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01 Vie spirituelle
Synodalité et engagés à Maranatha !
La journée des engagés.
Ce dimanche 20 février, nous avions une réunion des engagés.
« Pour faire route ensemble », cette réunion s’est élargie à ceux
qui avaient envie de réfléchir aux questions que le pape François
nous pose, par le biais d’un Synode.

nous dans notre quête du bonheur et surtout notre souci de vivre
en enfant de Dieu.

Lors de la messe, Guy nous a parlé du difficile texte d’évangile de
l’amour des ennemis. Il nous a éclairé en disant que « nos ennemis » sont souvent très proches de nous ; dans nos familles,
notre entourage, notre travail et que ces personnes nous emprisonnent parfois dans leurs jugements, mais que nous pouvons
être libres malgré cela, où que nous soyons, en demandant à
l’Esprit-Saint. De notre côté, Guy nous a exhortés à mettre une
garde à nos lèvres, en étant très vigilant à ce que l’on dit.
Cette journée de retrouvailles et de travail nous a fait beaucoup
de bien, nous a encouragés.
Marie-Claire R. B.
Les circonstances familiales font que je ne peux pas assister régulièrement aux Journées des engagés…mais cette fois, tout s’est
mis en place de façon à ce que puisse être présente.

Nous nous réjouissons donc d’entrer dans cette démarche de
réflexion pour une Église en marche.
Quand nous entendons le mot « Église » ce qui nous vient à l’esprit :
* c’est l’assemblée des fidèles tournés vers le Christ;

Après mon service à la Basilique, je rejoins mes frères et sœurs
de la Communauté pour le pique-nique. Quel accueil après tout
ce temps sans pouvoir les rencontrer ! J’ai vraiment le sentiment
de retrouver une famille.

* le lieu où l’on nous aide à grandir dans la charité, une Église où
ne se vit pas la charité , n’est pas la maison de Dieu;

Après la petite vaisselle, le temps d’adoration devient un temps
d’action de grâce pour ces retrouvailles.

* un lieu où l’on entre pour trouver la paix, la maison de paix, lieu
où on se laisse interpeller.

Ensuite, nous nous mettons au travail autour du questionnaire
synodal. Un petit groupe de « nouveaux » se forme sous la houlette de Vincent et nous voilà invités à partager sur notre Eglise.

Beaucoup témoignent de la paix qu’ils ou elles ont ressenti la
première fois qu’ils ont mis leurs pieds dans la chapelle du Bon
Larron. Cette chapelle porte bien son nom, un lieu de grande
miséricorde.
(Secrétariat : Sara & Ilaria)

Voici quelques réflexions reçues : L’Eglise, la communauté des
chrétiens, en marche vers Dieu, en marche avec Dieu…Un lieu où
il y a de l’entraide, du soutien. Un lieu où nous nous sentons
accueillis, écoutés dans nos difficultés, dans nos doutes, …

* c’est un lieu où chacun de nous a sa place où l’on est censé
trouver sa place, un lieu de paix et de partage;

Demandons une Pentecôte personnelle
Entre
Pâques et
Pentecôte

Certains ont partagé, en toute simplicité, des parcours de vie parfois difficiles, parfois étonnants, parfois sinueux,…et ils m’encouragent par la force de leur attachement à l’Eglise qui se dégage
de leurs propos.

2 mai - Dieu t’aime
9 mai - Jésus me sauve
16 mai - La communauté
de Jésus
23 mai - Laisse-toi guérir
par le Christ
30 mai - Ravive en toi
le don de l’Esprit
4 juin - Vigile de la
Pentecôte - Effusion
de l’Esprit
6 juin - Les visites
du Seigneur

Nous ne sommes pas très loin dans notre questionnaire quand
sonne l’heure de fin…il y a encore du pain sur la planche.
Nous nous retrouvons tous autour d’un petit goûter, belle occasion de discuter avec l’un ou l’autre.
Les Vêpres terminent cette journée : « Que ma prière vers toi,
Seigneur, s´élève comme l´encens et mes mains devant toi,
comme l´offrande du soir. »
Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci de m’avoir fait rencontrer, il y a plus de 25 ans, cette Communauté qui représente pour
moi le terreau dans lequel a grandi ma foi en Toi.

INSCRIPTION :

Dorothée P.

https://www.linscription.com/
pro/activite.php?P1=95073

En primeur, voici quelques échos de nos échanges.
Quand vous entendez le mot "Église", à qui/à quoi pensez-vous ?
Nous sommes tous conscients que l’Église dans son ensemble a
évolué, qu’il y a de moins en moins de prêtres. Les jeunes, les
familles désertent les églises, les scandales des abus dans l’Église
n’arrangent pas les choses non plus, et par-dessus toute la période de la pandémie que nous vivons depuis +/- deux ans est
bien pénible pour la plupart d’entre nous.
L’éloignement de la communauté peut aussi devenir un facteur de
découragement, si nous ne trouvons pas un endroit où se vit une
foi fervente. La dynamique d’une paroisse dépend beaucoup de
son berger et ou de son pasteur. Les jeunes sont toujours en
demande d’une spiritualité tout autre et nouvelle en phase avec
leur époque.
L’Église doit se réinventer, nous comprenons que les jeunes puissent se poser des questions sur la manière dont on leur parle,
comment faire pour que la parole du Seigneur rejoigne chacun de

Possibilité de participer en présentiel. 50 places sont dispo-

Le Renouveau n’est pas un
mouvement de groupes de
prière. C’est un courant de
grâce basé sur l’effusion de
l’Esprit. En d’autres termes,
l’important, ce ne sont pas les
groupes de prière mais l’effusion de l’Esprit.
Les groupes de prière sont un
moyen que Dieu a utilisé pour
répandre, dans un premier
temps, l’effusion de l’Esprit
dans le monde entier.

Vie fraternelle
Quelques échos de nos rencontres
La journée des jeunes du 27 février
Depuis un moment, chaque mois les jeunes de la Communauté et
ceux de l’U.P. Père Damien se retrouvent pour vivre une journée
de folie, d'activités, de joie, de réflexion sur la foi bien sûr (le plus
important). Dimanche passé, qui marquait le début des vacances,
était une journée spéciale car nous avons visité le Panorama et le
haut de la Basilique !
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prêtres. Ensuite, nous sommes entrés dans une grande salle où
se trouvaient déjà environ 40 personnes âgées qui nous attendaient devant une belle scène.
Pour commencer, Carolina a joué un morceau de piano. Et son
professeur a joué deux morceaux de saxophone. Ensuite, tous les
jeunes ont très bien joué ensemble une petite pièce de théâtre
sur l’évangile du jour « le Fils prodigue ». Nous avons terminé ce
spectacle avec une jolie danse qui montre la joie de la rencontre
entre le père aimant et son fils converti. Ensuite, j’ai fait quelques
tours de magie, avec une chanson à la fin.
Pour finir notre visite au home, vers 16h, les jeunes ont aidé les
Sœurs à servir le goûter des personnes âgées, en partageant leur

Le père Antonin nous a expliqué l'histoire de la Basilique jusqu'à
aujourd'hui. Pour visiter le Panorama…, comme nous étions une
cinquantaine de jeunes et d'adultes nous avons dû prendre les
escaliers. Impressionnant et épuisant !
Après cette magnifique visite, comme il faisait beau, nous avons
mangé nos tartines dehors et puis nous avons pris la route pour
nous rendre à la cathédrale des Saints Michel et Gudule et là une
surprise nous attendait.
Il s'agit de notre évêque Mgr Kockerols qui est venu nous faire
visiter la cathédrale (l'église la plus importante selon lui), il était
en pleine forme et très heureux de nous recevoir. Nous avons
beaucoup rigolé pendant plus d'1h30 avec Mgr, c'est un sacré
blagueur !

petit cadeau et avons écouté un petit mot d’encouragement de la
Sœur supérieure. Ce qui m’a bien touché dans cette activité, c’est
la grande joie de se rencontrer, pour les jeunes, comme pour les
personnes âgées. Je me dis que la vie devient beaucoup plus
belle et trouve plus de valeur quand la relation entre les jeunes et
les personnes âgées est belle. N’est-ce pas ?
Nguyen Van Dung

Congrès Mission Belgique
Que dire sur ce congrès aussi multiple ? Multiple par le nombre de
personnes inscrites dans cette aventure : plus de mille cinq cents
participants enthousiastes ! Multiple par le nombre d’ateliers tenus par toute sorte d’acteurs venus de paroisses, d’associations
caritatives ou non, sans compter les tables rondes menées par
diverses personnes ou autres associations.
Multiple également par le nombre de stands de plusieurs communautés bien connues ou moins, ceux des médias comme KTO (qui
en fera un reportage), RCF et d’autres productions comme
Pour terminer cette magnifique journée riche en émotions nous
avons regardé un film choisi par Jessica : ‘Overcomer’. Ce film
très émouvant raconte l'histoire d'une athlète asthmatique qui fut
élevée par sa grand-mère car ses parents sont morts quand elle
était très petite… Ce film nous a émus et nous avons versé une
petite larme à la fin…. Pour conclure, le Père Marc nous a bénis et
nous a donné rdv au prochain mois !
Merci pour ce dimanche plein d’amitié et de joie du cœur.
Bryan Mbaka-Mary

La journée des jeunes du 27 mars
La visite des jeunes au home Saint Joseph

Bayard…

Après avoir écouté un enseignement du P. Grégoire sur le carême, le dimanche après-midi du 27 mars 2022, les jeunes l’ont
mis en pratique par la visite des personnes âgées, au home de
Saint-Joseph chez les Petites Sœurs Des Pauvres. Comme il y a
une limite du nombre de visiteurs au home, nous étions 15 qui
sommes venus avec chacun son petit cadeau, bien préparé à la
maison, pour l’offrir à une personne âgée : un poème, un dessin,
un chant…

Quant aux deux soirées de louanges, l’une animée par des musiciens français et l’autre par des musiciens bien de chez nous, elles
ne pouvaient qu’encourager les chrétiens, dans une basilique
remplie comme un œuf, à chanter la gloire du Seigneur, et illustrées par des témoignages ainsi que par la présence de Mgr Josef
De Kesel et Mgr Jean Kockerols.

Vers 14h30, la Sœur supérieure du home nous a accueillis avec
grande joie et nous a bien présenté cette maison. Ici, les Sœurs
s’occupent de plus de 80 personnes âgés, parmi lesquelles il y a 6

Oui, tout cela m’a démontré, à ma grande joie, que l’Eglise de
Belgique est bel et bien vivante et agissante, quoi qu’en pensent
certains médias. Ce congrès m’a encouragée à proclamer sans
peur que le Christ est bien vivant.
Peggy

03 Agenda missionnaire
Tu es jeune ? Alors ceci te concerne ...

En route vers les JMJ de Lisbonne 2023 avec un grand
festival de 2 jours organisé du
samedi 22 au dimanche 23
octobre 2022 à l’Abbaye de
Maredsous !
Ce festival est la première
brique de la participation de
l’Eglise de Belgique aux Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ) à Lisbonne en 2023.
C’est une opportunité à saisir
pour que la nouvelle généra-

tion construise et vive à son
tour cet élan des JMJ.
AU PROGRAMME :
Comme dans tout festival, l’ensemble des activités sera rythmé par des temps forts de
réflexion et de partage, mais
aussi par des moments récréatifs !
Qui dit festival, dit musique !
Nous accueillerons des groupes
et musiciens chrétiens de tous

Semaine de prière
du 3 - 7/05/2022
Accompagnateur Fr Guy
Leroy - Inscription :
www.maranatha.be ou via
https://www.linscription.com/
pro/activite.php?P1=89248

styles musicaux avec comme
tête d'affiche le groupe Holi.
Des ateliers dynamiques «
Stand-Up », au choix des participants, seront accessibles à
tout moment. Un tournoi sportif est également prévu mais
aussi plein d'autres activités
pour tous les goûts.

En troisième option, un tarif
solidaire à 30€ permet à ceux
qui le souhaitent de soutenir le
festival et les JMJ.

POUR QUI

INSCRIPTION

Jeunes de 16 à 35 ans et les
acteurs du secteur jeune en
lien avec l’Eglise.

https://my.weezevent.com/
festival-jmj-belgium

TARIF
Concernant l’aspect financier,
un événement de cette ampleur a forcément un coût.
Celui-ci est estimé à 20 € par
personne. Ce tarif couvre le
logement et la nourriture du
séjour.
Cependant, le festival doit rester accessible au plus grand
nombre, c’est pourquoi un tarif
réduit de 10 € est mis en
place.

Les trois tarifs proposés :
10€ (tarif réduit)
20€ (tarif plein)
30€ (tarif solidaire)

PAR QUI
Ce festival est organisé par
Church4you qui coordonne, au
nom de la Conférence Épiscopale, les activités interdiocésaines portées par les cinq
pastorales des jeunes des diocèses francophones de Belgique (Archidiocèse Bruxelles
et Brabant wallon, Diocèse de
Liège, Diocèse de NamurLuxembourg et le Diocèse de
Tournai).
Jessica

Nouvelle session des Etudes bibliques
Si vous souhaitez découvrir, approfondir ou mieux comprendre la
Bible, ce programme est pour
vous. Il s’agit de rencontres en
ligne (par Zoom), qui comportent
un temps d’enseignement, un partage en groupes, des échanges et
des questions, sur un thème biblique déterminé.
Ce premier semestre 2022, nous
nous intéresserons à saint Paul et
à ses épîtres, du moins à certaines
d’entre elles. Une occasion de
mieux saisir une pensée complexe
et de remettre les idées en place sur des sujets généralement
mal compris, comme la position de Paul par rapport au statut de
la femme.

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

Les actes
des Apôtres

Les séances se donnent à deux reprises, le mercredi soir, à 20 h
et le samedi matin à 10 h, ce qui vous permet de choisir le moment qui vous convient le mieux. Voici le programme des trois
dernières séances de cette session qui a débuté le 9 mars.

Réunion des engagé.e.s ouverte à
tous et à toutes :
le 24 avril 2022.
Réflexion sur la synodalité.

4
5
6

Mercredi 20h
20 avril
4 mai
18 mai

Samedi 10h
23 avril
7 mai
21 mai

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

Sujet
1e Epître aux Corinthiens, 2e partie
Epître aux Colossiens
Reprise d’ensemble

Informations
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