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Editorial...  

         

 
 
 
 

Le "Rencontre", notre trimestriel de liaison fête son 
centième numéro! 
Un numéro que nous avons voulu plus "copieux" et  "coloré" pour marquer l'événement et souligner la beauté des 
lieux, le saint Martin de l'oratoire, le puits...  
 

Merci à René, à Soeur Agnès et à tous ceux qui ont collaboré à travers toutes ces éditions à maintenir le lien, 
le "moyen" de rencontre entre les nombreuses personnes intéressées par les activités et la vie  du Prieuré. 
Nous avons repris en pages centrales quelques extraits choisis parmi les publications de ces 26 années écoulées. 
Difficile cependant de choisir parmi les nombreuses réflexions proposées et il apparaît que bien des thèmes 
abordés  dans le passé sont toujours d'actualité aujourd'hui...  
 

Comme le disait René dans la première édition en 1990, Rencontre, " C'est le lien entre des amis, et c'est plus 
encore la croisée des chemins où l'on se reconnaît, le carrefour où l'on partage, le noeud  qui réunit 
des fils isolés et qui tisse petit à petit les mailles d'un réseau de foi, d'espérance et d'amour..." 
 

Plus encore aujourd'hui qu'hier sans doute, dans notre monde individualiste et matérialiste, est-il essentiel  
d'établir ou de garder des liens entre nous et avec tous ceux qui sont en recherche de paix et de fraternité! 
 

Nous poursuivrons le chemin tracé au Prieuré dans la continuité et le renouveau de notre temps. 
 

Nous redisons aussi que "ce moyen de rencontre et de liaison" est ouvert à chacun et chacune! Comme vous le 
faites déjà, vous êtes invité(e)s  à partager vos avis, vos idées dans le courrier des lecteurs et à communiquer des 
articles, des réflexions, des prières...  
 

Très bonne lecture, la 100 ème pour certains, bon...  "Rencontre! 
 
 

 
Dans l'Espérance de Pâques, 

"Que souffle aujourd'hui cet Esprit de liberté et de Joie!" 
 

L'équipe de rédaction. 
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La Prière du JEUDI...                    
       
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc:  
« Celui qui n’est pas avec moi est contre moi »   
(11, 14-23)  
    
En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme 
muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à  parler, et les 
foules furent dans l’admiration. Mais certains d’entre eux dirent : 
« C’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les 
démons. »  
D’autres, pour le mettre à l’épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel.  
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses 
maisons s’écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son 
royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul que j’expulse les démons. Mais si c’est 
par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-
mêmes vos juges. En revanche, si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le 
règne de Dieu est venu jusqu’à vous. Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui 
appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, 
auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l’a dépouillé.  
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » 

 
Commentaire: 
 
Jésus délivre un homme de ce qui l’empêche d’être lui-même : il est muet et avec la grâce de Dieu, 
il parle. Le peuple qui suit Jésus, l’admire et reçoit ce témoignage comme l’action de Dieu à travers 
Jésus.  
Mais certains d’entre eux, les docteurs de la loi, les pharisiens, … ergotent et se demandent d’où 
vient à Jésus le pouvoir de chasser les démons.  
Jésus leur démontre que personne ne se chasse lui-même : pourquoi Satan ou Béelzéboul, princes 
du mal, chasseraient-ils les mauvais esprits, qui sur leur volonté, habitent un homme? 
En fait, Jésus accuse ceux qui l’interrogent de ne pas le suivre ou de le suivre avec tiédeur et de 
justifier leur manque de foi par une remise en question de Jésus lui-même. Or nous savons que tout 
homme, même bien armé, est susceptible d’être écrasé par un peu plus fort que lui.  
Le mal gagne très vite le cœur, la rancœur, la haine, le ressentiment.  
Demandons au Seigneur de répondre à son appel. Jésus nous appelle à la miséricorde, à l’amour. 
Ne nous justifions pas de ne pas répondre par des discussions qui ne font pas vivre mais 
demandons la grâce de nous ouvrir à ce que Jésus veut guérir en nous.  
                          Jean-François. 2 avril 2016. 
 

GGrains de Vie... 
" Je suis un chrétien errant. J'essaye d'écouter le Christ chaque jour quand 

j'entends les souffrances du monde. Il est ma lumière, mon éclairage."  

Edmond Blattchen. 
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Le Témoignage... 
   

   Le prieuré se veut un lieu de "rencontres" de personnes mais aussi lieu d'expériences de vie de chrétiens, de                 
formes de prières, de partages et de découvertes du message du Christ dans notre vie de tous les jours... Ce 
témoignage rencontre Paulette, une adoratrice de longue date! 

 

"Adorons Jésus en esprit et en vérité" 

"Je me tiens à la porte de ton coeur et je frappe, si tu m'ouvres la porte, je 
viendrai chez toi!" Voilà l'invitation que nous fait Jésus lorsqu'il nous invite 
à passer un moment en silence en sa PRESENCE. 
 

Il nous invite à ECOUTER sa Présence qui ne fait pas de bruit mais qui 
nous nourrit, qui remplit les vides de nos vies ou qui remplit nos vies 
vides, même si nous pensons, nous, qu'elles sont bien remplies! 
 

S'éloigner un peu du quotidien pour se reposer en Lui, se poser à l'ombre 
de sa lumière, déposer en son Coeur nos soucis, nos inquiétudes, nos 
peurs, nos misères et celles des autres, voilà qui nous fait beaucoup de bien, qui nous allège. 
 

Mais, adorer Jésus présent au Saint-Sacrement, ce n'est pas seulement pour lui dire que nous l'aimons, c'est 
aussi pour nous tenir silencieux auprès de Lui, pour nous laisser aimer par Lui. 
C'est important, car parfois nous pensons que nous ne sommes pas aimables pour telle ou telle raison. 
Non, Jésus, comme le Père, nous aime tels que nous sommes et il attend aussi que nous lui disions notre 
amour pour lui. L'adoration c'est un coeur à coeur avec Jésus, je lui donne mon coeur, il me donne le sien. 
 

Adoration après adoration, en le contemplant dans l'ostensoir, il nous transforme à notre insu, Il apaise nos 
tensions, fortifie notre foi, fait grandir notre espérance et notre charité fraternelle, il nous guérit 
intérieurement: "Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit" (Osée 14,7) 
 

Il est difficile de traduire son expérience spirituelle avec de pauvres mots et vous raconter tout ce que Jésus a 
changé en moi depuis que je lui ai laissé un peu plus de place dans ma vie. 
Alors, vous aussi, VENEZ A L'ECART VOUS REPOSER UN PEU, venez vous reposer en Dieu et vous verrez..... 
"L'heure vient et c'est maintenant..."  Jn  4,23.                                                
          Paulette, une adoratrice. 
 

En écoutant un message de notre pape François à propos de l’Institution de l’Eucharistie:  

" ... Je crois que dans un monde très blessé comme le nôtre, dans un monde où il est difficile de vivre notre vie 
de chrétien, l’ADORATION EUCHARISTIQUE  est vraiment une réponse. 
Sans des moments prolongés d’adoration, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement 
de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés et la ferveur s’éteint. 
L’Eglise ne peut vivre sans le poumon de la prière et je me réjouis beaucoup que se multiplient, dans toutes 
les institutions ecclésiales  des groupes  de prières, d’intercession, de lecture priante de la Parole, des 
adorations perpétuelles de l’Eucharistie..."                     Paulette.     
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"Rencontre" a rencontré… 

Paul Löwenthal, économiste, est professeur émérite à l’UCL et ancien président du CIL, Conseil 
interdiocésain des laïcs de Belgique francophone nous a fait l'honneur de sa présence au Prieuré lors du 
11 novembre 2015. Voici la deuxième partie de sa conférence qu'il nous avait résumée. 
 
 
CRAINTES ET ESPÉRANCES DANS L’ÉGLISE : QUEL RÔLE POUR LES LAÏCS ? 

Deuxième partie : Nos libertés 

 

Des marques d’espérance. 
 

Une sécularisation du christianisme est souhaitable, pour dépasser les naïvetés fondamentalistes ou 
magiques qu’il charrie. Revenons au symbolique philosophique : ce qui relie deux personnes (donc le fidèle 
à Dieu) ou un signe à ce qu’il signifie et fait advenir (l’Écriture à la Parole). 
     Nous enraciner dans l’Évangile en relativisant l’autorité ecclésiale nous laisse l’initiative: certains 
(M.Bellet,  J.Moingt,...) y voient le salut de l’Église par des expressions de la foi des baptisés, un sensus 
fidelium répondant aux signes des temps : Vatican II et notre liberté d’enfants de Dieu. 
                                                       
                                                        « Ce que nous attribuons à Dieu, nous l’ajoutons à l’homme. » Jean Ladrière 
 
Beaucoup d’engagements bénévoles tissent notre société, chrétienne ou non. Ses élans humanitaires sont 
spectaculaires, même s’ils se limitent aux urgences.  
     L’humanitaire est très présent chez les chrétiens qui s’engagent dans le social, l’éducatif, le psycho-
médical ou le développement, et ils le font avec des incroyants non moins motivés. Ils disent n’avoir pas 
besoin de se référer à Dieu ou à leur foi pour fonder leur engagement. Les fidèles les plus purement 
religieux fuient au contraire dans un cocooning spirituel fusionnel. Ils sont désemparés ou déçus, et leurs 
pasteurs ne parviennent pas (ou ne cherchent pas) à les mettre debout.  

                    
                       « Quel Dieu serait-il, celui qu’on ne pourrait servir que d’une seule et unique façon ! »Martin Buber  

 

Le doute qui libère 
Nous croyons : nous ne savons pas. Personne, même le collège des successeurs des apôtres, ne sait. 

Nous croyons en Dieu, et non seulement à son existence. Et cela, en dépit du mal et des malheurs qui nous 
frappent. Nous croyons à l’Église, qui se veut « sacrement de Jésus-Christ dans le monde » (Vatican II), 
mais nous peinons à croire en elle, qui parce que humaine, trop humaine, elle a failli.Pour Alfred Loisy, le 
vrai miracle est qu’elle ait survécu. 

Nous acceptons un devoir catholique d’obéissance (ob-audire : écouter devant), d’une liberté engagée 
qui reste une liberté. Mais nous devons donc assumer aussi un devoir chrétien (et humaniste) 
d’insoumission. (se soumettre : se mettre sous) qui aliénerait, donc supprimerait notre liberté. 

         
                                                                                                                          « Le doute est l’ombre d’une foi éclairée. »  

Une diversité et des transgressions légitimes 
En corollaire et avec les théologiens, nous acceptons 
une diversité légitime de foi et de morale : nous ne maîtrisons pas « la » Vérité mais jouissons de la 
sainte liberté des enfants de Dieu. 
l’idée de transgressions légitimes dans l’esprit de l’Évangile (la loi est faite pour l’homme et non 
l’homme pour la loi) et dans la ligne de St Augustin : « Aime, et ce que tu veux, fais-le. (...)De cette 
racine, rien de mauvais ne peut sortir. » 
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Cela laisse bien des questions sans réponse, et bien des choix moraux à trancher nous-mêmes. C’est 
risqué, mais c’est la vie. Et cela ouvre des espaces de liberté : à défaut de réponse, nous avons la latitude 
de nous interroger et d’affronter nos échecs, nos erreurs, nos faiblesses. 

                                                                    
                                                                  « La conscience est le tribunal suprême et ultime de la personne humaine,  
                        même au-dessus de l’Église officielle ; et c’est à la conscience que nous devons obéir. » Benoît XVI. 
 

Les laïcs. 
 

Une référence chrétienne .Catholiques se voulant chrétiens, nous devons juger des croyances et des 
options morales à la lumière des évangiles, donc assumer le message chrétien et y chercher nos repères.  

                                        
                                           « Ne faut-il pas que Dieu soit caché pour que l’homme soit responsable ? » Karl Jaspers 

 

Ce message chrétien gagne à être confronté avec ceux d’autres religions : n’avons-nous pas intérêt à 
sentir l’inquiétude des juifs, à admirer la foi des musulmans, à apprendre la liberté des protestants – et 
donc à les rencontrer ? N’avons-nous pas au moins autant intérêt à reconnaître l’espérance des 
humanistes athées – et donc à les rencontrer ?  

 
Dans nos pays où la religion elle-même se sécularise en s’épurant, reconnaissons notre héritage 

commun grec, juif, chrétien et humaniste. Ceux qui militent ensemble le font. Chrétiens, ils disent souvent 
n’avoir pas besoin de se référer à Dieu ou à leur foi pour fonder leur engagement – même si, n’étant pas 
schizophrènes, leur foi les fait et les fait agir. Le magistère renâcle et trop de pasteurs, même soucieux de 
l’humain concret, sont désemparés et abandon-
nent leurs ouailles à leurs dépendances 
spirituelles, plutôt que de les mettre debout. 
Pourtant, vivre, c’est risqué – vivre c’est risquer. 
« Nous sommes appelés à imiter Jésus Christ 

jusque dans une autorité – en tout cas une parole 
en "je", autonome »(Quand douter libère). André 
Chouraqui, dans sa traduction littérale de la 
Bible, rend l’appel « heureux » des Béatitudes par 
« en marche », dans la ligne hébraïque des 
Psaumes. C’est peut-être forcé, mais Jésus ne 
nous invite pas à admirer... béatement les 
comportements qu’il nous propose. Ni à 
respecter passivement de prétendues « lois 
naturelles ». 

              
   « L’homme est selon sa nature propre, transgression de la nature. » 
                                                                                                Mgr André Léonard 

Cultiver notre activisme catholique :  
« Engagez-vous ! » Le cri de l’athée Stéphane Hessel est en consonance avec l’activisme catholique – 

car c’est surtout notre Église romaine et ses communautés religieuses qui ont ouvert la voie aux missions 
éducatives ou caritatives que l’État a ensuite reprises à son compte. Assumons cet activisme suivant 
l’appel de cet autre athée qu’est André Comte-Sponville : « Malheur à celui qui préfère sa conscience à son 
prochain ! » 

Tous les pasteurs n’adhèrent pas à cet appel à la charité. Si l’Église et ses mouvements ne nous 
sollicitent pas ou que nous ne parvenons pas à les infléchir, engageons-nous dans des organisations 
pluralistes, de droit ou de fait. Près de chez nous ou sur internet, il y a des places à prendre dans les 
domaines les plus divers, et sous les formes les plus diverses. Importe-t-il que ce soit sous un label 
chrétien, si c’est conforme à l’esprit chrétien de charité-agapè ? 

 

                                « Comment notre Église a-t-elle fait pour rendre son  peuple impuissant ? »  Mgr Albert Rouet 
5. 



 

Envoi     

                                                                                  
Assumons notre humanité pour rejoindre l’Évangile. Utilisons les aspirations des jeunes pour les amener à 
s’engager humainement, plutôt que de les contraindre par des règles rigides, ou à des rites qui ne leur 
parlent pas. Nous n’aurons peut-être plus besoin de tant d’églises, mais peut-être aurons-nous besoin de 
moins de casernes et de prisons ?« Ce que tu auras fait au plus petit des miens... » (Mt 25).Et « ne 
craignons pas que la vérité mette en péril la vérité. » (Mgr Christopher Butler) 

 
 

r   "Être catholique, c’est se vouloir chrétien » 
 

« Va, ta foi t’a sauvé. » 
Mc 5,34 ; 10,52 ; Lc7,50 ; 8, 48 ; 17,19 ; 18,42 

« L’opposé de la foi, ce n’est pas le doute, c’est la 
peur. » 
 Jean Riga

 
« Lève-toi et marche. » 
Mt 9,5 ; Mc 2,9 ; Lc5,23 ; Jn 5,8 

« Dieu nous fait savoir qu’il nous faut vivre en tant 
qu’homme qui parvienne à vivre sans Dieu. » 

 Dietrich Bonhœffer
 

« Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes d
qui est juste ? » Lc 12, 56-57 

« Malheur à celui qui préfère sa conscience  
à son prochain ! » André Comte-Sponville

 
« ... si je n’ai pas la charité, cela  

ne me sert de rien. » 1 Co 13,  
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   La parole aux lecteurs... 
  
  "Soyons optimistes quant à l'avenir des jeunes chrétiens." 
 

         Les trois tentations que Jésus a connues au désert (cf. évangile du 1er dimanche de Carême) sont toujours bien 
d'actualité. Notre société est dominée par les trois séductions du pouvoir, de l'avoir et du valoir. Mais Jésus nous 
donne l'image d'un homme fort, capable de résister en s'appuyant sur la Parole de Dieu. Ailleurs, il dit de lui-même: 
"Je suis la lumière du monde". ..Y croyons-nous encore? 
 

       Dans le dernier numéro de "Rencontre", Josy Noiset nous rappelle la piste fournie par le Père Joseph MOINGT 
dans son livre "L'Evangile sauvera l'Eglise": "C'est dans le partage de l'Evangile vécu dans les petites communautés 
que se trouve l'avenir." Cela me paraît essentiel, surtout pour les jeunes. 
      Certes, les jeunes fréquentent de moins en moins l'église-bâtiment, mais cela ne signifie pas qu'ils soient absents 
de l'Eglise-peuple de Dieu. 
     Après avoir rappelé que l'évangélisation se fait d'abord au sein de la famille, premier foyer d'éducation, ensuite à 
l'école où deux heures sont consacrées chaque semaine à l'enseignement de la religion, je voudrais mettre en 
évidence d'autres points de lumière qui brillent dans les ténèbres dont nous, adultes, sommes souvent complices.  
 

J'en cite cinq, mais il y en a probablement d'autres. 
 

  -  Durant le congé de Carnaval, quelques jeunes du Condroz ont vécu un temps fort de ressourcement à Taizé, lieu 
connu pour ses rassemblements de jeunes qui cherchent à voir un peu plus clair. Ils en sont revenus enthousiastes. 
Taizé est sûrement un endroit propice pour se nourrir de la Parole de Dieu, surtout lorsque, au retour, les jeunes 
décident de se rencontrer mensuellement pour prier et échanger leurs réflexions sur la Parole de Dieu. 
 -  Dernièrement, suite à la mort tragique du petit Antoine (Tihange), décès qui a touché nos coeurs, je ne puis 
m'empêcher d'évoquer le dévouement et le courage des animatrices et animateurs dans les mouvements de 
jeunesse. Ces mouvements sont de véritables écoles de vie. 
 - Aujourd'hui, beaucoup de communautés paroissiales organisent une eucharistie mensuelle dite "messe des 
familles". Dans certaines d'entre elles, les jeunes s'impliquent vraiment dans leur préparation et leur réalisation. Ils 
n'assistent  pas passivement à l'eucharistie comme nous le faisions autrefois, ils sont acteurs. 
 - Je pense également aux Centres de Préparation au Mariage. Les jeunes chrétiens qui envisagent de construire 
avec sérieux leur vie de couple y trouvent l'occasion de se questionner, d'échanger entre eux et avec des couples 
d'aînés. Ils sont également invités à choisir des textes bibliques ou autres qui leur parlent vraiment et qu'ils  
souhaitent partager à l'occasion de leur mariage. 
 - Je cite, pour  terminer, les lieux de rencontre comme le "prieuré de Scry". Dans ces endroits, les jeunes soucieux 
de découvrir et d'approfondir les raisons de vivre et les vraies valeurs de la vie, peuvent - trop peu encore, 
malheureusement- rencontrer des adultes, témoins de la foi, des laïcs de plus en plus engagés qui prennent des 
responsabilités dans l'Eglise d'aujourd'hui. 
Voilà, selon moi, des étoiles d'espérance portées par les jeunes. 
          A.D., prêtre retraité dans le Condroz, 93 ans 
 
 

         Grand merci pour cet envoi de Rencontre et l'intérêt que je trouve à le lire. 
                Je vous encourage à continuer dans ce sens. 
                 Bien fraternellement. 

                           Frédéric Paque, Dalhem 
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Félicitations aux courageux militants du Prieuré St-Martin à Scry de vouloir faire briller une petite lumière 
(la lumière de Dieu) dans notre monde perturbé. Selon un sondage IPSOS-RTBF-Le SOIR, 68% des Wallons 
se déclarent catholiques: l'espoir subsiste... 
Un lecteur du début. 
 

"Priez pour moi" nous dit très souvent le pape François. 
A côté de ses fidèles collaborateurs, des "vautours" font obstacle à une grande réforme des structures 

financières du Vatican (La Libre Belgique). 
Que Dieu aide notre pape dans son travail quotidien!  

Une lectrice de Rencontre. 
 

« Vous êtes la lumière du monde »   Mathieu 5-14 

Le 13 février dernier, dans l’église de Verlaine comble, nous étions une dizaine de condrusiens, pour la 
plupart amis du Prieuré, venus écouter Jean Claude GIANADDA « chanteur-troubadour » chrétien 
d’origine marseillaise auteur entre autres de « Trouver dans ma vie ta présence », « Qu’il est formidable 
d’aimer », « Chercher avec toi dans nos vies »… 
Cette « veillée chantée » en deux parties, la première en parlant de Dieu, la seconde en parlant à Dieu se 
voulait en union avec nos frères chrétiens du Moyen Orient. 
Le fil conducteur était ce verset de Mathieu 5-14 : « Vous êtes la lumière du monde » 
Je me plais à dire que le Prieuré est un phare de la spiritualité chrétienne dans le Condroz et au-delà. 
Dans notre société qui se veut de plus en plus laïque, les références chrétiennes disparaissent 
insidieusement. Les vacances de Toussaint, de Noël ou de Pâques sont devenues d’automne, d’hiver ou 
de printemps. Les bulletins météo se clôturent par « demain, nous fêterons les X, Y, ou Z », le mot saint 
ayant une connotation jugée trop orientée ! (Avec un peu d’humour, seuls, Valentin, Nicolas et Sylvestre 
font encore de la résistance…  Julien, Estèphe, Emilion et quelques autres sont encore honorés...avec 
modération !) 
Soyons fiers d’être porteurs de la Lumière transmise par les évangiles. Ne la mettons pas sous le boisseau. 
Osons témoigner de cette lumière dans nos paroles, nos actes, nos attitudes…                     Josy. 
 

"Je rêve d'une Eglise joyeuse et libre" 
Prions pour notre pape François qui s'efforce de réaliser ce rêve! 

A suivre. Josy. 
 

GGrains de Vie. 
"On apprend beaucoup plus de choses dans les bois que dans les livres. 
Les arbres et les rochers nous enseignent ce qui ne se dit pas ailleurs" 

François de Sales (Rencontre N°79 - 2010) 
 

Le premier service dont nous sommes redevables aux autres, c'est de les écouter. 
De même que le commencement de notre amour pour Dieu consiste à écouter sa parole, 

de même le commencement de m'amour du prochain 
consiste à apprendre à l'écouter. 

Celui qui estime son temps trop précieux pour pouvoir le perdre à écouter les autres 
n'aura en fait jamais de temps pour Dieu et le prochain, 

il n'aura plus de temps que pour lui-même... 
Dietrich Bonhoeffer. ( Rencontre N°65 - 2006) 
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-- Rétrospectives -" Morceaux choisis "- Rétrospectives -  
 

"Voyez les oiseaux du ciel" Mat.6 24-34 
Sans tous ces gens qui nous crient aujourd'hui: " Casse-cou! Halte à la destruction de 
l'environnement!" qui nourrirait les oiseaux du ciel? Et sans les  "combattants de la nuit" engagés 
dans des luttes incertaines, Dieu habiterait-il encore, demain, l'herbe des champs? 
 Eloge de la fragilité G. Ringlet (N°1 - 1990) 
 

 
Prier = rencontrer 
C'est le texte de Jean Lafrance " La prière du coeur" qui introduit la prière du jeudi de René. 
Dans le deuxième chapitre "la vraie nature de l'homme est prière", les réflexions montrent que 
l'homme est fait pour la rencontre, la communication, et que prier, c'est essentiellement rencontrer! 
(N°5  -1991) 
 
Le petit groupe qui portait l'idée du Prieuré décida en 1998 de commencer la prière hebdomadaire 
dès que le chauffage serait installé dans la maison, avant même que les locaux soient aménagés et le 
presbytère occupé...(N°19  - 1995) 

 

Mutation de l'église et conversion personnelle. 
 Marcel  Légaut. 
"Cette préparation des temps nouveaux que l'église doit 
vivre pour vraiment vivre est dans l'esprit de celle que 
menèrent les spirituels de l'ancien testament et  
qui permit l'avènement de Jésus..." 
(N°27 - 1997) 
 
 
"Spiritualité du vélo"  Madeleine Delbrel  . 
(entre 1940 et 1950) 
"Allez..." nous dites-vous à tous les tournants de l'évangile. 
Vous nous avez choisis pour être dans un équilibre étrange. 
Un équilibre qui ne peut s'établir et tenir que dans un mouvement, que dans un élan... Un peu comme 
à vélo...(N°47 - 2002) 
 
"Quoi de neuf" 
Le deuxième trimestre ramène les groupes de jeunes en retraite de Liège, de Floreffe, de Herve, de 
Flône, pour rencontrer pendant trois jours les patients du Centre Neurologique de Fraiture. Ceux de 
l'ILC St François à Ouffet ont découvert la vie des paroisses... (N°51 - 2003) 
 
Veillée de nouvel an Prière pour la paix. 21h:veillée biblique 22h:adoration silencieuse 23h30: 
eucharistie de l'an neuf suivie d'agapes fraternelles.Une manière simple de passer le cap de la 
nouvelle année dans un climat de fraternité et de prière évitant les excès et respectant ceux qui 
souffrent... (N° 57 - 2004) 

"Où vas-tu,  Samaritaine 
Avec ta cruche? 
Je te vois chaque jour 
Venir et revenir  
N'as-tu donc pas trouvé  
Ce que tu cherchais" 
Ch.  Delhez     (N°37 - 1999) 



--Rétrospectives -  

"Morceaux choisis"-   

Rétrospectives - 
"C'est une étape nouvelle de ma vie qui commence...je reste 
vicaire de l'ensemble paroissial Nandrin-Tinlot...Et le Prieuré 
dans tout ça? A première vue, rien ne change...Ce qui est sûr, 
c'est qu'il reste pour moi une priorité...Allons-nous pouvoir lui 
donner un nouvel élan? La réponse viendra de ceux et celles qui 
viendront se ressourcer et se rencontrer à son puits...l'avenir 
nous dira quels nouveaux liens pourront se tisser..." René.   
(N°70 - 2008) 

 

Une aventure au désert..."Cette traversée du désert me fait 
penser à notre église confrontée à l'épreuve du dénuement et à 
l'incertitude du lendemain. Mais il y a toujours des marcheurs 
qui luttent pour avancer dans la foi, la fraternité et l'espérance" 
René (N° 71 - 2008) 

 

Jean Vanier...l'un des inspirateurs du prieuré. 
"La foi chrétienne n'est pas un idéal déconnecté du réel: elle est 
une rencontre avec Jésus qui nous invite à vivre des rencontres 
avec d'autres dans l'humilité et la réalité".  
(N°90 - 2013) 
 
 
Editorial 
"La survie du prieuré dépend au final de ce que nous aimerions 
apporter à notre humanité, à notre vie chrétienne, dans le 
Condroz et au-delà"  Ghislain.  
(N°97 - 2015) 
 

Le Prieuré a accueilli  P de Locht, J Defourny, A Wenin, G Dufour, 
G Niquet, A Le Meignen, H Bastin, K Gatzweiler, Ch Delhez, J Collard, 
JP Delville (1996), R Petrella, Pie Tshibanda, M Tonus (1999),  
MA Krzemien, E. Blattchen, C Nys-Mazure, M Hansenne,  
A. Jousten, A Mahfoud, D Korn-Lewin, G Fontaine, P Lebeau, O 
Windels, T Scholtès, V Flamand, A Guigui, JC Brau, D Sonnet, O Le 
Gendre, E de Beukelaer, JM Pelt, A.Borras,  Ph Cochinaux, C Colette, 
Paul  Löwenthal ...  
 et tous les  sympathisants , logeurs  et gens de passage depuis 1989...(sauf erreurs ou omissions!) 

 
Le samedi suivant, les moines 
bénédictins de Clerlande étaient en 
excursion dans notre région. A la suite 
d'églises romanes et de châteaux, ils ont 
visité notre petit prieuré pour y chanter 
les vêpres et  partage rle repas du soir. 
Super sympa!  (N°61 - 2005) 

 
"La mort, parlons-en tant qu'il fait 
beau"   G.Ringlet 
                                    (N°65 - 2006 ) 
 
 
Programme du Pélerinage à Assise du  

1 au 7 mai 2007.  
Sous la houlette de l'abbé Streber, 
ancien doyen de Barvaux S/O, nous 
suivrons les pas de Saint françois et de 
Sainte Claire à Assise et alentours 
(Carceri, Sainte Marie des Anges...)  
(N°66 - 2007) 

 

...l'arrivée de deux animateurs 
pastoraux suisses et d'un théologien 
liégeois...Ils viennent préparer chez 
nous les journées d'étude du diocèse  
de Bâle!  
(N°69 - 2007) 

 

Les 20 ans du prieuré ! 
Les 400 personnes présentes à la messe le
30 août étaient enchantées par les beaux 
chants des chorales réunies du Condroz 
auxquels se joignit de grand coeur 
l'assemblée...(N°77 - 2009) 
 
11 Novembre. Fêtez St Martin et fêtez  
Soeur Agnès pour 50 ans de vie 
religieuse... 
(N°76 - 2009) 
 

   "Rencontre"  1990 - 2015" 



De ci... de là...! 
Espace de sécurité, Espace de Générosité.  Maurice Zundel. 

Marqué dans son adolescence par un ami venant d'une famille pauvre qui ne put poursuivre ses études, 
Zundel se montre très soucieux d'une juste répartition des biens et de la "mission" du droit qui doit 
préserver pour chaque homme les possibilités de la  nourriture, du vêtement, de l'habitat, de la formation, 
de la liberté de pensée et de religion, d'un travail équitablement rémunéré, d'une vie menée dans la sécurité 
et dans la paix. 
Pour lui, le droit de propriété constitue un espace de sécurité...qui garantit en quelque sorte le "plancher" de 
la vie, pour conférer l'espace qui permette à l'esprit et à l'amour de se développer. 
Mais il y a une manière fausse de vivre la propriété...C'est d'accumuler les richesses et d'en avoir le souci, au 
point qu'on est possédé par elles. Au contraire, les biens sont au service de la liberté. Ils permettent de 
donner place à l'art, à la connaissance, à l'amitié, à tout ce qui fait la grandeur intérieure et spirituelle de 
l'homme. Ils ouvrent sur le partage, la communauté, l'accueil, la fête. Ils sont au service d'un espace de 
générosité, puisque cette dernière est au sommet de la vocation humaine... 
                          "Un autre regard sur l'Homme" Paroles choisies par Paul Debains  
 

"Je rêve d'une église joyeuse et libre". 
 

"Je rêve d'une Eglise joyeuse et libre qui ne s'enferme pas dans ses propres certitudes, ses traditions et ses 
lois, mais qui se laisse emporter par le vent de l'Esprit et ne se lasse jamais de contempler et de proclamer la 
Bonne Nouvelle du Ressuscité. 
Je rêve d'une Eglise humble et servante, qui renonce aux titres pompeux d'une époque révolue et qui tire sa 
fierté d'être une communauté de frères et soeurs, tous et toutes disciples du Christ. 
Et témoins de son amour pour le monde. 
Je rêve d'une Eglise collégiale, riche et heureuse de la diversité de ses communautés locales. 
Je rêve d'une Eglise qui ose s'alléger du poids des siècles et faire place à toutes les ressources des 
communautés, dans une responsabilité pleinement partagée entre prêtres et laïcs, entre hommes et femmes, 
dans toutes les instances et tous les ministères. 
Je rêve d'une Eglise, de notre Eglise, qui ose sortir de sa tour d'ivoire et dire une parole forte et sans 
complaisance pour interpeller les dirigeants et les puissants de ce monde sur les grands enjeux de société et 
sur l'avenir de notre planète. 
N'aurions-nous rien à dire comme Eglise à un gouvernement va-t-en-guerre ou à cet autre qui prône une 
austérité tous azimuts, qui  affectera encore et toujours les plus vulnérables? 
Pouvons-nous rester muets sur les interminables conflits du Proche-Orient, sur les haines raciales et les 
croisades de terreurs qu'on mène au nom de Dieu? 
Pouvons-nous rester muets sur l'appétit insatiable des pétrolières et des multinationales qui s'enrichissent sur 
le dos des peuples en voie de développement et exploitent sans aucune honte les ressources de leurs pays? 
La tâche qui nous incombe est immense et vertigineuse. 
Mais celle des Apôtres  et des premières communautés ne l'était pas moins. Puisse l'Esprit de Pentecôte, ce 
vent qui secoue les murs de la peur et des préjugés, ce feu qui réchauffe et embrase les coeurs, nous mener 
partout sur les routes du monde, pour semer la Parole du Ressuscité, parole de salut, de réconfort, de justice 
et de paix." 
                                                                                                        Jean-Pierre PREVOST (Dimanche 21/2/2016) 
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Du Pape FRANCOIS :        

« Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la douceur de son regard nous 
accompagne en cette année sainte afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de 
Dieu. Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie 
entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair …Elle a gardé en son cœur la 
divine miséricorde en parfaite harmonie avec son fils Jésus. Son chant de louange fut consacré à la 
miséricorde « qui s’étend d’âge en âge »…Près de la croix, Marie, avec Jean le disciple de l’amour, 
est témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon suprême offert à qui 
l’a crucifié nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu.

Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun sans 
exclure personne.
Adressons-lui l’antique et toujours nouvelle prière du « Salve Regina » puisqu’elle ne se lasse 
jamais de poser un regard miséricordieux et nous rend dignes de contempler le visage de la 
miséricorde : son fils Jésus….. »    

(Annonce du Jubilé : « Le visage de la miséricorde » - § 24 – 11 avril 2015)

0 0 0 0 0 0 0

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter... 
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. 

(Abbé Pierre) 

0 0 0 0 0 0 0 
"Trouver sa voie demande qu'on se retire du monde un certain temps et qu'on plonge dans le 
silence de son âme. Ce n'est qu'au-delà de toutes nos craintes, au-delà de l'ombre qui nous habite 
que se trouve la pierre polie sur laquelle se reflète la lumière divine. Cependant, nous sommes très 
sollicités en périphérie de notre être et notre âme reste à l'abandon. Le brouhaha de nos vies trop 
actives nous empêche d'entendre le murmure de notre âme. Nous pouvons laisser passer notre vie 
sans nous en rendre compte..."   Sébastien de Fooz "A pied à Jérusalem" cité par Claire COLETTE.

  

Grains de Vie... 
" Les gens qui investissent dans la charité semblent plus heureux " 

Renaud GAUCHER "La finance du bonheur" 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 

"Nous ressuscitons chaque jour" -  Myriam Tonus 
 

D'emblée, Myriam Tonus  relève que dans l'évangile, la résurrection n'existe pas. Trois mots grecs désignent 
plutôt la gloire (St-Jean), "se relever" et "se réveiller"... Le terme apparaît seulement plus tard en latin 
(resurrectio) puis en français.    
 

Mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit: que dit-on quand on dit résurrection? 
 "Relève-toi, réveille-toi" dit St-Paul et dans toutes les religions, il est question aussi  d'une espérance de 
 quelque chose  après la mort. C'est une opposition entre la vie médiocre et l'au-delà, l'éternité. L'évangile ne 
 nous dit pas qu'on retrouvera ceux qu'on a aimés et on se trouve donc dans l'impasse si l'on prend les choses 
 matériellement!                                      

Pour parler de résurrection, l'image du foetus dans le ventre de la maman peut aider. Bien au chaud, il ne peut 
se représenter la vie plus tard, il n'a pas envie d'autre chose...Nous 
sommes aussi dans une vie que l'on aime, où l' on grandit, on 
s'épanouit et il nous est difficile d'imaginer un au-delà....Pourtant des 
choses sont plus grandes que nous et nous avons des "échos" d'un 
"ailleurs"... 
Mon espérance, dit  Myriam Tonus, c'est une transformation comme 
à la naissance, mais "je ne sais pas!". Comme le curé d'Ars, elle nous 
dit : "S'il n'y a rien, je serai bien attrapée et s'il y a quelque chose, 
tant mieux" 
 

Faire de notre résurrection une espérance, c'est trop court mais savoir ce qu'est l'Amour de Dieu par nos 
expériences humaines n'est pas vainc  et alors comme St-Paul le dit aussi, si nous ne nous relevons pas, la 
résurrection du Christ et la nôtre n'ont pas de sens... Dans notre vie, il y a de la résurrection et notre salut est 
de nous sauver de ce qui nous détruit déjà maintenant... 
Jésus arrache ce qui entrave à la vie, au mépris, à la mort sociale, à la maladie et nous pouvons surmonter les 
problèmes, les épreuves maintenant . Alors nous  serons debout, résurrectionnels dans la gloire de Dieu qui 
appelle l'homme debout et vivant!  
La Vie se reconnaît à ce qui nous remet du souffle: Dieu a déposé dans notre coeur  l'Esprit qui a animé Jésus 
et nous sommes capables de faire reculer les forces de mort comme le font les femmes meurtries en Afrique 
ou en Syrie ou les jeunes après  le décès d'un  des leurs et dans bien d'autres épreuves encore. Quand nous 
nous relevons, c'est la Résurrection! La question essentielle est donc de savoir ce que nous allons faire 
aujourd'hui en tant qu'être vivant et comment nous allons refuser les forces de mort... 
 

C'est parce que nous pouvons faire l'expérience du passage dans notre vie que nous pouvons croire que 
notre mort sera peut-être aussi un passage et une nouvelle naissance! 
 "C'est dans l'opacité que l'on est dans la plus juste relation avec Dieu" Thomas d'Aquin. 
  La Puissance de Vie est un MYSTERE... Notre FOI est CONFIANCE et le visage de la FOI, ce sont des personnes, 
des présences, des regards positifs, des rencontres...       A.D. 
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Notre  forum du 5 ème lundi du mois...  
 

Le 29 février dernier, nous avons  découvert le témoignage de Latifa IBN ZIATEN qui s'exprimait dans la 200 
ème émission de "NOMS de DIEUX" présentée par Edmond Blatchen. 
Musulmane, maman du militaire assassiné par un terroriste en 2012 à Toulouse, elle a été appelée "mère 
courage" et a reçu de la Fondation Chirac en France, le Prix de la Prévention des Conflits! 
Nous avons cherché à découvrir le message transmis avec ce qu'il pouvait nous apporter dans notre 
compréhension du terrorisme et de l'Islam.  
 
En voici les moments importants: 
- on a un seul Dieu universel..."C'est un Dieu unique"... 
la prière nous aide... 
- le Vivre-ensemble est important et il faut parler avec son 
coeur, ouvrir son coeur, aider... 
- l'Islam est aussi amour, fraternité, partage, tolérance... 
- le respect des cultures, des valeurs, de la religion de 
l'autre...c'est primordial... 
- il faut rester vigilants, reformuler l'avenir et traquer  
la désespérance... 
- à travers l'absence d'un être cher, la croyance et l'action  aident  à rester debout ... 
 
En conclusions, trois idées résument l'entretien: 
 

*** le véritable "djihad", c'est avant tout, faire un travail sur soi-même pour vivre ensemble, dans la paix et le 

respect! *** le symbole des colibris: "je fais ma part"! *** Garde la Paix en Toi et offre-là aux autres! 
Un témoignage très fort d'une dame qui a transformé sa douleur en actions vers les jeunes, qui s'est lancée 
dans un combat contre la radicalisation et qui veut promouvoir la laïcité et le dialogue. interreligieux dans son 
pays la France et en Europe!           A.D. 
 

Une pétition pour sauver KTO: il n'est pas trop tard mais il est temps!!! 
 

Coup dur pour le monde catholique en Belgique, mais aussi pour une certaine idée du pluralisme, la chaîne 
KTO ne sera plus diffusée dans notre pays à partir du 1 er mai. Une décision prise par Proximus, « sans aucune 
concertation préalable et qui place KTO devant un fait accompli qui ne lui laisse quasi aucune marge de 
manœuvre » tempête Philippe le Hodey, Président de KTO Belgique, alors même que cette structure vient 
juste de se renforcer pour appuyer l’ancrage belge de cette chaîne thématique. 
Pour signer la pétition avec Internet, suivez l'accès: https://www.change.org/p/charles-michel-pluralisme-
touche-pas-a-kto-tv-belgique ou vous pouvez aussi contacter directement Proximus!!! 

Nouveaux habitants au Prieuré! 
Etant interpellés par le problème de l’accueil des migrants, des contacts avaient été pris avec « Caritas » en 
vue de l’accueil d’une famille de réfugiés dans l’appartement (1er et 2 ème étage) du Prieuré.   
Nous avons la joie d’accueillir depuis le 1er avril une famille burundaise : une maman et ses 5 enfants.  
Nous espérons qu’ils vont pouvoir rapidement s’intégrer et qu’ils seront heureux d’habiter dans notre Prieuré 
Saint Martin.  
Toute l’équipe d’animation du Prieuré est solidaire et est disposée à leur apporter aide et soutien. 
Qu’ils soient les bienvenus et que l’Esprit d’Amour et d’Unité habite chacun des cœurs! 
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L’Assemblée Générale ordinaire du 14 mars 2016. 

L’ASBL du Prieuré compte actuellement 31 membres dont 9 nouveaux étaient accueillis ce jour. 22 membres 
participaient à cette AG, 7 autres étaient excusés et 2 étaient absents.  
La réunion débute par un temps de recueillement et de prière  pour 2 amis du Prieuré décédés en 2016 : 
Roland Bontridder et Jean Kinet. 
L’assemblée a examiné le bilan financier de l’année 2015 : bénéfice de 1007,20 € et a dressé le bilan des 
activités  au Prieuré en 2015 dont nous avons déjà trouvé  le détail dans le  Rencontre  N° 99. 
Une présentation des activités 2016 a été faite : 1 échange de vœux, 3-4 conférences, 4 forums des 5èmes 
lundis du mois, le pèlerinage annuel du 4 au 11 juin, le dîner annuel du 21 août, la fête St-Martin le 11 
novembre  et  toutes les activités connues qui se poursuivent.  
Nous pouvons retrouver toutes les informations concernant les activités, les hébergements, les occupations 
diverses  sur le site du Prieuré saint Martin de Scry  qui vient de faire peau neuve et qui est tenu à jour: 
www.prieure-st-martin. Chacun est invité à le consulter et à donner ses conseils en vue de le rendre encore 
plus complet et plus convivial. 
 Les membres du CA font appel aux idées de chacun pour récolter des sujets et  thèmes à aborder d’une 
manière ou d’une autre. Beaucoup  expriment leurs souhaits : après-midi convivial en famille autour d’une 
marche et BBQ, réflexions sur l'euthanasie, dons d’organes, implication des plus jeunes…déjà plein de 
trouvailles.  
On ressent beaucoup d’enthousiasme parmi les membres et une volonté de renouveau, de dynamisme et du 
désir de chacun de collaborer à faire vivre cette Lumière du Condroz qu’est le Prieuré.   
Une autre bonne nouvelle : des contacts sont pris en vue d’accueillir une famille de réfugiés dans 
l’appartement à 2 étages du Prieuré. 
Que l’Esprit de Jésus  continue à guider l’équipe d’animation du Prieuré et tous ses membres et amis. 
                 Myriam, secrétairede l'asbl. 
 

 

Un des bâtisseurs du Prieuré nous a quittés! 
 

Jean Kinet vient de nous quitter à l’âge de 82 ans. (à gauche sur la photo)  
Il participa à la fondation (et aux fondations !) du Prieuré. 
Homme affable et dévoué dans de nombreuses associations, il avait toujours 
le sourire et le bon mot. 
Durant de nombreuses années, lors des dîners du Prieuré, nous avons fait 
équipe à l’accueil pour « tenir la caisse ». C’était également, avec son épouse 
Marie-Rose, un des participants fidèles aux pèlerinages du Prieuré.  
Un petit air d’harmonica flottera dans le car en juin prochain… 
A Dieu  Jean!  (Josy) 
 
 
 

Un Jardin à partager... 
 
Au Prieuré, vous le savez, nous avons un "jardin tout à fait extraordinaire" à la fois potager, verger, vignoble, 
jardin d'agrément...et encore! Havre de tranquillité aux multiples recoins, c'est un lieu propice à la détente, à 
la réflexion, à la prière! L'endroit du puits! 
Alors si l'envie vous dit de participer à la création d'un jardin solidaire pour faire pousser des produits frais ou 
des fleurs de toutes les couleurs ou aménager agréablement les lieux, on se retrouvera le vendredi 22 avril à 
19 heures...dans le jardin! 
Une activité ancrée sur la solidarité et la convivialité ouverte à tous ceux qui sont sensibles au respect de la 
terre... Une exhortation de notre pape François!!!  Infos: André 0497/ 760 766. 
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Veilleuses de la Miséricorde 
 
Ces petites flammes brûlent 36 heures!  (hauteur 6 cm diamètre 5 cm)  
Vous pouvez en acquérir au Prieuré aux heures d'accueil  ou  d'ouverture 
de la bibliothèque au prix de 2 €. 
 
 

 
 

PROGRAMME DU PELE du Prieuré: 
 

CRACOVIE, AUSCHWITZ-BIRKENAU ET PRAGUE DU 4 AU 11 JUIN 2016 
 

 
Ce pélé est placé sous les thèmes de la tolérance et de la miséricorde.  
En voici le programme complet. Nous repartons avec GENERALTOUR. 

 
Jour1: Samedi 4 juin : départ matinal de Scry vers DRESDE. (+/- 715 Km) Logement. 

Jour2:  Visite guidée de DRESDE, surnommée « La Florence de l’Elbe », repas de midi. Poursuite vers 

Cracovie (+/- 525 Kms) Logement 3 nuits. 

Jour 3:  Visite guidée de CRACOVIE ; repas de midi ; visite audio-guidée d’AUSCHWITZ-BIRKENAU. 

Jour 4: Visite de la mine de sel de WIELIECZKA classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Repas de midi 

libre dans la mine. Retour à Cracovie via le sanctuaire de la MISERICORDE DIVINE de LAGIEWNIKI où repose 
Sœur Faustyna canonisée par Jean-Paul II en 2002.  

Jour 5: Transfert de Cracovie vers PRAGUE où vous serez séduits par le charme slave et la beauté 
architecturale de la ville..(+/- 540 Kms) Logement 3 nuits. 

Jour 6 : Visite guidée de Prague suivie du repas de midi. Après-midi libre. 

Jour 7: Possibilité d’une mini croisière en bateau (1 H) sur la Vlatva à la découverte de Prague autrement (10 

Euros). Après-midi (ou journée) libre. 

Jour 8 : Samedi 11 juin : Retour vers la Belgique. (+/-845 Kms) Arrivée en soirée. 

Animation spirituelle assurée par l’Abbé Ghislain Katambwa. 

Prix :785 Euros en demi-pension hors boissons (3 jours en pension complète)  
Supplément ch. Individuelle 190 Euros.  A verser au compte des Pèlerinages du Prieuré : BE13 0357 5467 9239 

Renseignements et inscriptions : Josy NOISET  Tél 085 512646 - GSM 0496 119163 - j.noiset@live.fr. 

Il reste des places!   Au plaisir de partager ce pélé avec vous. Josy 
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Nos infos... 

 
 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré 
 

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

Quelques livres sortis en librairie récemment : 

 

 * Jean DUCHESNE : "Le catholicisme minoritaire? un oxymore à la mode" Editions Desclée - De Brouwer. 
Que devient le message du Christ si les catholiques se replient sur eux-mêmes?... 

 * Fabrice HADJADJ : "La résurrection mode d'emploi" Editions Magnificat. L'ordinaire, c'est ce que Dieu 
fait: il apparaît au milieu des siens... 

* Jean WITT : "A l'écoute de ton visage" Desclée De Brouwer L'ultime accompagnement d'une malade 
d'Alzheimer... 
 
 

- 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 chambres  2 lits - 1 chambre 6 lits) 

Les groupes ou personnes seules fonctionnent en totale autonomie ! 

La participation demandée:  salle : 15 places: 60 €/ j. ;  100 places : 120 €/ j; logement : 7 € / nuit. 
Renseignements et réservations:  Françoise 0475/96 15 01.  
 

. 

- Pour vous désaltérer... 

 

La CUVEE ST-MARTIN, brasserie de Brunehaut, bière blonde 
ou brune 33cl,  3 € la bouteille 

La CUVEE "Prieuré St-Martin" de Carcares,  vin rouge AOC :  

        7 € la bouteille - 40 € / le carton de 6 bouteilles. 

En  vente à l'Accueil du Prieuré ou à la Bibliothèque (voir 
jours d'ouverture dans cette rubrique) ou sur commande au 085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 
0497/760766. 
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- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de  Georges POUMAY de Villers-le-
Temple, l'abbé DEMOLIN de Petit Rechain, de Marie LECOCQ de Vinalmont, de Jean KINET de Bois-Borsu, 
de Roland BONDRIDDER de St-Séverin, de Marcel FRERE de Nandrin, de Léon FURNEMONT de Clavier, 
d'Antoine DEMOITIE de Nandrin, d'Edmond MARCHAND de Les Avins. 
 

* Bienvenue à François Junior chez François et Stéphanie DEDAVE et félicitations aux grands-
parents Anne-Marie et Jean-François de Seny. 
 
 

- Vos avis, vos témoignages, vos commentaires 

Notre page « Parole aux lecteurs » vous est destinée ! « Rencontre », c'est la revue de tous les 
Amis du Prieuré et plus largement encore! 

MERCI de nous communiquer vos avis, vos réflexions,  vos ressentis, des dessins d'humour (par 
écrit, par mail ou par téléphone: voir adresses et N° en page 2!)  Vos commentaires, vos coups 
de cœur, vos coups de sang, vos espoirs, vos peines, des textes, des prières ou autres pourront 
enrichir notre revue...  

Nous vous répondrons également et si vous le souhaitez, nous publierons dans « Rencontre » ! 

 

- Votre Abonnement "RENCONTRE 2016".  
                   Un point ROUGE sur votre étiquette-adresse = abonnement 2016 en RETARD! 

Un coût minime :  6 €  pour l'année 2016 pour 4 numéros, montant à verser au N°: 
       BE07 0012 1432 0566 - Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT 

 

Si vous souhaitez remplacer votre revue « papier » par une édition « numérique »,   
  envoyez-nous un mail à:   prieureSaintMartin@gmail.com   

pour recevoir 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! 
 

Le Site du Prieuré...une prière chaque semaine et des nouvelles! 
 

Les infos et l'agenda des activités sur: http://www.prieure-st-martin.be/ 
 

- L'Unité pastorale du Condroz... 
Vous trouverez  les horaires des célébrations dominicales  
 >>>  sur le site www.cathocondroz.be  (pour l'Unité pastorale du Condroz)  
  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).   
 
 >>>  sur www.egliseinfo.be (pour la région et le diocèse)  
 
 

-  A retenir encore... 
 

- La date du dîner du Prieuré : le  dimanche 21 août 2016... 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 
                  

 

                   - Le MERCREDI: à 17 h ADORATION -   
        à 18h EUCHARISTIE. 

     - Le JEUDI : prière à l'oratoire de   20 h à 21 h. 

 

 

    " Rencontres - Partages et Créations"  

     >>> Les 2 èmes et  4 èmes LUNDIS du MOIS de 14 h à 16 h. 
                                         Contacts: Françoise 085/511458 et Myriam 085/512305.  
   

      >>> Les 1ers et 3 èmes  MERCREDIS du MOIS  de 14 h à 16 h  
                                          Contacts : Nelly 085 / 51 21 94  Marie-Claire 085 / 51 23 12. 
 

 >>> " Les Petites Mains du lundi matin" de 9h à 12 h. 
                                   (ou un autre jour à votre convenance!) 
                                                                                                             Contact:  André 0497/ 760 766 

 >>> "Jardin à Partager" mise en route RV le 22 avril à 19 heures... 
               Infos : André 0497/ 760 766 

                   LES "CLASSIQUES" DU PRIEURE. 

000  Lecture commentée  de « l’EVANGELII GAUDIUM du  PAPE FRANÇOIS » 
             avec l’abbé JL  Mayeres 
            Prochaines rencontres : les lundis 11 avril - 9 mai - 13 juin à 20 heures. 
            Contacts:  Myriam Deflandre : 0479/66 54 05 ;  Mayeres Jean-Luc : 085/84 15 71 
 
000  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30 : 26 avril - 24 mai - 28 juin. 
 - contact: Jean-François 0474 / 21 93 09 
 
000  "Les Amis de Maurice Zundel" 
        Prêtre et théologien catholique suisse, Maurice Zundel est "au croisement des  théologies protestantes    
       et catholiques, de la philosophie existentielle et du personnalisme". 
 - se réunissent de 10 h à 12 h 30  
 - prochaine rencontre: le samedi  16 avril 2016!  
 - contacts: Marie-Paule (04 / 371 40 35) et René (080/51 03 43) 
 

Un moment, une heure, une matinée ... de prières, de  rencontre, de partage, 
de travail, d'échanges en toute convivialité! 

Invitation  à Toutes et à Tous! 
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>>>  "Le 5 ème LUNDI de l'année"... 
 

le 30 mai 2016 à 16 h 30. 
      
      "Rencontres - Parole - Echanges ": notre forum du lundi à travers l'actualité! 
 

En prémices au pèlerinage du Prieuré en juin au sanctuaire de LAGIEWNIKI où repose Sœur   Faustine 

canonisée par Jean Paul II en 2002, nous échangerons avec le frère ALAIN, 
sur le thème de "La Miséricorde de Dieu". 

Frère Alain, de la fraternité St-Jean de Banneux, anime aussi des Pèlerinages à Cracovie 
et à Vilnius. 

 
 

 

>>>  Rencontre-Débat avec Brigitte Mahaux 

le lundi 25 avril à 20 heures 

Visage emblématique de RTL dans les années 80, on se souvient de son duo avec Pierre-Collard 

Bovy dans «Jamais deux sans toi» (1990), en télé à la RTBF.  C'est dans les milieux culturels que 

va s’épanouir l’animatrice puis elle retrouvera (avec plaisir) un micro à la radio !             
 Maintenant, auteure et professionnelle de la Relation d'Aide  

             Autour de son livre témoignage-réflexion... 

« IL SUFFISAIT DE CROIRE EN MOI » 
 

    Comment rester debout quand 

les événements de l’existence se 

déchaînent jusqu’à ébranler           

l’équilibre personnel et familial ? 

    En implorant Dieu de venir à son 

secours afin qu’il l’aide 

à  pardonner et en se tournant 

vers  les autres, l’auteure retrouve 

peu à peu sens à sa vie, la force de 

rebondir et d’avancer… 

 

Vous êtes tous les bienvenus! 
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Prier avec mes mains. 
 

 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user 

du temps que tu me donnes pour travailler, 

à bien l’employer sans rien en perdre. 

Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, 

la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. 

 

Aide-moi au départ de l’ouvrage, 

là où je suis le plus faible. 

Aide-moi au coeur du labeur à tenir serré 

le fil de l’a n on. Et surtout, 

comble toi-même les vides de mon oeuvre. 

 

Seigneur, dans tout labeur de mes mains, 

laisse une grâce de toi pour parler aux autres 

et un défaut de moi pour me parler à moi-même. 

Garde en moi l’espérance de la perfec on, 

sans quoi je perdrais coeur. 

 

Garde-moi dans l’impuissance de la perfec on, 

sans quoi je me perdrais d’orgueil. 

Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, 

mes bras et toutes mes forces. 

Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains 

t’appar ent et qu’il m’appar ent 

de te le rendre en le donnant. 

 

Prière extraite d’un manuscrit monas que  

du Moyen Age. 

22.

  

http://3.bp.blogspot.com/-AhNnPo4E-2E/UIWb5Rss_mI/AAAAAAAABBc/xs74ZWcNOSE/s1600/travail5.jpg

	13. Prière finale.pdf
	Prier avec mes mains.




