
01 02 03 Vie 
spirituelle 

Vie 
fraternelle 

Agenda 
missionnaire 

Emotions et témoignages  Ordination diaconale du Fr. 
NGUYEN VAN Dung 

Des dates à retenir. Un nu-
méro à mémoriser. 

Sommaire 

Numéro 259 Octobre 2021 



01 Vie spirituelle 

L’eucharistie de ce dimanche 5 septembre a été pour moi assez 
particulière.  

En effet, différentes émotions se sont mélangées en moi au cours 
de celle-ci. 

Tout d’abord, il s'agissait de la dernière messe que je vivais avec 
ma chère sœur Sabrina,  choriste et guitariste de la chorale Sinaï, 
avant son départ pour son Erasmus à Lisbonne. 

D'autre part, c'était également le jour de la bénédiction des car-
tables pour tous ces étudiants qui avaient déjà repris ou qui al-
laient reprendre les cours d'ici quelques jours. 

Chaque chant que nous avons pu entonner ce jour-là était comme 
empreint d'une émotion en plus. J'ai senti une connexion tant au 
niveau de nos voix que de nos cœurs. 

De plus,  j'ai vraiment ressenti cette connexion avec les voix des 
anges qui louaient avec nous. Je dois avouer que cela n'arrive pas 
tout le temps mais quand c'est le cas, la messe prend une tout 
autre dimension. 

Un autre moment où j'ai pu ressentir beaucoup d'émotion est 
celui où j'ai dû représenter la « maman » qui vient bénir ses en-
fants lors de la bénédiction des cartables. Il y avait à la messe 
plusieurs membres de ma famille, mes deux neveux et ma petite 
sœur Sabrina. 

Bien que j'aie déjà fini mes études depuis un moment, je sais à 
quel point une année scolaire peut être difficile et éprouvante. Et 

personnellement, sans l'aide du Seigneur et de maman Marie, je 
n'aurais pas pu réussir. 

C'est la raison pour laquelle cela me tenait tant à cœur de bénir 
« mes enfants » présents à cette messe afin que le Seigneur 
puisse leur donner la force,  la sagesse, l’intelligence et le cou-
rage nécessaires pour mener à bien cette année. 

Je suis sûre que le Seigneur a entendu cette prière résonner du 
plus profond de mon cœur pour eux mais également pour chacun 
des étudiants présents dans la chapelle du bon Larron. 

 

Bénédictions                                                                                                               Jessica  L.F.V. 

Invité par la Communauté Maranatha, je suis Pascal KAMBALE 
MUKOSA, religieux non prêtre de la Congrégation des Frères de 
l’Assomption. Ma Congrégation est œuvre de l’Esprit Saint. Elle 
fut fondée par Monseigneur Henri Piérard, assomptionniste, alors 
évêque de Butembo-Beni en République Démocratique du Congo.  
 
Je suis allé au pèlerinage Banneux-Beauraing afin de confier au 
Seigneur les intentions de mon pays déchiré par la guerre, les 
intentions pour ma famille biologique et religieuse.  
 
Le pèlerinage a été vécu dans une ambiance communautaire in-
tergénérationnelle vivante. J’ai admiré la vigueur des personnes 
plus âgées de la communauté qui ont tenu le coup du début à la 
fin du pèlerinage. Cela m’a conduit à méditer le quinzième verset 
du Psaume 91 : « Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève 
et sa verdeur ».  
 
L’appartenance à la communauté des pèlerins m’a permis de ren-
contrer des nouvelles personnes. Ceux et celles avec qui je parta-
geais lors de la marche d’Emmaüs m’ont édifié. Leurs différents 
témoignages m’ont permis de découvrir la richesse cachée dans 
notre diversité.  
 
Puisse Notre-Dame de l’Assomption intercéder pour cette commu-
nauté. 

Mon  « pélé »  -  Pascal Kambale Mukosa  

Partir une année en Erasmus à 
Lisbonne était un rêve pour 
moi. J’appréhendais un peu 
mon départ, mais je savais que 
cette nouvelle expérience que 
j’allais vivre serait une occasion 
pour moi de découvrir une 
nouvelle culture et que cela 
allait me faire grandir. 
 
C’est avec beaucoup d’émotion 
que j’ai participé à la dernière 
messe à Maranatha. 
 
J’étais très contente et à la fois 
triste de quitter la communauté 
et tous les frères et sœurs qui 
ont toujours été là pour moi. 
Je me sentais habitée par une 
joie et une force en jouant de 
la guitare pour la dernière fois 

avec la chorale Sinaï. Même si 
je n’ai pas su retenir mes 
larmes lors du chant final. 
 
La bénédiction des cartables et 
l’envoi pour cette année sco-
laire par le P. Guy m’ont rassu-

rée. Je sais que la communauté 
me portera dans ses prières 
pendant mon absence et que 
l’Esprit Saint me guidera tout 
au long de ce voyage. 
 
La petite fête de départ qui a 
suivi s’est passée dans la joie. 

Voir les enfants de la commu-
nauté s’amuser autant m’a fait 
du bien. Ils ont su me trans-
mettre leur joie et leur amour. 
J’ai même eu droit à un t-shirt 
signé de leur part. 
 
Maintenant que je suis au Por-
tugal, je ne me sens pas triste 
car je sais que j’ai une commu-
nauté et une famille qui prient 

pour moi. Je me sens aimée et 
bénie. 
 
Et si jamais j’ai un petit coup 
de mou, je n’aurai qu’à dire: 
«Maranatha» et je sais que le 
Seigneur sera auprès de moi.  

Erasmus à Lisbonne            Sabrina L.F.V. 



02 Vie fraternelle 

Ce dimanche 26 septembre peu avant 16 heures les cloches de la 
Basiliques sonnaient pour appeler les frères et sœurs à la célébra-
tion de l’ordination diaconale du frère Dung : une étape impor-
tante sur le chemin chrétien de notre frère Dung.  La célébration 
nous a transportés en Dieu dans la communion des saints. Tout 
était beau et encourageant. Les chants mélodieux en français, 
vietnamien et lingala alternaient harmonieusement.  

C’est le P. Marc qui a appelé Dung qui a aussitôt répondu haut et 
fort : Me voici !  

Après les très belles lectures, Monseigneur Kockerols , qui prési-
dait la célébration a choisi d’attirer l’attention de Dung sur les 
trois raisons du diaconat.  Pour commencer, il s’agit de devenir 
serviteur à la suite de Jésus et comme Jésus qui n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir. « Ne l’oublie jamais ! » lui con-
seille-t-il. Deuxièmement, Monseigneur Kockerols lui dit : « Tu es 
ordonné pour l’Eglise qui te portera et tout ce que tu fais contri-
bue au bien de l’Eglise. Tu fais partie du corps de l’Eglise qui a 

tant besoin de toi et dont tu as tant besoin ». Troisièmement, le 
diaconat est une étape de notre vie de chrétien. C’est un synode, 
un chemin parcouru ensemble et un « chemin vers » avec des 

pas importants comme celui d’aujourd’hui mais aussi des pas dis-
crets de tous les jours, mais tout aussi importants. « Nous vivons 
comme chrétien dans le maintenant et le maintenant c’est le che-

min vers …l’éternité. Pour connaître le Christ, il faut de la pa-
tience ». Monseigneur Kockerols a souhaité à Dung « un bon dia-
conat où il sera heureux de servir, heureux d’être en chemin car 
nous savons, nous chrétiens, vers où nous allons ».  

Ensuite nous avons invoqué l’Esprit Saint en chantant pour le 
petit frère Dung  étendu sur le sol. Dans une belle communion 
avec les saints et saintes invoqués, nous avons répondu à l’admi-
rable soliste. Puis c’est l’évêque qui a imposé les mains et prié 
pour Dung. Celui-ci a reçu l’étole diaconale et l’évangéliaire. Dung 
a immédiatement participé à la liturgie eucharistique et a distri-
bué la communion.  

Les pères André et Marc nous ont fait la surprise de chanter le 
magnifique chant à la Vierge « Xing Vâng » en vietnamien avec la 
chorale vietnamienne.  

Dung a remercié tous ceux et celles qui l’ont accompagné sur son 
chemin humain et spirituel. Ce fut un moment émouvant, en par-
ticulier, lorsqu’il s’est adressé à sa famille.  

Nous nous sommes quittés dans la joie et la paix du Christ en 
recevant des « délices du Vietnam » pour partager le banquet 
festif de Dung, à la fin d’une journée à la météo douce et enso-
leillée.  

Merci Dung 

Un frère en diaconie, au service.                                                                 Marie-Claire B. R. 



03 Agenda missionnaire 

Le dimanche 5 septembre, 
jour de la bénédiction des 
cartables, j 'ai beaucoup 
apprécié l’homélie. Pour moi, il 
est important que le Seigneur 
m'accompagne chaque jour et 
veille sur ma réussite. 

Pour cette année scolaire, j'es-
sayerai d'emmener le Seigneur 

avec moi sur mon chemin dans 
mes études pour qu'à chaque 
difficulté je ne me laisse pas 
aller, que je me relève avec lui 
et que je réfléchisse à la solu-
tion avec lui.  

Ana Maria Alves Ferreira 

Envoyés en mission aux études  

 

Etudes bibliques du mois  

I n f o r m a t i o n s 
générales 
 
Editeur responsable : 
Frère Guy Leroy 
rue des Braves 21 
1081 Koekelberg 
 

www.maranatha.be 
informe@maranatha.be  

Vêpres, du lundi 
au vendredi à 
17h30. 

La chapelle sera ouverte  

dès 17h15 

 

Eucharistie en se-
maine, du lundi 
au vendredi à 18h.  
Samedi à 11h45. 

Semaine de prière 
du 8 - 13 /11/2021 
Prier avec les Actes des 
Apôtres. accompagnateur, Fr. 
Marc Leroy.        Inscription : 
www.maranatha.be 

Semaine de prière 
du 29/11 au 4/12 
Retraite avec Etty Hillesum. 
Accompagnateur Fr Laurent 
Bodart.            Inscription : 
www.maranatha.be 

Nouveau et unique numéro de télé-
phone de la Communauté Maranatha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0484 44 77 66 

D’autres dates :  
 
Dimanche 17 octobre : 
Journée des engagés de 
la Communauté Maranatha 

Dimanche 24 octobre :  
Journée des familles 

Vendredi 22 octobre :  
Adoration de 20h à 22h 

Samedi 23 octobre :  
Veillée de Consolation  

Etudes bibliques  
Envie de méditer  

la Parole de Dieu ?  
 

Infos et inscription 
etudesbibliques@maranatha.be 

gsm : +32 492 05 15 33 
 
               Le programme 

     Le mercredi 13  
    et le samedi 16 octobre  

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

    Le mercredi 27  
    et le samedi 30 octobre  

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


