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             Editorial...  

                                         

      

       

  

      Depuis mon arrivée au Prieuré Saint Martin   

    de Scry, une question s'est toujours posée:    

    “Que devient le Prieuré?” En relisant tous   

    les éditoriaux depuis le numéro 93 (mon  

    premier numéro) au numéro 96 de “Rencontre”, la question est omniprésente. Tandis    

    que la question persiste, le prieuré fête cette année ses 25 ans. Ce qui veut dire, il   

    porte un passé et une histoire bâtis sans doute sur les idéaux du fondateur et même     

    des fondateurs. 

Pourtant, les mois passés ont été très durs. Tempêtes, vents violents, secousses...mais 
le prieuré a tenu bon. Une maison âgée à peine de 25 ans, ne peut s'écrouler, car bâtie 
sur le roc. Plus qu'une maison, c'est tous ceux et toutes celles qui participent de loin ou 
de près à la vie du prieuré qui doivent bâtir aussi leur vie sur le roc. Le prieuré Saint 
Martin de Scry, c'est des pierres, ferrailles, boiseries, vaisselles, literies...Objets faits des 
mains humaines. destinés à disparaitre un jour.  
Mais ce qui va perdurer, c'est l'esprit du prieuré. De ce point de vue, la destinée du 
prieuré Saint Martin, ne mourra jamais. Le prieuré Saint Martin de Scry survivra dans 
la mémoire personnelle et collective de beaucoup d'entre nous. Il survivra grâce à ce que 
cette maison aura apporté de plus constructif en humanité, en spiritualité, en recherche 
de sens... Bref, cette survie du prieuré dépend au final de ce que nous nous 
aimerions apporter à notre humanité, à notre vie chrétienne, dans le Condroz et au-
delà. 
  
N'ayons pas peur de l'avenir. Rendons plutôt grâce à Dieu qui nous a donné un Pape qui 
nous relève moralement, spirituellement et même physiquement. Notre bon Pape 
François, soutient que l'église doit se mettre en situation de “sortie”,  “en partance”. 
Sortir, c'est aussi avoir des lieux de références, de rencontres. J'estime humblement 
qu'un endroit comme ce prieuré Saint-Martin peut devenir un de ces lieux où l'église “en 
sortie” témoignera de sa sollicitude envers ceux et celles qui sont à la recherche de sens, 
les pèlerins, les marcheurs, les sans-logis, les chrétiens qui peuvent s'y rencontrer pour 
diverses activités. François ne dit pas autre chose, parlant des paroisses. Ce qu'il dit des 

paroisses peut s'appliquer au prieuré. Le Pape François soutient que “la paroisse est 
présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la Parole, de la croissance de 
la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration 
et de la célébration...Elle est communauté des communautés, sanctuaire où les 
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d'un constant envoi 
missionnaire.” n°28  
 

Le Pape François, dans son invitation incessante d'une conversion pastorale  nous met 

en garde: ”Ce n'est pas d'une “simple administration” dont nous avons besoin...Je ne 
veux pas une Eglise préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un 
enchevêtrement de fixations et de procédures...” n°25 et 49.  
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Différentes façons d'aborder les projets pastoraux ou la gestion des biens mobiliers et 

immobiliers peuvent s'affronter. Mais le Pape François nous exhorte: ”Non à la guerre 

entre nous”. Il préconise le pardon et la réconciliation. “A l'intérieur du Peuple de 
Dieu et dans les diverses communautés, que de guerres...La mondanité spirituelle 
porte certains chrétiens à être en guerre contre d'autres chrétiens qui font 
obstacle à leur recherche de pouvoir, de prestige, de plaisir ou de sécurité 
économique...n°98”  
 

Mon souhait le plus intime et le plus sincère en quittant le prieuré Saint Martin de 
Scry et l'Unité Pastorale du Condroz, est que nous nous approprions et vivions ces 

paroles de notre Pape François: “Que tous puissent admirer comment vous prenez 
soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment 
vous vous accompagnez...Nous sommes sur la même barque et nous allons vers le 
même port! Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de 
l'amour...comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au-delà de 
tout! Oui, au-delà de tout!...Nous avons tous des sympathies et des antipathies, et 
peut-être justement en ce moment sommes-nous fâchés contre quelqu'un. Disons au 
moins au Seigneur: “Seigneur, je suis fâché contre celui-ci ou celle-là. Je te prie 
pour lui et pour elle.” N°99 et 101. 
 

Alors n'ayons pas peur pour l'avenir, celui du prieuré en particulier. Ayons plutôt peur que 
le prieuré ne laisse aucune trace dans notre humanité, dans notre engagement chrétien 
et dans  notre vie tout simplement  
 

Comme je ne cesse de le dire “Le Prieuré des fondateurs est un rêve qui demande 
toujours à être revisité, renouvelé.”(Rencontre N°94). Je crois aussi et je persiste: 
“...qu'un seul ne peut donner une destinée au prieuré sans tenir compte d'aucun avis. 
Aucun projet personnel ne peut tenir.”(Rencontre N°94) 
 

Je suis fier et content d'être passé par ce haut lieu de rassemblement, d'accueil, de 
prière, de formation. Ma prière est que le prieuré Saint Martin de Scry, reflète ce 
pourquoi il a été fondé. Que sa destinée ne se dissolve pas dans un passé éphémère, 
amer. Quant à moi, je n'oublierai pas ce lieu, qui restera à jamais gravé dans ma 
mémoire vive. Merci à tous les lecteurs et lectrices de Rencontre, aux amis du prieuré, 
aux sympathisants, aux voisins, aux proches du prieuré qui m'ont lu, accompagné, 
soutenu dans leurs prières, leurs mots, leurs présences, leurs regards, leurs cadeaux... 
 

Au revoir 
 
 

Ghislain KATAMBWA KABONDO 
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MERCI !                                                                        
 
 
 

Deux ans, c'est peu. Mais deux ans, c'est 
beaucoup lorsqu'on les a vécus abondamment, 
profondément. Voir plutôt du côté positif, de ce 
qu'on a fait et parfois aussi ce qu'on n'a pas fait. 
Car ce qu'on n'a pas fait, a sans doute laissé 
place à autre chose dont on ne voit pas tout de 
suite l'impact, l'importance, la nécessité.  
 

Arrivé dans ce lieu, j'avoue que j'avais peur. Peur, car j'y étais tout seul, sans repères, 
sans proches. Seul, car il y faisait calme, noir, dès que je rentrais le soir. Et j'avais peur. 
Peu de temps après Maxence et Alain sont arrivés. Je n'y étais plus seul. Massimo est 
aussi arrivé. Nous étions 4, même si peu après Alain est reparti.  
 

Au jour le jour, la gestion du prieuré reposait sur mes épaules. J'espérais la partager. 
Cela n'était pas chose facile. Chaque jour, il faut ouvrir et fermer l'église de Scry, 
l'oratoire, veiller à ce que les salles des réunions soient ouvertes, prêtes à accueillir, 
remplacer une ampoule, préparer le café, tenir la propreté des locaux, accueillir un ou 
des pélèrins qui ne se sont pas annoncés, apprêter leurs lits, être tout simplement 
présent... Vivre au prieuré peut devenir lourd s'il n'y a pas de soutien, de l'aide, des 
bénévoles. 
 

Le propre des crises, des guerres, c'est qu'elles ouvrent les yeux à certaines réalités pas 
toujours visibles pour tous. Aussi, depuis ces mois de turbulences, bien de personnes se 
sont impliquées et s'impliquent davantage dans les tâches du prieuré. Il me semble qu'il 
faut faire vivre ce lieu par des hommes et des femmes capables de donner de leur 
temps, de leurs mains...gratuitement. Pour porter ensemble les peines et les joies d'une 
maison qui n'a pas pour but de faire du bénéfice ou d'offrir de l'emploi. 
 

Merci à ceux et celles qui on fait montre, depuis un certain temps de leur implication 
dans les tâches du prieuré. Avec eux, j'ai porté les peines, les douleurs de ces derniers 
mois. Mais entre nous, nous avons finalement vécu la joie de la rencontre et de 
l'Evangile. Cette joie qui nous met en chemin. Qui fait tomber nos peurs. Car depuis un 
certain temps, je ne m'inquiétais plus quand je rentrais tard, quelqu'un d'autre avait fermé 
l'église, par exemple. Je ne m'inquiétais plus de n'avoir pas fait du café, quelqu'un d'autre 
était venu le faire pour les hôtes du prieuré, je ne m'inquiétais plus et n'avait plus peur, 
car je n'étais plus seul à porter le poids du prieuré...au quotidien.  
 

Vous êtes nombreux à vouloir participer et vous impliquer activement dans la vie du 
Prieuré. Continuez à le faire, même après moi, car le “Prieuré Saint Martin, c'est vous”. 
Merci de soutenir le vicaire Jean-Luc Mayeres et toutes les personnes autour du prieuré. 
Merci de soutenir tout projet rassembleur, constructif autour du puits, ce symbole du 
prieuré. Symbole d'eau qui ne tarit jamais. 
 

Merci aux pèlerins attachés au pèlerinage du prieuré qui viennent de partout, au-delà de 
l'Unité Pastorale du Condroz. Avec vous, j'ai visité des lieux, des églises, des 
monuments, des villes et villages que je n'aurais jamais découverts autrement. 
Merci aux voisins du prieuré, nous commencions à peine à faire connaissance. 
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Merci au Comité du village, l'“Espoir scrytois” qui fait vibrer la vie autour du puits. 
Merci aux autorités communales qui soutiennent de différentes manières le prieuré. 
Merci aux amis du prieuré, aux sympathisants, aux proches du prieuré. 
Merci à mes proches collaborateurs du Conseil d'Administration, de l'Assemblée 
Générale. 
Merci à l'école St Martin de Nandrin pour des beaux moments de célébrations. 
Merci au club de foot de St-Martin de Nandrin, ils m'ont permis de renouer avec mon 
sport préféré et de faire connaissance avec eux, chaque vendredi. 

Merci à toutes les équipes relais de l'UP du Condroz pour la collaboration avec le 

prieuré. 

Merci aux chrétiens du Condroz. 

Merci aux visiteurs d'un jour, à ceux et celles qui ne viennent  pas du Condroz, aux 
visiteurs des week-ends. 
Merci à vous tous et toutes qui portez discrètement, dans la prière le prieuré, je pense 
particulièrement à ceux et celles qui fréquentent la messe du mercredi soir et la prière du 
jeudi soir. Vous êtes un ou des piliers importants de cet édifice. 
Merci aux nombreux lecteurs et lectrices de notre journal de liaison “Rencontre” 
 

A tous et à chacun, je dis un grand merci, un aksanti sana! 
 

Ghislain KATAMBWA KABONDO 
 
 
 
 

Recette du Bonheur... 

(à cuisiner sans modération) 

Vivre et laisser vivre 

Se donner aux autres 

Se mouvoir avec bienveillance et humilité 

Jouer avec les enfants 

Passer ses dimanches en famille 

Aider les jeunes à trouver un emploi 

Prendre soin de la création 

Oublier rapidement le négatif 

Respecter ceux qui pensent différemment 

Rechercher activement la paix 

Recette offerte par le pape FRANCOIS lors d'une interview avec le 

journaliste Pablo CALVO pour la revue "VIVA" et reprise sur le site 

infocatho.be 
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La Prière du JEUDI...  

 

Evangile de MATTHIEU 9, 1 - 8 :  
 
« Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux 
hommes »  
 
"En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla dans sa ville de Capharnaüm. 
Et voici qu’on lui présenta un paralysé, couché sur une civière.  
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.»  
Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. »  
Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées 
mauvaises ? En effet, qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire : “Tes péchés sont pardonnés”, ou 
bien dire : “Lève- toi et marche” ? Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le 
pouvoir, sur la terre, de pardonner les péchés…  
Jésus s’adressa alors au paralysé " Lève- toi, prends ta civière, et rentre dans ta maison. »  
Il se leva et rentra dans sa maison...  
Voyant cela, les foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel 
pouvoir aux  hommes." 
 

Commentaire: 

Voilà un magnifique texte sur la parole d’autorité de Jésus.  
 

Dans ce texte, devant la foi des hommes qu’il rencontre, Jésus dit : « Confiance, mon 

enfant, tes péchés sont pardonnés. » On peut s’étonner que Jésus ne le guérisse pas 

d’abord. Sans doute fait-il le lien entre le péché et le handicap, entre le pardon et la 

guérison. Mais Jésus ne dit pas que la maladie est la conséquence du péché. L’homme 

n’est pas sanctionné. 

Seulement, Jésus sait que le péché asservit l’homme, qu’il peut le paralyser, qu’il est une 

force de mort dans la vie de l’homme. 
 

La parole de Jésus est une force libératrice, source de vie et de résurrection. Il est 

normal que les scribes réagissent : pas facile de reconnaître qu’un homme, par la seule 

autorité de sa parole, sans passer par la loi ou le temple, pardonne les péchés. 

Il est aussi, pour nous, difficile de croire à l’action de Dieu dans nos vies, à son pouvoir 

de guérison, à sa puissance de liberté. 

« Voyant cela, les foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné 

un tel pouvoir aux  hommes. » 
 

A nous de jouer maintenant... 
  

Dieu nous donne aussi une parole libératrice et une autorité sur le péché si nous restons 
branchés sur l’Esprit Saint.  

Jean-François  (Jeudi 2/07/2015)  
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Le Témoignage... 
 

        "La vie a-t-elle un sens?" 
    à travers le livre de JL Servan-Schreiber qui s'intitule "C'est la Vie!" 

 

Pour l'auteur, il ne s'agit pas tant de trouver un sens à sa vie, que de lui en donner un. Sauf si on a la 

foi. Car lorsqu'on adhère à une croyance, le reste pour lui en découle: un système de pensées et de 

références, qui structure l'univers dans lequel on est amené à évoluer. Cependant, la foi ne se décrète 

pas. C'est un préalable, quelque chose qui nous prend. Mais quand on n'est pas dans cette démarche 

de foi, les choses sont plus compliquées: il faut chercher, pour soi, une réponse à la question de sens. 
 

Une fausse question? 

Pour JL Servan-Schreiber, la question de sens de la vie est une fausse question: comment le sens 

pourrait-il être un préalable à la vie?  

Il ne l'est que si, justement, on a la foi ( que JL S-S dit ne pas avoir). Lorsqu'on a la foi, on a des 

valeurs supérieures qui régissent notre existence, qui sont définies , et qui nous survivront. 

Dans ce cas de figure, il s'agit de vivre selon ces valeurs, selon ces croyances qui donnent un sens 

préalable à la vie.  
 

Mais lorsqu'on n'a pas la foi, c'est la vie qui donne la question de sens. 

"C'est parce que je suis vivant que je me pose la question de sens, et non pas l'inverse: ce n'est pas 

parce qu'il y a un sens que je suis vivant", dit l'auteur. Pour lui, il n'y a donc pas de réponse à la 

question du sens de la vie. 

En revanche, pour pouvoir vivre au jour le jour, d'année en année, il s'agit de créer du sens en 

permanence. Trouver du sens est un exercice vital, ce qui ne veut pas dire que la vie, en elle-même, 

doive avoir un sens. 

"L'existence précède le sens". Si on cherche le sens, c'est parce qu'on existe. La vie est première, et il 

n'est pas nécessaire, dès lors, de se demander ce qui éclaire la lumière... Dieu, un préalable ou une 

finalité? 
 

Si Dieu n'est pas un préalable, ne peut-il pas être la finalité des choses? Ne pourrait-il pas y avoir un 

Mystère qui se cache derrière le mot "Dieu"? A cette question, l'auteur répond que, de toute façon, il 

y a du mystère partout, à commencer par sa propre existence. 

Nous passons ainsi une partie de notre vie à découvrir, petit à petit, ce que nous sommes. 
 

Concernant Dieu, les écoles de la foi nous auraient plutôt enseigné qu'il est un préalable, puisqu'il a 

créé l'univers par sa volonté. L'écrivain reconnaît manquer sans doute d'imagination, mais il avoue 

avoir du mal à se représenter une volonté aux dimensions de l'univers. Peut-être est-ce dû à son 

ancrage dans le réel? Ce qu'il rejette en tous cas, c'est une image "anthropomorphique" de Dieu, qui 

est malheureusement trop souvent, selon lui, la conception dominante chez la plupart des croyants, 

qui ont tendance à faire ressembler Dieu à leur papa. 

En ce sens, Servan-Schreiber apprécie la distinction entre le fait de ne pas pouvoir dire quelque chose 

sur Dieu et le fait de pouvoir en parler!  

A la limite, si Dieu existe, on ne peut rien en dire, il ne peut être qu'ineffable! 
 

D'après Christophe Herinckx  ( Fondation St -Paul) dans le journal "Dimanche". 
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       "Rencontre" a rencontré… 

 

"Antoine, 

...j'ai bien reçu ce matin ton dernier message, concis et riche du cheminement de chacun. Le parcours est 
riche et il faut poursuivre l'invention de la foi dans la créativité de chaque génération. 

L'oeuvre de la foi est porteuse d'un mystère en cours. Ce n'est pas la seule référence au Dieu créateur qui 
nous importe, ni même l'unique référence à la trace ouverte par la vie et l'histoire de la vie de Jésus, mais 
aussi la créativité du devenir du divin dans l'intervention des cultures et l'étonnante créativité du devenir de 
la foi dans l'expression de chaque existence. 

Il s'agit de ne pas avoir peur de l'invention du divin dans l'histoire de l'humanité entière... 

Au début du christianisme, l'humanité entière est créatrice du Dieu à venir. La mémoire de ceux qui nous 
précède est riche, mais elle ne doit pas nous empêcher sous prétexte de fidélité d'être sur le chemin de la 
foi à venir. Il n'y a de fidélité que créatrice. 

Trop de fidélité à l'histoire antérieure stérilise l'invention de la foi dans l'accomplissement de la créativité du 
divin. 

Pour vivre cette découverte, il importe d'être attentif non pas seulement au témoignage du passé, mais aussi 
à l'émergence du divin dans l'accomplissement de l'humanité entière. Se découvrir croyant nous propulse 
dans une oeuvre immense. Nous ne pourrons plus jamais être tranquillement les croyants de la foi reçue. 

La foi est une entreprise au coeur de l'entreprise de l'humanité entière. Nous ne pouvons être tranquillement 
les croyants du "credo", nous sommes aussi les créateurs du devenir du divin: l'espérance nous conduit 
dans l'invention du divin. 

Dieu n'est jamais dit: Dieu est toujours à venir... 

         tiré d'un texte de Bernard FEILLET. 

Bernard Feillet est devenu prêtre sans s'être jamais posé aucune question de sa vie! Il 
déchante à la fin des années 70. «Dieu ne me parlait plus.» Le curé de petites paroisses 
en lisière de la forêt de Fontainebleau déplace ses croyances, aménage une vie 
sacerdotale à mi-temps qui lui permet d'échapper à l'autorité et découvre d'autres 
chemins à travers l'édition: «L'institution ne dispense personne d'être soi-même.» 
Ecclésiastique décalé, il critique la rigidité des autorités religieuses: «Ce qu'elles disent 
me permet de mesurer la distance à laquelle je me trouve par rapport à leur discours. 
Mais je n'ai pas à transmettre une idée qui n'est pas mienne.» «Aucune autorité humaine 
ne peut parler de la part de Dieu; seul l'individu peut reconnaître en lui-même un appel 
qui lui vient de Dieu.» De moins en moins prêtre, et de plus en plus homme, il ne légitime 
l'autorité que lorsqu'elle ne demande pas la soumission mais pousse à la créativité. «Elle 
ne peut s'exercer que lorsqu'elle prend en compte l'autonomie d'autrui», résume-t-il. La 
désaffection des adeptes de la confession confirme ses intuitions: «Le prêtre est perçu 
non plus comme un confesseur mais comme celui qui peut comprendre et 
accompagner.» Le fidèle, seul, s'est déplacé vers la prière pour expier ses péchés. 
Bernard Feillet se prononce pour l'ordination des hommes mariés... «Je cherche à rendre 
l'Eglise possible et supportable.» Le prêtre n'est plus l'homme d'une fonction. Les fidèles 
apprécient. Les paroisses qu'il visite affichent complet. «La question d'absolu d'un 
homme est plus importante que son appartenance à une religion donnée.» Bernard 
Feillet dit encore être chrétien...  
                                                              8. 



 

 



 

La parole aux lecteurs. 

             "Rencontre" invite ses lecteurs à prendre la parole, à exprimer de façon anonyme ou non,   

              ses avis, ses réflexions, ses prières, ses coups de coeur ou ses coups de sang... 

 

VOX POPULI… 

L'adage Vox populi vox Dei s'est transformé en l'occurrence en Vox Dei vs vox populi  «  l’Église n'étant 

pas une démocratie » 

Les voies du Seigneur étant impénétrables, faisons confiance à l'Esprit qui guide les décideurs. 

A l'issue de ton trop court séjour dans le Condroz, nous te regretterons Ghislain… 

Merci pour tout ce que tu nous a apporté. Nous te reverrons toujours avec plaisir et te souhaitons un 

fructueux ministère à Beyne-Heusay. 
 

Un collectif de paroissiens et d'amis du Prieuré. 

"AU REVOIR GHISLAIN..." 

"Un très bon prêtre  et un prieur qui convenait bien va bientôt quitter le Condroz et le Prieuré St-Martin... 

C'est un départ, plus que surprenant, qui peine les laïcs car Ghislain n'est resté que deux trop courtes 

années chez nous...Il doit prendre en charge la paroisse de Beyne-Heusay (12 400 habitants)... 

Merci à Ghislain!!! 

Merci à Dieu d'avoir connu cet excellent pasteur que le Condroz n'oubliera pas! 

Souhaitons que le Prieuré de Scry reste la petite lumière voulue par ses fondateurs il y a plus de 25 ans!" 

PS: Bon séjour à Ghislain dans sa famille au Congo!       
  

Des Condruziens du Peuple de Dieu. 

                                       

Grains de Vie... 

"Cessons tous de consommer de la religion pour devenir acteurs d'Evangile" 

Albert ROUET, archevêque honoraire de Poitiers. 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  

            

  "CHRONIQUE DU PELE 2015" 

Le 8 juin dernier, nous étions 51 pèlerins sous la houlette de Ghislain à nous élancer depuis le Prieuré de 

Scry vers l'Abbaye du Mont Sainte Odile perchée sur une crête rocheuse dominant la plaine d'Alsace. 

Sainte Odile, patronne de l'Alsace, est née aveugle et elle recouvre la vue lors de son baptême. Elle est 

donc invoquée pour la guérison des maladies oculaires. 

Lors de la première messe, célébrée sur le site, nos prières sont allées vers les anciens pèlerins malades, 

Ghislaine, Céline, André, Albert… 

A Obernai et pour la journée à Strasbourg, René, Jean et Viviane nous ont fait la surprise de rejoindre le 

groupe. 

Merci au Député Européen condrusien Marc TARABELLA pour l'organisation de la visite du Parlement 

Européen, l'accueil et les commentaires avisés sur le fonctionnement de l'U.E. 

   

                   Devant l'église du "Viviers du Lac" 

  

Sur la route nous menant vers la Suisse, nous avons fait arrêt à Eguisheim petite cité de forme circulaire 

entourée de vignobles et élue « village préféré des Français » en 2013 

A l'Abbaye Saint Maurice d'Agaune, créée en 515 à l'endroit où Saint Maurice et sa légion thébaine furent 

massacrés pour avoir refusé d'abjurer leur foi chrétienne, nous apprîmes que St Maurice était d'origine 

africaine. C'est la seule abbaye abritant une présence monastique de façon ininterrompue depuis 1500 

ans ! Actuellement, ce sont des chanoines réguliers de St Augustin qui, tout comme au Grand Saint 

Bernard, occupent ces lieux. 

Lors de la montée du col du Grand saint Bernard situé à près de 2500 m., nous avons pu apprécier toute 

la maîtrise de notre jeune chauffeur Alexandre qui s'intégra immédiatement au sein du groupe. D'origine 

grecque et de religion orthodoxe, il récita, lors d'un chapelet, le « notre père » en grec. Merci et bonne 

route à lui… Au sommet du col encore recouvert d'épaisses plaques de neige, Gabrielle et Alexandre (le 

fort...)) ont gambadé dans la montagne à la recherche de chamois (preuves à l'appui) pendant que 

d'autres prenaient le café en Italie ou visitaient la crypte et le musée, 
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les chiens n'arrivant que le lendemain ...Lors de ces visites, nous avons 

pu admirer quelques dizaines d'oeuvres de l'artiste ferronnier Jean 

Pierre AUGIER dont une statue de pèlerin représentée ci-contre. J'ai 

personnellement été séduit par la finesse et la légèreté de ces 

statuettes réalisées avec de vieux outils ou pièces métalliques. Un 

éventail de photos peut être consulté sur le site jean-pierre-

augier.com.                                                                               

      

   En route vers le lac du Bourget, nous avons fait arrêt à Yvoire situé au bord du lac Léman et classé parmi 

les plus beaux villages français puis à Annecy surnommée la Venise savoyarde. Le samedi, visite de 

l'Abbaye de Hautecombe et de la chapelle abritant les tombeaux des ducs de Savoie et rois d'Italie dont la 

reine Marie-José sœur  du roi Léopold III. L'après-midi détente (nautique pour certains) à Chanaz 

charmant petit village situé au bord du canal de Savières reliant le Rhône et le lac puis à Aix les bains.   

Même au Bourget, le temps ne suspend pas son vol et dimanche, nous avons repris le chemin vers la 

Belgique sous le soleil, comme cela fut d'ailleurs le cas pendant toute la semaine, pleins de souvenirs, de 

fraternité et de bonnes énergies. 

Comme d'habitude, Ghislain nous a régalé par la profondeur de ses prières et homélies attestant de son 

expérience monastique. Il nous a passé 

divers CD et DVD dont des interviews de 

moines et moniales parlant de leur 

cheminement et de leur engagement. 

Ensuite plusieurs pèlerins ont, à leur tour, 

témoigné dans le car. 

La gaieté et la détente n'étaient pas 

absentes, chacun y allant de sa chanson, de 

sa blague, de son air d'harmonica… Nous 

eûmes même droit à une cassette 

d'humour « noir » (lisez africain) de Pie 

Tshibanda.                                                                                              

Sous la tente à OBernai                                                        

Merci Ghislain pour ton engagement, ta bonne humeur, ta cordialité, ta spiritualité… Puisque les aléas de 

la vie et les impératifs diocésains t'envoient ailleurs, nous te souhaitons le meilleur et te disons « au 

revoir.. »                           Josy. 

 

                                          

Grains de Vie... 

 

"Le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de nous, c'est d'en faire" 
VOLTAIRE 

 

"Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin" 
MH SKA, secrétaire générale CSC 
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  "Le Prieuré" : 25 ans et après... 

   Qui, Quoi, Pourquoi, Comment? 

Le Prieuré, c'est un prieur, un Conseil d'Administration, une assemblée générale, un groupe 

d'animation, des sympathisants, des bénévoles, des lecteurs, des amis proches ou lointains... 

Le Prieuré vit une profonde mutation depuis un certain temps déjà. Le départ de soeur Agnès...le 

départ de René...et maintenant le départ de Ghislain... Ces changements bouleversent le 

fonctionnement et nous posent question! 

En novembre 2014, lors de la journée de réflexion de la St-Martin, tous les participants ont 

exprimé leur profond désir de poursuivre les objectifs tracés par René avec les fondateurs de 

l'époque il y a plus de 25 ans...Bon nombre de personnes ont exprimé le même souhait à 

diverses occasions... 

Diverses voix nous poussent également, et ce n'est pas vraiment nouveau, à prendre en main 

nos responsabilités de chrétiens... 

"Aussi doit-il y avoir différentes formes de communautés .... Ces groupes doivent être ouverts à 

tous ceux qui sont en recherche et qui se posent des questions. Ils doivent être des lieux 

d'expérience de la foi et des laboratoires pour une nouvelle culture, marquée par l'Evangile, afin 

de devenir le sel de la terre. Ils peuvent faire contrepoids à une pratique individuelle et privée. 

L'initiative et l'action de quelques laïcs, ainsi que de mouvements et de groupes de laïcs 

est un grand champ qui s'ouvre. Une pastorale d'un nouveau style doit donc être une pastorale 

capable d'intégrer des communautés différentes,...  

Cardinal Kasper  (Rencontre N°94)  
 

Le pape François nous encourage également : "N'ayez pas peur"... 

Depuis tout un temps, un petit groupe veille à maintenir la flamme de l'accueil, de la rencontre, de 

la prière, du partage, de l'information ... de la vie au Prieuré! 

Mais pour poursuivre dans le temps, ce petit groupe ne peut fonctionner sans s'élargir, sans se 

renforcer, sans s'ouvrir... 

Alors, si vous voulez faire vivre encore le Prieuré, si vous voulez prendre part à ces activités 

autour du puits, vous êtes les bienvenus et vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. 

 "Il y a de la place pour tout le monde" dans une communauté chrétienne en mouvement! 

Un petit coup de fil, un mail, un petit mot à l'occasion d'une rencontre pour nous avertir de votre 

envie de participer à cette évolution, de vous engager avec d'autres... 

Voici, pour information, les différents moments ou domaines qui pourraient vous intéresser avec 

un  ou plusieurs responsables : 
 

             - la prière et le ressourcement : prière du mercredi, du jeudi, les célébrations à 

 l'oratoire, les conférences, les retraites ou journées de réflexion, la bibliothèque, les 

 lundis de partage de vie, le pélé, les marches priantes, le renouveau, etc... 
  

            - l'accueil : les permanences, la rencontre des groupes, les salles de réunions, les 

 contacts avec l'Unité Pastorale, le nouvel an, les dîners, etc... 
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- la vie matérielle: travaux d'entretien au bâtiment, au jardin, les aménagements, etc...   

- la communication: entre les équipes, les moments de partage, la revue     "Rencontre", 

la coordination, l'agenda, le site internet, .... 

Voilà divers aspects de la vie du prieuré que nous voulons vivre avec le plus grand nombre! 

Une réunion se tiendra dans le courant du mois d'octobre avec toutes les personnes qui 

souhaiteront s'investir un temps soit peu pour  l'AVENIR du PRIEURE! 

Les contacts possibles: Ghislain   -    Françoise  ( 085/51 14 58)   Josy ( 085/51 26 46)       

                                              Myriam ( 085/51 23 05)    Alex (085411586) 

    Marie-Claire (085/512312)   Jean-François (085/512531)   

      Jean (085232592)      Jeanne (085512269)     André (0497/760766) 

 

   

  

Un nouvel habitant dans les appartements du Prieuré... 

Suite au départ d'Alain TIRI, retourné vers ses origines et à qui nous envoyons notre meilleur 

bonjour, l'appartement de l'étage est maintenant occupé par  Massimo. Il nous fait une petite 

présentation pour "Rencontre" et vous le découvrez à l'action sur la photo ci-contre! 

Bienvenue à Massimo: nous espérons partager avec toi les objectifs du Prieuré! 
 

Bonjour, 

  

              

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

  

Ayant découvert le Prieuré lors d'une journée passée avec les confirmands de ma Paroisse 

originelle (je m'occupe des confirmations et d'un groupe du MEJ à Herstal), je suis vite tombé 

amoureux du lieu. Le calme et la sérénité se sont vite imposés à moi qui ai toujours aimé la 

campagne.. 

Au départ, tout à commencé d'une "simple" occupation de la chambre au premier pour 10 jours .. 

7 mois après, j'ai pris possession des clefs de l'appartement un étage plus haut.  

Aussi, ne vous étonnez pas de voir aux petites heures un photographe un peu fou arpenter les 

champs du Condroz. Je pars souvent en affût photo en plein milieu de la nuit. Veillez juste à faire 

attention à ne pas l'écraser sur votre chemin .... :-)  (Massimo) 
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Passionné de photographie depuis de nombreuses 

années (15 ans), je suis un jeune adulte qui croque la 

vie à pleine dents. Diplômé de l'Ecole d'Hôtellerie de 

Liège, je suis aujourd'hui indépendant dans 

l'événementiel et la photographie. Lorsque le temps 

me le permet, je suis aussi actif dans le militaria. Je 

fais en effet partie d'un club de reconstitution 

historique mettant à l'honneur une unité de para US 

de la Seconde Guerre Mondiale. 

 



Moments de détente et de partage au Prieuré: 

                    

 

Les autres activités au Prieuré... 
 
Tous les mardis 14h-16h: L'Equipe Pastorale se réunit au Prieuré (salle jaune) 
Tous les mercredis 17h-18h30: Une heure d'adoration suivie de la messe à l'oratoire 
Tous les jeudis 20h: Prière de méditation de la Parole de Dieu et adoration .  
 

Durant le mois d'avril 
Jeudi 09: Réunion sur le jardin du prieuré          Vendredi 10: Equipe rédaction “Rencontre” 
Samedi 11 au Dimanche 12: Séjour d'un couple de pèlerins de St Jacques de Compostelle 
Lundi 13: Constitution et réunion du groupe de médiation suite à la crise qui se vit dans l'UP 
Vendredi 17: Comité du village, “Espoir scrytois”       Samedi 18: Début des travaux du jardin. 
Mardi 21: CPM (Equipe préparation au mariage) 
Jeudi 23: Groupe de médiation, après la rencontre avec le Vicaire Général A. Borras 
Dimanche 26: devant le prieuré et l'église de Scry, bénédiction d'une vingtaine des motards 
Mardi 28: Equipe rédaction “Condr'aujourd'hui” 
Mardi 28: Groupe biblique: lectures du dimanche suivant. 
 

Durant le mois de Mai 
Dimanche 03: Catéchisme de première communion        Lundi 04: Saint Vincent de Paul 
Mardi 05: 2ème réunion de préparation au baptême 
Mercredi 06: Equipe de préparation du livret du pèlerinage du prieuré 
Vendredi 15: 1ère réunion préparation baptême       Jeudi 21: Equipe rédaction “Rencontre” 
Sa 23: Réunion du secrétariat de l'UP -  Lu 25: CPM (Equipe de préparation au mariage) 
Mardi 26: Groupe biblique: lectures du dimanche suivant    +   Conseil d'Administration 
 

Durant le mois de Juin 
Lundi 08: Evaluation de l'année par les catéchistes de préparation à la Profession de Foi 
Mardi 09: 2ème réunion de préparation au baptême 
Vendredi 12: Livraison de “Condr'aujourd'ui” 
Vendredi 12: Réunion d'une grande équipe de préparation au mariage “Vivre et Aimer” 
Mardi 16: Equipe rédaction “Condr'aujourd'hui” 
Mercredi 17: Messe sur la pelouse suivie de barbecue et des moments de convivialités   
   (2ème édition)                                        Mer 17: Equipe de préparation du diner du prieuré 
Samedi 20: Les “Amis de Zundel” 
Mardi 23 au vendredi 26: Séjour du Curé de Dison  Stanis Kanda et son diacre Jean-Luc 
Mardi 23: Groupe biblique: lectures du dimanche suivant. 
Lundi 29: Evaluation par les catéchistes de l'année de préparation à la 1ère communion 
Mardi 30: Equipe Liturgique de l'UP: préparation messe du 30 août au prieuré 
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La Page des Jeunes ... 
 

 

Comment aborder la spiritualité avec des enfants de 10-12 ans? C'est ce que le professeur 

de religion Paul PULINCKX explique dans le journal "Dimanche" des 7 et 14 juin. 

Voici quelques extraits de sa réflexion... 
 

 

De façon générale, comment les enfants expriment-ils leur lien au "spirituel"? Les sent-on  

interpellés par une idée de Dieu ou de transcendance? 

Cela dépend fort de la famille, du contexte de vie de l'enfant. Il y a des enfants qui s'intéressent beaucoup 

à des questions d'ordre spirituel, philosophique .D'autres sont plus fermés. Parfois, ils affichent une 

attitude moqueuse, mais c'est plutôt rare. Je peux dire qu'en général les élèves qui constituent mes classes 

se montrent intéressés et participent activement aux cours en posant des questions ou en apportant des 

réflexions très intéressantes. Evidemment, cela ne repose plus sur une culture religieuse ou sur des 

pratiques ritualisées. Ce n'est plus en lien avec la messe et il est de plus en plus rare que ce soit en lien avec 

des expériences spirituelles. Il y a quelques années, il était parfois fait mention de grands-parents qui 

priaient le chapelet, ou avec lesquels l'élève avait participé à une eucharistie ou un pèlerinage. 

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart des enfants d'origine musulmane sont encore élevés dans la 

tradition religieuse et participent à des rites. Cependant, je remarque qu'ils n'ont pas souvent facile d'en 

expliquer le sens... 

A-t-on besoin de spiritualité à 10-12 ans? Besoin ou aspiration, désir? 

Mon avis personnel est que oui. J'entre pleinement dans le projet éducatif de l'enseignement catholique de 

Belgique à savoir que l'école peut être un lieu où puisse se développer la personnalité toute entière de 

l'élève que ce soit l'aspect corporel, intellectuel, affectif, social et aussi spirituel... Priver les élèves d'un 

contact avec les religions et les spiritualités du monde au nom d'une certaine neutralité serait comme 

amputer le contenu scolaire de ce qui influence la façon de vivre, la vie de milliards d'êtres humains. On ne 

laisse pas l'assiette d'un enfant vide sous prétexte de ne pas l'influencer dans ses goûts alimentaires!... 

L'enfant se pose naturellement des questions d'ordre spirituel: d'où je viens? qu'y a-t-il après la mort? est-

ce que Dieu existe? et les anges? et Jésus? et pourquoi y a-t-il beaucoup de religions dans le monde?... 

Il y a aussi des moments de discussion qui sont le point de départ de questions philosophiques: pourquoi 

faut-il obéir? c'est quoi "aimer"? pourquoi est-on parfois violent? pourquoi doit-on travailler?... 

Il serait dommageable de laisser là un vide et de laisser l'enfant face à ses questionnements sans lui 

fournir des outils de réflexion, sans l'équiper d'une culture, sans l'aider à comprendre de manière 

personnelle le sens des choses... 
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 Nos infos... 

 

 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré 

Elle est ouverte tous les 2ème et 4ème mercredis de 16h à 18 h: 

Viennent de sortir en librairie : 

 Guy GILBERT : "Prends le temps de vivre et goûte la beauté du monde" 

 Cardinal KASPER: " La miséricorde. Notion fondamentale de l'Evangile. 

                                                     Clé de la Vie chrétienne" 

            Albert ROUET, archevêque émérite de Poitiers: "Prêtres, sortir du modèle unique" 

 Joseph MOINGT, jésuite et théologien français : "L'Evangile sauvera l'Eglise" 

- Les ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

Le Prieuré offre des possibilités de logement à des groupes de jeunes ou de moins 
jeunes pour une retraite de quelques jours ou une journée de récollection, de rencontre, 
de réflexion ou de prière. 

Des locaux permettent d'accueillir les groupes et sont pourvus d'une cuisine équipée 
avec vaisselle. Des chambres sont disponibles, mais il est indispensable de prévoir la 
literie. (1 chambre 1 lit - 4 chambre 2 lits - 1 chambre 6 lits) 

Les groupes ou personnes seules fonctionnent en totale autonomie ! 

La participation demandée est de : - salle : 15 places: 60 €/ j. ; 100 places : 120 €/ j. 
      - logement : 6 € / nuit ou 6 €/ jour. 
Renseignements et réservations:  Ghislain 085/25 11 64 ou Françoise 0475/96 15 01 

 

- La famille du PRIEURÉ… Ils nous ont quittés 

Souvenons-nous dans nos prières de:  Mr Louis Dessart  de Vivegnis  -   
Mme Elisabeth Bauduin ,Vve Fr. Joos de Vierset  - Mme Jeanne Lambot, Vve J.Cambron 
,anciennement d'Ochain-Clavier  -  Mme Annie Maréchal, épse E.Dalla 
Vecchia de Scry - 
  
Et si nous manifestons nos peines, nous pouvons aussi dire toutes nos joies et notre 
bonheur à l'occasion d'une naissance, d'une mariage, d'un jubilé, etc !  

Merci de nous en communiquer la nouvelle par mail ou  par téléphone. 

- Pour vous désaltérer... 

La CUVEE ST-MARTIN , brasserie Brunehaut, bière 
blonde ou brune 33cl,  3 € la bouteille 
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La CUVEE "Prieuré St-Martin" de Carcares,  vin rouge AOC : 7 € la bouteille - 40 €/le 
carton de 6 bouteilles. 

En  vente au Prieuré auprès de Ghislain ou à la Bibliothèque les jours d'ouverture ou sur 
commande au 085/ 25 11 64. 

 

- Vos avis, vos témoignages, vos commentaires 

Envoyez-nous vos avis, vos réflexions,  vos ressentis , des dessins d'humour ou des 
blagues qui peuvent aussi dire les choses très clairement. Notre page « Parole aux 
lecteurs » vous est destinée ! « Rencontre », c'est la revue de tous! 

MERCI de nous communiquer tout cela par écrit, par mail ou par téléphone: vos 

commentaires, vos coups de cœur, vos coups de sang, vos espoirs, vos peines, des 
textes, des prières ou autres...  

Nous vous répondrons de toute façon et si vous le souhaitez, nous publierons dans 
« Rencontre » ! 

 

- Abonnements "RENCONTRE" : année 2015!!! 

Si vous souhaitez toujours recevoir « Rencontre », merci de nous verser votre 

participation minime: 6 €  à verser au compte 

      >>>     BE07 0012 1432 0566 - Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT 

D'avance merci  de votre contribution! 

Un e-mail? Une-Rencontre ??? Remplacez votre revue « papier » par un 
« numérique ».   

Ce mode de lecture vous convient... alors envoyez un mail à   
prieureSaintMartin@gmail.com pour recevoir chaque trimestre votre revue par fichier 
PDF. Merci de ne pas oublier de noter le nom et l'adresse à laquelle la version papier 
vous est envoyée afin que nous puissions les retirer de notre liste d'envoi! 

 

- L'Unité pastorale du Condroz... 

Vous trouverez  l'horaire des célébrations dominicales sur le site www.cathocondroz.be, 
dans le « Messager du Condroz » chaque semaine, et sur www.egliseinfo.be ou encore 
au secrétariat de l'UP  au:  085/51.12.93 (ma-je de 14 h 30 à 17 h et ve-sa de 9 h 30 à 11 
h 30).  Attention : Horaire d'été !!! 

 

- Le site du prieuré 

Nous faisons toujours appel à des praticiens du système! D'avance merci!!!     

 

- Adoration du mercredi... 17h à l'oratoire  suivie de la messe à 18h. 
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       A l'AGENDA DU PRIEURE... 
 

Vendredi 18 septembre 2015: notre MERCI à Ghislain... 

                     
Les Amis du Prieuré et toute la communauté de l'Unité Pastorale du Condroz 

se retrouveront le vendredi 18 à Scry pour exprimer "des MERCIS" à Ghislain pour son action durant deux 

trop courtes années... Nous lui dirons des "AU REVOIR" et des "BON VENT" dans son nouveau ministère... 

     Il avait souhaité ne pas interférer avec le WE des 25 ans du Prieuré fin août: nous nous retrouverons donc 

en toute simplicité le 18 septembre 

 - 19 heures: célébration à  l'église de Scry. 

 - 20 heures: partage convivial et verre de l'amitié . 

Pour faciliter l'organisation de cette soirée et prévoir de quoi accueillir chacun et chacune , merci de nous 
annoncer votre présence chez Françoise Reginster (085/51 14 58 - fr.reginster@skynet.be) ,  
Myriam Deflandre (085/51 23 05 - m.deflandre@skynet.be) ou chez Josy Noiset (j.noiset@live.fr) ou 
prieureSaintMartin@gmail.com 
 

Mardi 29  septembre 2015   à 20 heures : 

conférence par 

Claire COLETTE : 

“Compostelle, La Saveur du chemin.” 

 

« Il arrive un moment de la vie où il faut soit changer, soit mourir… » Par 
cette réflexion radicale – tant par la traversée de son histoire personnelle 
que des épreuves rencontrées durant cette longue marche – Claire 
Colette débute son récit de voyage. 
Ainsi, à 53 ans, après un bilan de vie douloureux et souffrant de 
fibromyalgie, elle part à pied de Louvain-La-Neuve (Belgique) jusque 
Compostelle durant trois mois. Elle y dépose toute la souffrance de son 
corps, de son coeur et de son âme. Elle y vit une véritable renaissance. 
Au retour, tout a changé en elle ; elle « reçoit » une deuxième vie, 
comme elle aime à dire. Une deuxième vie pour être plus ajustée avec 
elle-même, dans ses projets avec les autres et la société. Elle découvre sa 
guérison, reprend son métier d’assistante sociale dans l’accompagnement 
de personnes déficientes mentales et ose la vie intérieure. 
 
Un témoignage à découvrir, une soirée à ne pas manquer! 
Au terme des échanges qui suivront la présentation, l'auteur dédicacera son livre et restera à l'écoute de 

ceux qui le souhaiteront! 
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Week-end Jubilaire du 25eme ANNIVERSAIRE 
du PRIEURE Saint Martin de SCRY 

les 28, 29 et 30 août 2015 

Vendredi 28 août 2015 : 

19 h00 : Ouverture du week-end festif  

Mot de bienvenue        Temps de prières 

Exposition  Photos       Diaporama permanent sur les pèlerinages. 

Verre de l’amitié et partage fraternel. 
Samedi 29 août 2015 : 

De  14 h00 à 18 h00 : Exposition permanente des photos souvenirs  

16 h30 : Temps de Partage : « Comment vivre une Eglise  

«en sortie» dans l’optique du  Pape François.» 

Animé par l’abbé Ghislain Katambwa. 

Dimanche 30 août 2015 : 

10 h30 : Messe Jubilaire en l’église St-Martin de SCRY  

           messe unique pour l’unité pastorale du Condroz 

12 h00 : Verre de l’amitié offert au Prieuré 

             Dîner jubilaire  
               Menu adulte : 18 €  

              " Apéritif, buffet charcutier et dessert glacé."                  

               Menu enfant : 9 € (moins de 12 ans) 

              " Jus de fruit, buffet charcutier et dessert glacé " 
                                                   Boissons à prix démocratiques. 

16 h00 : Concert Chorale Africaine "Gospel Action Team " 

              En l’église St-Martin de Scry-Tinlot     PAF : 10 € 

 

Réservation indispensable pour le dîner avant le 23 août : 
Omer Dubois :086/34 45 06 ; Marie-Rose Quinet : 083/63 34 87 ; Françoise Reginster : 

085/51 14 58 ; Josy Noiset : 085/51 26 46 ; Myriam Deflandre : 085/51 23 05.  

Par mail : fr.reginster@skynet.be  ou  m.deflandre@skynet.be ou j.noiset@live.fr 
 

Pour faciliter la tâche des organisateurs, si possible, merci d’effectuer le paiement de vos 

repas, au préalable, sur le compte N° BE66 0012 3168 1243 en inscrivant votre nom et le 

nombre de menus enfants et adultes. 
 

Si vous ne pouvez être des nôtres, le compte du Service Pastoral du Condroz reste ouvert. (numéro 

ci-dessus).               Merci  et bon jubilé à tous!  
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Comme un bouquet  

de fleurs! 
 

         Comme un bouquet de fleurs 

         Je veux rassembler 

         toutes les minutes 

         de cette journée 

         et te les offrir 

         Seigneur.                

 

 

Reçois 

le sourire 

qui éclaire mon visage 

et les larmes 

qui peut-être couleront. 

     Accueille 

     mes heures de travail 

     et le temps du repos 

     la joie de l'amitié 

     et la solitude de mon coeur. 

 Accepte mes gestes d'entraide 

 et mes mains crispées, 

 mes éclats de rire 

 et mes silences. 

   Et lorsque viendra l'heure  

   de fermer les yeux, 

   je rassemblerai toutes les minutes de cette journée 

   et te les offrirai 

   en un immense bouquet 

   de mercis. 
 

   Je m'endormirai 

 sous ton regard                                                                             

 dans l'attente du jour de demain 

 que ton amour éveillera! 

                           21. 
 


