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01 Vie spirituelle
Des sages nous invitent à l’humilité
La visite des sages (Mt 2,1-12) nous pose deux grandes
questions.
La première : pourquoi le roi Hérode, les grands-prêtres et
les scribes ne sont-ils pas allés à la rencontre de l’Enfant
Jésus, tandis que les mages, des païens étrangers, sont
allés à la recherche de Jésus ?
La deuxième question : pourquoi le roi Hérode, les grandsprêtres et les scribes n’ont pas vu Jésus et n’ont même pas
cru en lui, tandis que les mages ont vu et ont cru en Jésus,
faible et pauvre. Pourquoi, alors que le roi et les scribes
sont encore en colère et malheureux, les mages sont dans
la paix, la joie et l’amour ?

Avenir de la Communauté Maranatha
Le samedi 18 décembre, le Conseil des engagés de la Communauté s'est réuni à Banneux, pour une journée de réflexion, de partages et de prière. Le but de cette rencontre
fraternelle était de se pencher sur la question : "Quel avenir pour la Communauté ?" L'évangile du jour nous a éclairés et les partages qui ont suivi ont été riches d'enseignements et fort encourageants. En voici un
bref résumé.

Voilà, je crois que vous aussi pouvez répondre à mes questions. Et pour vous y aider, je vais vous donner un
exemple. Voici deux verres. Regardez bien et essayez de
comprendre ce que je veux vous dire. Un verre est rempli
d’eau et l’autre est vide. Si ce verre vide veut recevoir de

Réflexions à la lecture de l’évangile du jour (Joseph,
averti en songe, prend chez lui Marie)
l’eau, il ne peut pas être plus haut que l’autre.
C’est impossible. Si je verse, l’eau tombe par terre.

Le Seigneur a un projet pour la Communauté Maranatha.
C’est un projet d’amour. Faisons-lui confiance. Dire oui à
Dieu, ce n’est pas nécessairement laisser tomber nos projets, mais laisser Dieu venir les transfigurer. Il respecte
notre liberté. La toute-puissance de l’amour de Dieu est
capable de venir transfigurer par son amour toute situation
initiale. Appel à avoir confiance, à ne pas avoir peur.
Comme Joseph a été appelé à accueillir l’enfant, nous
sommes appelés à accueillir l’Esprit Saint. Dieu donne la
force pour avancer et rentrer dans son projet.
Qu’attendons-nous de la Communauté ?

Si je mets le verre vide au même niveau que l’autre, il peut
recevoir un tout petit peu d’eau, mais pas beaucoup.

Nous avons le souhait de nous retrouver, de partager,
d’écouter, d’être entendu, de passer du temps ensemble.
Apprendre à se connaître, à se parler, à s’écouter.
On ne se connaît plus. Le Covid a mis de la distance entre
nous. L’enquête synodale est une opportunité pour passer
du temps ensemble, pour réfléchir ensemble. Elle peut
nous permettre de lancer une dynamique. Les solutions
suivront. Suite à la dernière réunion des engagés, les
groupes ont demandé de pouvoir continuer le travail et le
partage, sans attendre la prochaine réunion.

Si le verre vide est plus bas, il en recevra plus Et s’il
s’abaisse encore plus, il en recevra le maximum. Cela veut
dire que je dois m’abaisser pour recevoir les dons de Dieu.
La réponse aux deux questions se résume en un seul mot.
C’est l’humilité.
Fr Dung, homélie du 2 janvier 2022

Il y a, au sein de la Communauté, une « nostalgie » par
rapport à ce qui se vivait avant. Il y a ceux qui ont connu
cette époque et ceux qui en ont entendu parler. Un
« avant » où il y avait plus de dynamisme, plus d’activités.
Certains voudraient que cela revienne, que cela existe à
nouveau. Comment faire pour tendre vers cet idéal ? Un
premier pas : se voir, se revoir, prier et partager du temps
ensemble. La Communauté c’est nous, non pas comme
consommateurs, mais comme acteurs.

Vie fraternelle

02

Quelques échos de nos rencontres
A Maranatha, nous avons vécu ce dimanche 19 décembre
sous le sceau de la fraternité. Nous avons commencé à la
messe avec l'évangile de la visitation.

pu apercevoir que les pauvres étaient plus isolés, dans des
zones beaucoup plus précaires que précédemment.
Puis, nous avons donné nos différents cadeaux de Noël à
ceux-ci et cela me procura une très belle sensation. Entouré de personnes qui partagent certains points communs
avec moi, notamment la prière, j’avais le sentiment de faire
une bonne action. De plus, comme nous étions rassemblés
avec les jeunes de l’unité pastorale, nous étions en plus
grand nombre que les années précédentes et cela me permit de faire connaissance avec de nouvelles personnes.
Enfin, j’espère que l’édition de l’année prochaine sera encore meilleure que celle de cette année et que nous pourrons donner encore plus de sourires aux visages des personnes rencontrées. Aujourd’hui, beaucoup sont davantage
dans le besoin avec l’arrivée de l’hiver, associée à la crise
sanitaire.
Guy S.

Le P. Guy est parti d'une icône pour faire son homélie de
façon simple. Marie et Élisabeth s'y embrassent. Elles portent en elles, l'une, Jésus et l'autre Jean-Baptiste. Jésus,
assis, bénit Jean- Baptiste qui, à genoux, reçoit sa bénédiction.
Nous sommes tous et toutes invités à recevoir la bénédiction de Jésus. Comme Jean pour Élisabeth, chacun de nous
est un cadeau pour ses parents. Ne l’oublions pas.
Après ce message encourageant, nous avions le repas de
Noël des familles. Les plats étaient aussi variés que délicieux et l'ambiance bon enfant.
Les petits couraient dans la grande salle pendant que les
adultes s'affairaient pour le service ou discutaient.
Les jeunes terminaient leurs préparatifs en vue d'aller visiter les nécessiteux. Ils devaient préparer une boîte avec
des choses utiles et/ou agréables à offrir aux plus démunis.
Les jeunes de l'unité Père Damien devaient tous se réunir à
Maranatha afin de partir ensemble dans les rues du centreville.
La pastorale des familles a non seulement organisé les festivités mais a également offert en cadeau à chaque famille
la lumière, la parole de Dieu, une icône et des friandises.
Personnellement, en cette période de pandémie où l’on
nous rappelle constamment de garder nos distances, prendre du temps avec mes frères et sœurs de la communauté
m'a fait beaucoup de bien. Il me semble important de tenir
compte de la sécurité de tous, tout en ne négligeant pas la
qualité de vie.
Pari réussi, nous avons ce jour-là, nourri nos corps, nos
cœurs et nos âmes, tout en ayant un geste pour les plus
démunis.
Djamani
Après le dîner de Noël, nous prîmes le métro pour aller
dans le centre-ville à la rencontre des pauvres. Ce n’était
pas la première fois que je participais à cette activité, mais
cette fois-ci ce fut différent, car j’ai eu l’impression de
beaucoup plus y ressentir la pauvreté qu’avant. Nous avons

Messe de Noël
C’est avec une émotion toute particulière que j’ai pu vivre
la messe de Noël qui a eu lieu à l’église Sainte-Anne, cette
année. En effet, l’année dernière, vu les mesures gouvernementales en place, nous n’avions pu célébrer de messe,
en présentiel, pour tout le monde. Nous avions donc dû
animer, avec la chorale Sinaï, la messe sans qu’il n’y ait
grand monde pour célébrer avec nous.
La messe de Noël étant une messe que j’affectionne particulièrement, cela m’avait manqué et quelque peu attristée
de ne pas pouvoir partager ce beau moment qu’est la naissance de Jésus, avec tout le monde comme on a l’habitude
de le faire chaque année.
C’est pourquoi ce vendredi 24 décembre, lorsque nous
avons commencé à entonner le premier chant avec la chorale Sinaï et que toute l’assemblée a également chanté
avec nous, mon cœur fut rempli d’une joie immense. En y
repensant, je me dis que, quelque part, c’est grâce à ce
manque et à cette frustration que j’ai ressentis l’année dernière que j’ai pu encore plus savourer cette messe et le fait
d’être tous réunis pour célébrer et fêter la venue de notre
Sauveur.
Jessica

03 Agenda missionnaire
Les Ateliers de la foi.

Les lundis à 20h

17 janvier 2022

14 février 2022

Pourquoi le mal et la souffrance dans la création ? Le
chrétien aux prises avec la
souffrance

Comment savons-nous que la
Bible est la Parole de Dieu ?

Vincent Huart et Marc Leroy

21 février 2022

24 janvier 2022

Qu'apporte au chrétien le mystère de la Sainte Trinité ?

La foi chrétienne change-t-elle
notre regard sur les autres ?

Laurent Bodart

Etudes bibliques du mois
Etudes bibliques
Envie de méditer
la Parole de Dieu ?

Philippe Berrached

Germaine Nzuanzu et
Feza Lukama-nkunzi

Infos et inscription
etudesbibliques@maranatha.be
gsm : +32 492 05 15 33
Le programme

Avec saint Paul

31 janvier 2022
La religion chrétienne est-elle
meilleure que les autres ?

Un nouveau cycle d’études bibliques débutera en mars prochain.

Philippe Denis et
Jessica Lopes Ferreira

Il sera consacré à saint Paul,
dont nous étudierons quelques
lettres : des textes très importants pour la compréhension de
la foi chrétienne.

7 février 2022
Les Évangiles sont-ils fiables ?
L'authenticité des miracles
dans les Évangiles.

Inscription via :
https://www.linscription.com/
pro/activite.php?P1=83861

Viktors Jermakovics

Semaine de prière
du 7 - 12 /02/2022

Accompagnateur Fr JeanMarie Mwamba - Inscription :
www.maranatha.be

Plus d’informations dans
quelques semaines.

Nouveau et unique numéro de téléphone de la Communauté Maranatha

La fidélité La fidélité

est elle encore un principe de
vie? Oui, elle est importante
vue sa valeur dans plusieurs
domaines: religieux, conjugale, politique, échanges
sociaux... Ensemble, méditons ce thème pour découvrir
que dans la vie chrétienne, il
n'y a pas de promesse sans
fidélité à Dieu, à l'église et à
soi même.

Semaine de prière
du 13 - 18 /06/2022
Accompagnateur Fr Marc
Leroy - Inscription :
www.maranatha.be

Les actes
des Apôtres

Semaine de prière
du 14 - 19 /03/2022
Accompagnateur Fr Guy
Leroy - Inscription :
www.maranatha.be

La Louange
Triduum pascal
du 13 - 17/04/2022
Accompagnateur Fr André
Brombart - Inscription :
www.maranatha.be

0484 44 77 66
D’autres dates :
Dimanche 13 février : catéchèse à 10h .
Journée des jeunes : voir
votre gsm ou votre compte
whatsapp.
Dimanche 20 février : réunion des engagés.
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