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01 En vue d’Ejeda à Madagascar
Le week-end du 26-27 mars, nous étions invités à Maranatha. Il y
avait 5 élèves de Hasp-O Zepperen (une école assomptionniste)
prêts à partir en immersion de trois semaines dans une école
sœur à Ejeda, Madagascar, en octobre 2022. Ils étaient accompagnés de mentors-enseignants et de deux personnes de l'Ordre
des Bâtisseurs qui partiront avec eux. L’objectif est d’apporter un
soutien à une des régions les plus pauvres de Madagascar.

De leerlingen brachten leven in het klooster,
Maar net als iedereen, voelden zij zich hier thuis.
Ze deden allen actief mee, “wat een knappe jeugd!”
Die vaststelling deed velen zichtbaar deugd.
De wandeling door Brussel was bijzonder aardig,
Het sociale werk van de paters bewonderenswaardig.
Paters en leerkrachten:
dank je wel voor de organisatie! Het deed deugd.
Au nom de tout le groupe, je vous remercie beaucoup pour votre
hospitalité et votre témoignage.
Jef De Lombaerde

Le P. Alain en mission en RDC

Le but de ce week-end à Maranatha était double : d'une part,
apprendre à mieux nous connaître et, d'autre part, découvrir la
vie communautaire des religieux et des sœurs orantes.
Je suis convaincu que ces deux objectifs ont été atteints, les témoignages des élèves en sont la preuve. Une petite anthologie :
"C'était un très beau week-end avec les pères ! Ils étaient tous
très gentils, drôles et surtout hospitaliers ! J'ai appris beaucoup
de choses sur ce qu'ils font, comment ils vivent et à quel point ils
sont bons au ping-pong
Merci pour ce beau week-end !"
" J'ai beaucoup apprécié le week-end avec les Pères. Les bons
repas, les prières et les visites guidées ont rendu ce week-end
inoubliable. Pour eux, l'amour et la serviabilité sont l'une des
choses les plus importantes dans leur vie. Merci pour ce weekend super amusant et instructif
"

En 1929, six missionnaires assomptionnistes belges et hollandais
ont été envoyés à l’Est du Congo, dans l’actuel Nord-Kivu, pour y
fonder le diocèse de Butembo-Beni. Le P. Mutien nous parlait
parfois de l’un d’eux, le P. Marie-Jules Célis, spécialiste en botanique.
Après avoir organisé ce diocèse, les missionnaires ont pu accueillir
des candidats à la vie religieuse. Ceux-ci, à partir des années
1990, sont venus faire la théologie à Kinshasa, au sein d’une
communauté de formation, appelée Emmanuel d’Alzon. Depuis
huit ans, cette communauté s’est ouverte aux frères d’autres
pays, tels que le Togo, le Burkina Faso, Madagascar, et même
l’Ouganda et le Nigeria.
Je viens d’y passer trois ans, pour y accompagner ces frères, au
nombre d’environ trente, auxquels il faut ajouter des prêtres,
formateurs, étudiants ou professeurs. On m’a confié des cours de
théologie dans les deux universités qu’ils fréquentent.

" Ce fut un week-end inoubliable ! Surtout à cause des pères et
des sœurs gentils, doux et drôles. Cela m'a vraiment donné une
vision différente et positive de Bruxelles et de ses habitants."
" C'était un week-end que je n'oublierai pas de sitôt. Nous avons
été reçus comme des rois et avons pu apprendre beaucoup de
choses sur leur mode de vie, la ville de Bruxelles. Et n'oublions
pas leur talent en ping-pong
.
Merci pour ce week-end cool inoubliable ! !!"
Quelques brefs commentaires des enseignants ne font que confirmer : " J'ai connu l'hospitalité des pères, leur mode de vie particulier et surtout leur sagesse... ", " J'ai eu l'impression de rentrer
à la maison ".
Et les bénévoles de l'Ordre des Bâtisseurs sont eux aussi très
élogieux et satisfaits : "C'est avec gratitude que nous regardons le
week-end avec beaucoup de contacts enrichissants avec les Pères
simples et très accueillants, avec les élèves et les enseignants. »
« La visite chez "Les Amis d'Accompagner" nous a également
permis de constater qu'il existe encore de nombreuses lacunes
dans le tissu social de notre société. Merveilleux travail. »
« Beaucoup trop court, et se terminant par une très belle célébration en la Basilique de Koekelberg.
Je voudrais terminer par un poème de Jaak Poncelet, bénévole de
l'Ordre des Bâtisseurs, qui résume bien le tout :
De paters hebben tijdens het weekend
hun klooster en leven met ons gedeeld:
Ik heb mij tijdens het verblijf geen enkele seconde verveeld.
Ik voelde mij nauw met hen verbonden,
Ik heb bij hen inspiratie gevonden.
Hun gastvrijheid was bijzonder groot:
Er was de stilte, maar ook de vrolijke noot.
Ik voelde een warme, blije en levendige kerk,
dat maakt deze kloostergemeenschap van paters ook zo sterk.
Hoe mooi waren de mis en de vespers met hun gezangen?
Zij deden mij naar meer diepgang verlangen.
Zij zorgden voor rust en een “goddelijke sfeer”.
Voelden wij niet de aanwezigheid van onze Heer?

A part cela, ma vie se passe essentiellement à la communauté,
disponible pour rencontrer les frères et corriger leurs textes académiques, organiser la bibliothèque, préparer des homélies, des
récollections, des retraites, entre autres pour des religieuses.
Notre communauté accueille beaucoup de monde au cours de
l’année, notamment parce que la capitale est le passage obligé
pour les départs vers l’étranger, mais aussi parce que nous
sommes un repère principal pour les ressortissants du diocèse de
Butembo-Béni. Aussi, beaucoup de messes sont-elles célébrées
dans notre chapelle, suivies de réceptions, pour des baptêmes,
des communions, des mariages, des deuils, des anniversaires.
Pour ma part, j’y ai eu la joie d’accueillir des visites de chez
nous : Rosalie, Adrienne, Germaine, sœur de Béatrice, Malou et
sa maman, décédée depuis lors, et d’autres, familiers de Maranatha.
La vie est rude à Kinshasa et la population très pauvre. On n’y fait
pas de tourisme. J’ai pu visiter le diocèse de Butembo-Béni et la
ville de Goma il y a un an, pendant deux semaines, après avoir
prêché une retraite aux étudiants en philosophie.
Dans un contexte de guerre et de massacres permanents, j’ai pu
admirer le dévouement et le courage de l’Eglise locale, et en particulier de nos communautés religieuses. A Goma, j’ai constaté le
dynamisme des laïcs assomptionnistes, avec qui j’ai pu passer un
moment et évoquer la fraternité vécue à Maranatha.
Fin septembre, je retourne à cette mission, que je recommande à
vos prières !
Alain T.

Quelques témoignages

Dung avec sa famille après sa messe d’action de grâce au Vietnam
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rapaces, des poules, des dindons, des oiseaux de toutes sortes.
Nous avons eu un temps agréable et un peu de pluie rafraîchissante. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, remercié le
Seigneur pour cette création merveilleuse.
Nous nous sommes tous rapprochés du
rythme des psaumes, de la messe, des
moments de partage d’évangile lors de la
chapelets priés ensemble, des partages
ments d’adoration.

Seigneur en vivant au
heures de silence, des
marche d’Emmaüs, des
informels ou des mo-

Voulez-vous un scoop ? Pour la première fois, Patrick a marché !
Lui qui a toujours participé à l’intendance du pélé, il a marché et
bien marché ! Patrick nous a partagé ceci : « Cela faisait plusieurs
mois que je regardais la possibilité de faire une retraite à deux et
c’est en arrivant à Banneux que j’ai compris que cette retraite
nous était donnée. Merci Seigneur. »
La fraternité entre les pèlerins et les retraitants intendants à Banneux était forte. Nous avons prié les uns pour les autres, mais
aussi pour toutes les intentions qui nous étaient confiées.

Ce 19 juin 2022 a eu lieu l'ordination de notre très cher frère
Dung.
Ce fut une très belle cérémonie que nous avons pu vivre à la cathédrale des Saints Michel et Gudule.
Tout à fait à l'image de notre petit frère. Une messe joyeuse,
vivante, multiculturelle mais également remplie de beaucoup
d'émotions différentes. En effet, je me suis sentie à tour de rôle
fière de voir l'accomplissement de tant d'années, émue de voir
ces deux jeunes nouveaux prêtres faire don de leur vie au Seigneur d'une manière si radicale mais si belle à la fois.
Et également triste de savoir que F. Dung sera envoyé à Montpellier. Durant ces années parmi nous, notre petit frère a su prendre
une grande place dans notre communauté et surtout auprès des
jeunes avec qui nous avons pu, à plusieurs reprises organiser des
tournois de foot, des marches le long du canal jusqu'à Halle, des
soirées cinéma,....
Mais il nous a également marqué par ces homélies toujours accompagnées par des exemples très parlants et parfois même imagés. Et pour tout ce qu'il a pu nous apporter nous tenons encore
une fois à le remercier.
Bien que le voir partir ne nous enchante pas plus que ça, nous
savons qu'il saura apporter sa lumière là où il sera à Montpellier.
Nous lui souhaitons donc bon vent et bonne continuation. Que le
Seigneur puisse continuer de toucher les cœurs à travers lui.
Jessica L.
Retraite marchée à Banneux du 16 au 20 août 2022
Cette année le pèlerinage Banneux-Beauraing n’a pas pu avoir
lieu en raison de l’indisponibilité de plusieurs logements.
Toutefois, nous avons eu le bonheur de faire une retraite marchée à partir de la maison de prière de Banneux.

Il faut souligner que la maison de prière est fort bien organisée
pour accueillir les retraites. Nous avions un lit confortable dans
une chambre avec douche. Grâce au ciel clément, nous avons pu
faire des ateliers dans le parc arboré de la maison. Nous avons pu
choisir entre deux ateliers très intéressants : l’un centré sur la
joie, l’autre sur la faiblesse.
Je ne serais pas complète si je ne parlais pas de la cuisine ! En
effet, une équipe hors pair nous concoctait chaque jour un souper
délicieux et reconstituant.
Nous remercions le Seigneur pour ce temps de grâce et de communion fraternelle.
Marie-Claire R.B.
Un (tout petit) pélé
Cette année, point de grand pélé. Nous nous contenterons d’un
pélé-retraite de Banneux à Banneux. J’aiderai à la cuisine. Nous
reprenons le schéma des années précédentes : après le petit déjeuner, nous chantons les laudes suivies de l’eucharistie. Et nos
pèlerins s’en vont de leur côté avec à leur tête le P. Laurent. Les
« cuisiniers », eux, font la vaisselle, rangent et cuisinent. Le P.
André nous invite à un partage d’évangile toujours interpellant.
Nos pèlerins sont de retour vers 16 h. C’est le moment d’un atelier. Je choisis celui donné par Laura. Elle s’est inspirée d’un livre
de Jean Plya, « Soyez dans la joie ». Le soir, nous chantons les
vêpres et après un joyeux souper et un peu de partage, chacun
s’en va dans sa chambre pour un bon repos.
Au milieu de tout cela, la petite famille ukrainienne se glisse parmi
nous et se familiarise petit à petit. Je remarque que le jeune A.
commence à bien se débrouiller en français. Il a trouvé en frère
Philippe un grand frère qui l’invite souvent à l’aider dans son travail au jardin. Sa plus grande récompense est de pouvoir conduire
le tracteur pour couper l’herbe !
Quant au petit G., il a trouvé dans le P. André un père qui lui
manque sûrement. André lui accorde un peu de temps (quand il
est là) pour jouer avec lui. Et je suis sûre que cela leur donne de
la joie à tous les deux.
Peggy V.B.
Des cartables à la Communauté

Durant cinq jours, nous avons parcouru une quinzaine de kilomètres dans la belle nature des alentours. Nous avons arpenté
des chemins à travers champs et bois. Nous avons longé et traversé des rivières. Nous avons croisé des marcheurs avec leur
chien. Nous avons vu des vaches, des chevaux, des veaux à peine
nés, des kangourous, des ânes, des alpagas, des cigognes, des

Je vois des enfants et des jeunes avec leur cartable. Sommesnous le jour de la rentrée ? Mais non, nous sommes dimanche
matin. Je suis à la chapelle de la Communauté, la messe dominicale va commencer. Alors, que se passe-t-il ? Je comprends enfin.
Au moment de l’offertoire, chaque enfant, chaque jeune, s'avance
et vient déposer sur l'autel son cartable, symbole du travail scolaire de cette année 2022-2023. Oui la rentrée est toute proche et
chacun vient présenter au Seigneur ses résolutions et lui demande de bénir le travail scolaire de cette année. Nous n'entendons rien, mais nous voyons monter ces prières comme l'encens
vers le ciel. Oui, viens Seigneur Jésus, viens Esprit Saint, viens sur
chacun, habiter le cœur de tous les enfants et jeunes qui se sont
confiés à toi pour que tu leur donnes force et courage durant
toute cette année !
Jeanne-Marie D.M.

03 En vue de notre chapitre de Communauté
Horaire

Etudes bibliques cf. www.maranatha.be

43 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).

Qu’est-ce que c’est s’engager ?
Faire comprendre ce
qu’est un engagement
communautaire.
Présenter des services et des
besoins
(et dormir là-dessus)

Si vous vous sentez concernés
par l’avenir de la Communauté,
bloquez ces dates.

Dimanche
Louons le Seigneur.
Partageons notre repas.
Adorons-le.
Comment avancer ?
Comment être missionnaire ?

Samedi
Louons le Seigneur
et adorons-le.
Apprendre à se connaître
Faire connaissance
Partager
Écouter
Comment voyons-nous la Communauté ?
Quelle vision ?
À quoi rêve-t-on ?
Comment rêvons-nous la
Communauté ?
Comment je me vois dans la
Communauté ?

Un chrétien isolé est en danger

1ère séance, le mercredi 28 septembre à 20h
Pour y participer (gratuitement), vous devez vous inscrire en
envoyant un mail à etudesbibliques@maranatha.be

Horaire de la Maison de la Louange
Septembre—Octobre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
06h30
07h25
12h
17h30
18h

Adoration
Laudes
Prière du milieu du jour
Vêpres
Eucharistie

Samedi
07h30
11h45

Laudes
Adoration
Eucharistie

Dimanche
07h30
11h
18h

Laudes
Adoration
Eucharistie
Vêpres

Mercredi

14 septembre Fête de la Croix glorieuse
Adoration après l’eucharistie de 18h (-20h).

Informations
générales

"Aujourd’hui, l’une des plus grandes pauvretés, c’est la solitude.
Il faut le dire, il faut le crier. Si on ne peut pas apporter de l’argent, apportons de la relation, un bonjour, une main tendue… Le
monde a froid, il faut le réchauffer. Retrouver des liens familiaux, des liens spirituels et s’ouvrir à ceux qui sont sans lien, à
ceux qui ne comptent pour personne.
On peut avoir des amis sur Facebook mais les vrais amis sont
plus rares et bien réels. Il en va de la société comme de l’Eglise.
Les catholiques doivent se rassembler. Un chrétien isolé est un
chrétien en danger. On ne peut plus être croyant tout seul. Il
faut avoir soif de vie fraternelle, retrouver une dimension plus
large que celle de son clocher."
Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux
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rue des Braves 21
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Victoire, tu règneras,
O Croix tu nous sauveras.

www.maranatha.be
informe@maranatha.be

