Numéro 265

Mai-Juin-Juillet 2022

années après le chapitre communautaire d’Ellezelles en 1979, vous êtes tous et toutes conviés au
prochain chapitre de la Communauté Maranatha
les 1er octobre 2022 (de 9h30 à 16h) et 2 octobre 2022
(de 11h à 16h). Si vous vous sentez concernés par
l’avenir de la Communauté, bloquez ces dates.

Facilitons le dialogue et les interactions dans le Peuple de Dieu,
particulièrement entre prêtres et laïcs. Le chemin de la synodalité
est celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.
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01 Spécial : Présentation de Dung à l’ordination sacerdotale
Le Frère Dung m’a demandé de témoigner pour lui devant les
responsables de notre Église à l’occasion de son ordination.

Dung faisait de la marche avec Mutien
dans le quartier, car le médecin avait
conseillé au frère de maintenir une
activité physique. Il était son appui
pour l’aider dans les petites choses de
la vie comme se lever, le soutenir pour
marcher….

Témoigner en faveur de quelqu’un, c’est en quelque sorte se
compromettre sur la réputation de la personne, faire une description des traits caractérisant une personne pour permettre à ceux
qui ne le connaissent pas bien de mieux le connaitre.
J’ai repris ce que j’ai écrit aux frères responsables de l’Église au
mois de mars et j’ai ajouté quelques traits de sa personnalité qui
ont marqué son séjour parmi nous.
Avant de témoigner de six années que nous avons passées ensemble, je tiens à remercier et à exprimer toute ma compassion à
la famille naturelle de Dung qui n’a pas pu obtenir le visa pour
partager ce moment très important dans la vie de leur enfant.
toute confiance.

Il était présent au moment où Mutien
passait de ce monde à l’autre monde.
Avant de partir Dung lui a chanté une
chanson en vietnamien dont les paroles sont « En toi, je mets ma confiance, à toi, j’offre mon corps et mon
âme, ô Seigneur mon sauveur ». Mutien a lâché prise et s’en est allé en

Il est disponible pour l’organisation des compétitions sportives
pour les jeunes de la communauté et de l’Unité Pastorale Père
Damien.

Nous sommes ta famille dans la Christ, nous imaginons la joie de
ta famille qui doit être tout aussi immense que notre joie.
Pour notre communauté, c’est une grande fierté et une bénédiction d’assister à l’ordination d’un nouveau prêtre.
Voici ce que j’ai écrit au mois de mars. À l’attention des
frères responsables de notre Église

Disponible pour rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de repos.
Disciple rempli de zèle qui lui permet d’aller vers les
autres.

Chers frères,

Je me souviens des familles qu’il a rencontrées aux hasards des
rues.

Par ce message, je confie au Seigneur le chemin qu’il a tracé pour
notre frère Dung et lui demande sa bénédiction pour la mission
qui lui sera confiée, la mission de disciple et berger de son
peuple.

Exemple : la famille du petit Kevin, qu’il a rencontrée au lavoir,
avec qui il a entamé la conversation, qu’il a invitée à la communauté. Cette famille est sortie de l’isolement en fréquentant la
communauté.

Le frère Dung est arrivé dans notre communauté il y a 6 ans et il
s’est bien intégré à la vie spirituelle et sociale de la communauté,
qui est composée d’une population multiculturelle.
Les qualités et défauts de notre frère Dung se retrouvent dans
l’anagramme de son prénom
D : comme disponible et disciple :
Durant son séjour parmi nous Dung s’est rendu disponible au
service des frères et sœurs, il n’a jamais hésité à donner un coup
de mains dans les travaux ménagers lors des fêtes et ou rencontres fraternelles, dans les travaux manuels pour aménager la
communauté de Bruxelles et de Banneux (durant l’été 2021 où il
y avait des grands travaux à faire).

Durant la période Covid, le papa de Kevin a perdu sa grand-mère
et sa sœur au Vietnam. Le fait d’avoir été accompagné durant
cette période de deuil par la prière et surtout par la disponibilité
de frère Dung, a aidé la famille à traverser ces moments très pénibles et a permis à cette famille de vivre plus paisiblement ce
moment difficile.
La rencontre avec la famille de Pierre, qui a cheminé avec nous
durant un moment. Pierre était en recherche de soi, les membres
de la communauté se sont dévoués à donner de leur temps pour
dispenser des cours de français à Pierre et ses sœurs, ainsi
qu’aux parents de Kevin.

J’ai été aider pour le nettoyage de la maison. Le premier jour, je
me suis demandé pourquoi ils dorment si tôt ? Le deuxième jour,
il ne fallait pas m’expliquer pourquoi les frères dormaient si tôt.
Il a été disponible durant la maladie de notre frère aîné, Mutien,
qui nous a quittés il y a 3 ans.

Le lien qu’il a créé avec la communauté vietnamienne de
Bruxelles, qui organise des activités sportives avec les jeunes de
Maranatha et de l’Unité Pastorale Père Damien.
Sans compter les familles de la rue des Braves et de l’Armistice
qui sont d’autres confessions religieuses, mais qui répondent à
ses invitations lors des grands événements communautaires.

Suite présentation de Dung
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U : comme Unité Pastorale Père Damien : lieu de sa mission diaconale
En évoquant son diaconat, outre les activités d’accompagnement,
d’organisation d’activités qu’il met en place pour encadrer les
jeunes, il me restera en mémoire les appels et messages reçus
pour son interprétation de « l’ Alléluia » lors de la cérémonie d’obsèques de notre « Grand Jojo » le nombre des personnes qui
ont partagé cet extrait de la messe sur divers réseaux sociaux et
médias, la joie que cette interprétation a mis dans le cœur des

Les jeunes préparent des boites avec des cadeaux et de la nourriture à distribuer aux pauvres et sans-abri en période de Noël.
La préparation des activités durant le pèlerinage, les vacances
communautaires, où jeunes et moins jeunes se retrouvent pour
partager l’évangile et leur vie au quotidien en toute fraternité.
Pour conclure :

participants à la cérémonie et aussi de ceux qui l’ont partagé et
diffusé.
Certains de mes collègues m’ont même avoué avoir pensé revenir
à l’Église pour vivre ce genre de moment d’unité et de franche
fraternité. Merci pour ce beau moment.
N comme naturel : le frère Dung n’hésite pas à dire ce qui lui
passe par la tête, quitte à choquer quelques frères et/ou sœurs
par la sincérité de ses propos. Il a pour habitude de dire que nous
devrions être sincères entre nous pour nous permettre de grandir
et de changer.
Si nous ne disons rien, comment nos frères et/ou sœurs saurontils s’ils ont bien agi ou pas ?
Je me souviens aussi de son interprétation de l’évangile de la
femme « pécheresse » qui pleurait en essuyant les pieds de Jésus
avec ses cheveux, en versant un parfum contenu dans un flacon
d’albâtre sur les pieds de Jésus.
Pour lui, les pieds de Jésus sentaient mauvais… mais du moins
cette réflexion tout aussi naturelle et naïve, a permis une discussion sur la symbolique du geste et du grand pardon qui a suivi le
geste.
Naturel dans les tours de magie qu’il fait durant les activités
fraternelles dans la communauté. Comme je vous l’ai écrit plus
haut, notre communauté est multiculturelle ; les mamans africaines qui la fréquentent étaient choquées qu’un futur prêtre
fasse de tours de magie car culturellement « la magie est synonyme du surnaturel ».
On a beau leur apporter des explications sur le tour de passepasse qui n’est qu’une « illusion », difficile de leur faire admettre
ceci, mais du moins elles portent dans leur prière celui qu’elles
considèrent comme fils, petit-fils ou petit frère.
G comme générosité, personne ne peut s’engager à servir
Dieu dans les autres sans avoir cette part de renoncement de soi
pour suivre Jésus.
Vivre loin de sa famille et de son pays durant 6 ans, faire l’effort
de connaitre et de pratiquer une autre langue qui n’est pas sa
langue maternelle, professer dans cette langue pour parler de
l’amour de Dieu, si ce n’est pas avoir un cœur généreux, je ne
sais comment nommer cet acte.
Cette grande générosité s’exprime dans diverses activités que
Dung organise dans la prise en charge de la pastorale des jeunes.
L’organisation de l’opération « shoe-box » en est une bonne illustration. L’opération shoe-box permet aux jeunes d’aller à la rencontre de plus pauvres et des sans-abri.

Dung a toujours dit que ce qui a motivé son choix pour la communauté Maranatha, est que durant son séjour en France, on
n’arrêtait pas de lui dire, « Dung parle moins fort », tandis que
quand il est arrivé à Maranatha, on n’arrêtait pas de lui dire
« Dung parle plus fort ».
Je pense personnellement que si les frères lui demandaient de
parler plus fort ce n’est pas parce qu’ils entendaient mal, mais
c’est plutôt pour lui permettre de s’exprimer librement et vivre en
toute sincérité sans cacher ses qualités et défauts. (Être sincère
vis-à-vis de soi et des autres).
Les frères ont été à son écoute, ce qui lui a permis de grandir
dans sa foi et dans sa recherche en vue de servir Dieu à travers
les autres.
Merci pour tes homélies, qui nous remuent et nous permettent de
grandir dans la foi.
Merci petit frère Dung pour les six ans de ta vie partagés avec
notre communauté. Nous te souhaitons beaucoup de joie dans
ton ministère et nous te portons dans nos prières.
Seigneur, Dung t’a apporté, en ce jour de la fête du SaintSacrement, les deux poissons et les cinq pains, veuille les bénir
pour les multiplier afin de nourrir ton peuple à tout jamais selon
ta volonté.
Sincères félicitations.

Maman Germaine

03 Quelques échos

et quelques dates

Journée des familles Banneux 30/4/2022

Confirmations -

Ce 30 avril, j’ai pu participer à
la journée des familles organisée cette fois-ci à Banneux. Ce
fut une surprise lorsque j’appris que cela se passerait làbas car j’étais habitué à y participer à Bruxelles. Cependant,
la journée fut vraiment réussie.

Ce 15 mai 2022, quatre de nos
jeunes, après des mois de préparation et des reports successifs, ont enfin pu recevoir le
sacrement de confirmation et
s’engager publiquement à la
suite du Seigneur. Nos prières
les accompagnent. A leur tour
de nous pousser vers Jésus.

En effet, on regarda un film
sur les apparitions à Banneux
et celui-ci fut vraiment intéressant car je n’en connaissais pas
grand-chose. Puis, guidés par
Mireille, nous visitâmes le sanctuaire de Banneux. Puis, de par
le fait que notre petit groupe
était notamment composé de 4
enfants en bas âge, ce fut également l’occasion pour moi
d’acquérir plus de responsabilité à cet instant.

d’être chrétiens car nous pouvons partager notre foi avec de
nombreux frères et sœurs issus
des quatre coins du monde de
l’Inde à la Hongrie en passant
par la République Démocratique du Congo et l’Arménie.
Guy Safari

Première communion

10 années de mariage.

Toutefois, la partie la plus intéressante pour moi fut la visite
de quelques chapelles offertes
par différentes nations aux
sanctuaires
car
j’ignorais
qu’elles existaient. Par ailleurs,
cela me confortait dans l’idée
que nous avons de la chance

Awenne 2022 en vue des vacances 2023
Alors que nous pensions qu’il n’était pas possible d’avoir un
temps de vacances communautaires cette année, une opportunité s'offre à nous : le gite d’Awenne, propriété des Pères de
l’Assomption, est disponible du lundi 4 juillet au samedi 9 juillet.

Horaire de la Maison de la Louange
Juillet et Août
Du lundi au vendredi, la maison est ouverte à 17h30.
A 18h, nous célèbrerons l’eucharistie et les vêpres.
Les samedis l’eucharistie sera à 11h45 comme d’habitude avec
l’ouverture de la porte à 11h30.
Les dimanches l’eucharistie est célébrée à 11h comme d’habitude. Ouverture de la porte dès 10h.

Août : quelques exceptions
Le samedi 6 août, journée de tous les serviteurs de la
Communauté à Banneux. Si vous n’avez pas de moyen de transport, il faut vous inscrire auprès de Bernadette avant le 1er
août.
Nous sommes donc en mesure de proposer à certains d'entre
vous de venir passer cette semaine à Awenne.
De quoi s'agit-il?
Attention, il ne s'agit pas de venir se la couler douce (pas cette
année-ci du moins). Cette année, le but de cette semaine à
Awenne est de préparer les vacances de l'année prochaine (de
2023). Si vous voulez passer cette semaine au vert et réfléchir
ensemble à l'organisation des vacances 2023, vous êtes les
bienvenus.
Quelles sont les possibilités de logement ?
La famille Nyirimbibi est d’accord d’occuper les lieux. Il y a encore 3 autres chambres de 4 lits si d’autres familles sont intéressées. Il y a aussi quelques chambres à 2 lits.
Concrètement, les occupants devront assum er l ’intendance : petit-déjeuner, diner et souper. Les résidents devront
aussi explorer les alentours pour voir ce qui est possible à faire
comme promenades, comme activités.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Père Guy par e-mail.
guyleroybe@gmail.com Whatsapp 0474 982 124.

Le lundi 15 août, l’eucharistie est célébrée à 11h. Ouverture
de la porte dès 10h.
Du 16 août au samedi 20 inclus, la m aison est ferm ée.

Septembre
A partir du lundi 5 septembre, nous reprenons tous les horaires habituels.
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