître (enfin, LE MAÎTRE
c'est Jésus).
Ce n'est pas toujours facile (ça l'est même très peu), et servir le
Christ via la session nous mène toujours à vivre des combats,
qu'ils soient personnels, spirituels, ou logistiques. Mais si nous les
traversons avec le Seigneur nous en sortons grandis, et c'est là
une merveille.
La session m'a permis d'approfondir ma foi et de découvrir le
genre de personne chrétienne que je désirais être. Au fil des années Jésus m'a aussi donné des frères et sœurs, des amis, qui
aujourd'hui comblent ma vie. Cette session nous emmène toujours en dehors de nous-mêmes et nous permet vraiment de
prendre un temps au service du royaume et au service de notre
édification personnelle. C'est vraiment un temps de grâce que je
recommande à chacun de vivre.

« Chaque fois, j’ai reçu des grâces »

« Je me sens revivre. »

Je fais le pèlerinage Banneux-Beauraing pour mon petit-fils X.
Chaque fois que j’ai fait le pèlerinage, j’ai reçu des grâces concrètes qui répondaient à la prière.

Après une longue maladie qui
me laisse des séquelles, je
commençais à aller mieux
quand le covid est arrivé et je
me suis sentie emprisonnée,
seule chez moi. J'allais mieux
et j’étais à nouveau contrainte
de rester chez moi sans pouvoir avoir de vie communautaire, sans pouvoir voir maman

foi. Je revivais. J'ai pu marcher
sans problème. J'ai eu de bons
anges gardiens qui m'ont soutenue dans les passages difficiles. Là, c'était dans l'eau et
la boue mais j'y ai vu une métaphore de notre vie chrétienne
fraternelle.

qui est malade et a besoin de
ma présence.

pèlerinage. Je me suis rendue
compte que chacun est un don
pour l'autre. Nous sommes
tous sensibles et nous avons
tous
besoin
d'encouragement. Nous avons nos limites
et nous devons les déposer
devant le Seigneur qui nous
aime tels que nous sommes et
non les faire subir aux autres.
Le Seigneur nous appelle à
vivre le réel avec lui, à l'assumer avec sa grâce.

Moi-même j’ai été opérée des intestins et je ne pensais pas pouvoir faire la marche mais j’ai fait confiance. Mon petit-fils n’a pas
encore 14 ans. Il fait une grosse crise d’adolescence, il fume des
joints et avait de la haine pour ses parents, une grande haine. La
police est venue le chercher à la maison car il était devenu violent
au point de vouloir tuer ses parents avec une barre de fer.

J'ai beaucoup reçu durant ce

J’ai dit : « Seigneur, j’ai un fils unique, trois petits-fils et la paroisse. Ils sont toute ma vie, si tu ne réalises pas ce que je te
demande, ils ne croiront plus en toi ».
Alors, j’ai décidé de faire le pélé malgré ma santé fragile. Nous
sommes partis le mercredi 18 août de Banneux. Le lendemain,
jeudi après-midi, ma belle-fille m’a envoyé un message disant
qu’il avait accepté de manger avec sa famille. Ils ont fait un grand
pas vers la réconciliation. Il a accepté de rentrer chez lui et toute
la famille va partir en vacances. Continuons à prier avec Marie
pour tous les jeunes en difficulté avec une grande confiance. F.

Quand j'ai su que le pèlerinage
Banneux-Beauraing aurait lieu
en mode covid, un peu allégé,
l'envie de tenter l'aventure me
titillait. Je me suis donc inscrite.
Dès mon départ pour Banneux,
je me sentais bien, j'avais une
grande paix en moi, j'étais
dans l'action de grâce. Malgré
le temps maussade, je me réjouissais de marcher en présence du Seigneur. En plus, je
n'étais plus seule, j'avais une
quarantaine de frères et sœurs
avec qui cheminer, vivre ma

Merci à tous pour la fraternité
vécue cette semaine, pour tous
les enseignements et témoignages reçus.
Nadine D.

Vie fraternelle
Isabelle, ma petit sœur dans le Christ
Nous nous sommes rencontrées il
y a 20 ans à mon arrivée à
Bruxelles. C’était alors l’époque des soupers du mercredi
soir chez les Orantes, suivis
de la soirée de prière et de
louange à Maranatha. Tu rayonnais quand tu chantais. Ton visage resplendissait quand tu
louais. Tu ne savais pas lire les
notes. Tu me disais : « Quand ça

monte, je monte ; quand ça descend, je descends” !

Il y eut ensuite l’époque de la
Madeleine, de nos rencontres
après la messe du dimanche soir,
du groupe Jeunes Professionnels
et des week-end retraite à
Froyennes.
Après la Madeleine, ce fut Woluwe et ND de l’Assomption.
Tu as traversé Bruxelles d’Ouest
en Est. Tu as aussi traversé des
tempêtes. Tu étais habitée d’une
grande soif d’amitié, d’affection et

Travaux à Banneux

Fraternité céleste
Ce 15 août
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Olivia M.
d’amour fraternel ; une soif tellement grande qu’elle pouvait aussi
être souffrance.
Nous avons vécu et partagé ensemble nos cheminements de vie
respectifs : nos joies, nos pleurs, nos peurs, nos résistances, nos
limites… bien imparfaites que nous sommes… dans un amour
fraternel.
Je rends grâce au Seigneur pour ta présence (quand tu étais là tu
étais là), ta fraternité, pour ton humilité, ta fidélité, ta simplicité,
ton écoute profonde, ta disponibilité, ta joie de vivre, tes rires, et
surtout tes fous rires !
Tu étais, par-dessus tout, animée d’un grand désir et d’un grand
amour de Dieu, que tu n’hésitais pas à communiquer. Petite servante du Seigneur, ton engagement et ton dévouement au service de l’Eglise restent pour moi un vrai témoignage. Tu es, pour
moi et pour beaucoup, un témoin d’une foi vivante, incarnée…
Et puis, la semaine dernière, il y eut le pélé. N ous étions
un groupe de pèlerins, tous appelés à la fraternité, cheminant
entre Banneux et Beauraing. Cette année, nous t’avons portée
dans la prière, Isabelle.
Notre amitié se transforme… Elle est amenée à renaître sous une
autre forme. Dieu sait ce qu’il fait même si nous ne comprenons
pas. Désormais, tu m’invites à aller chercher davantage les réalités d’en-Haut. Je rends grâce pour notre amitié, pour ton témoignage, pour le don de toi, pour tous ceux et celles que tu as touchés. Repose en Paix, mon Amie.

Confirmations, première Communion
La famille de Maranatha s’est réunie ce samedi 14 août, veille
de l’Assomption, à la Basilique de Koekelberg pour accompagner
quatre de nos enfants qui ont franchi un pas très important
dans leur foi. Trois d’entre eux ont confirmé leur foi en Dieu et
la plus jeune a fait sa première communion.
La célébration était présidée par l’abbé Jean-Jacques Sanza,
délégué de l’évêque, qui a eu le plaisir de concélébrer la messe
avec son professeur à Kinshasa l'abbé Deo-Grâce Ruhamanyi
Bisimwa, 86 ans (grand-oncle de deux de nos enfants).

Michèle Vanrokeghem

Ce 22 août

J’ai particulièrement été touchée par ce qui est ressorti de la
rencontre de l’abbé Jean-Jacques avec nos enfants : le souhait
de continuer à proclamer la parole de Dieu en lisant pendant les
célébrations, un profond désir d’évangélisation et un souhait de
continuer à louer Dieu en chantant dans la chorale Sinaï.
Ces moments nous rappellent l’importance de faire vivre cette
communauté où chacun de nous à sa place et sa mission, nous
avons aussi le devoir de continuer de prier les uns pour les
autres et aussi de nous porter dans la prière.
Maman Germaine

Isabelle Cardinael

Ce 23 août

Thérèse Hofmans

Ce 26 août

Henri Marchal

03 Agenda missionnaire
Etudes bibliques : programme
Mercredi 20 h

Samedi 10 h

Sujet

1

22 septembre

2 octobre (*)

Introduction – Clés de lecture : 1. Centralité du
Christ

2

13 octobre

16 octobre

Clés de lecture : 2. Un
texte prophétique. 3. Une
bonne nouvelle

3

27 octobre

30 octobre

Clés de lecture : 4.
Chiffres, couleurs, symboles.

3bis

3 novembre

6 novembre

QUIZZ sur les trois 1ères
séances +
Réponses aux questions ?

4

10 novembre

13 novembre

Texte 1 : Les lettres aux
sept Eglises
(chapitres 2 et 3)

5

24 novembre

27 novembre

Texte 2 : Du jugement au
salut (chapitres 6 et 7)

6

8 décembre

11 décembre

Texte 3 : La Création nouvelle (chapitres 21 et 22)

Semaine de prière
du 20 - 25 /09/2021

Semaine de prière
du 8 - 13 /11/2021

Marie, la Mère de Dieu,
serait-elle un signe de
contradiction pour les
chrétiens ?

Prier avec les Actes des
Apôtres. accompagnateur, Fr.
Marc Leroy.

Des rendez-vous communautaires :
Etudes bibliques
Envie de méditer
la Parole de Dieu ?
Infos et inscription
etudesbibliques@maranatha.be
gsm : +32 492 05 15 33
Le programme

La suite des activités de la Communauté est en préparation :









La fraternité Sainte Marthe reprend ce 7 septembre
Réunion de prière
Adoration
Pastorale des Familles
Réservez déjà la date du 17 octobre
Les Semaines de prière (voir ci-dessous)
Vacances communautaires
Le pèlerinage Banneux-Beauraing
Etc.

Ordination diaconale du Fr Dung
le dimanche 26 septembre 2021 à 16h
en la Basilique du Sacré-Cœur
Le Père Benoît Grière,
supérieur général,
le Père Benoît Bigard,

A la lumière des Ecritures et
de la Tradition, découvrons
qui est cette femme: la plus
connue, la plus nommée, la
plus peinte,... parmi les
femmes.

supérieur provincial,
la Fraternité assomptionniste,
la Communauté Maranatha
et sa Famille
sont heureux de vous faire part
de l’ordination diaconale

Accompagnateur, le Fr Grégoire Kaporale.

du frère

Semaine de prière
du 4 - 9 /10/2021

Semaine de prière
du 29/11 au 4/12

« Cheminer à travers la
Bible », accompagnateur, le
Fr. André Brombart.

Retraite avec Etty Hillesum.
Accompagnateur Fr Laurent
Bodart.

Nguyen Van Dung
Joseph
par Mgr Kockerols,
évêque auxiliaire de Bruxelles
Vous êtes tous cordialement invités à la réception
qui suivra la célébration.

Si vous comptez y participer,
prière de nous avertir avant le
15 septembre 20h.
Inscription via le lien

https://
www.linscription.com/
pro/activite.php?1=77049

Informations
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