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Editorial...  

        

 

"Croire...? "    

 
L'occasion était belle pour ce numéro de printemps 
et à quelques jours de la fête de Pâques de nous 
attarder sur cette question essentielle dans notre 
vie de chrétien(ne) et dans l'approfondissement que nous avons à lui donner au fil des jours. 
 

La conférence que Dominique COLLIN a présentée au Prieuré, rapportée dans les pages 7 et 8, nous 
témoigne de très belle manière de comment notre foi peut se vivre encore et se vivifier aujourd'hui. 
Redécouvrir l'invraisemblable message du Christ à travers l'Evangile. 
 

Nous avons aussi interrogé quelques amis du Prieuré qui ont bien voulu nous dire ce que croire 
représente pour eux (pages 5 et 6). 
 

A ces témoignages, il y a évidemment un préalable fondamental : CROIRE ou...NE PAS CROIRE! 
 

Ceux qui ont côtoyé Jésus il y a deux mille ans en Palestine, ceux et celles qui ont entendu la proclamation 
de la Bonne Nouvelle le concernant, hier et aujourd'hui, vont-ils croire ou ne pas croire à cette "bonne 
nouvelle" de Jésus?  
On ne voit pas toujours bien en quoi le fait de croire peut changer nos vies, en quoi Jésus mort et 
ressuscité pour  "nos péchés" peut nous apporter quelque chose dans la vie de tous les jours, dans nos 
joies et dans nos peines. 
La FOI apparaît comme un saut dans l'inconnu, voire dans le vide... Un acte de "croyance" qui n'a pas 
beaucoup de sens  parce qu'il ne semble plus  relié à la réalité. 
Ne sommes-nous pas trop attachés à la formulation de la foi à travers le Credo qui "dit" et que l'on 
affirme sans plus, souvent de manière répétitive: "Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et 
de la terre,... Je crois en JC son fils unique,... qui est descendu aux enfers.. Je crois en la sainte Eglise 
catholique, ..."! 
 

Toutes les bonnes raisons de croire sont pourtant bien réelles! Elles existent et sont souvent ancrées au 
fond de nous de manières très diverses, très différentes pour chacun et chacune. La FOI en Dieu est très 
différemment vécue et expérimentée!  
 

Se poser les bonnes questions peut nous aider à y voir  plus clair pour vivre notre vie de chrétien dans 
notre monde d'aujourd'hui. 
Qu'est-ce que croire?  Croire, qu'est-ce que c'est?  Nous croyons... en qui, en quoi croyons-nous? 

 

Bonnes recherches, bonnes découvertes et bonne lecture! 
                                                           

 

Extrait du "NOTRE PERE" de Pierre GILLET (suite). 

"Que ton nom soit sanctifié!" 

Puissions-nous respecter notre planète, les arbres, les forêts, 

la mer, les rivières, l'air et tous les êtres vivants 

Qui forment la biodiversité de ce monde magnifique. 

3. 



La Prière du JEUDI...     

Evangile de Jésus-Christ selon St-Luc (16. 19-31) 

Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin 

lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.  Un 

pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert 

d'ulcères,  et désireux de se rassasier des miettes qui 

tombaient de la table du riche; et même les chiens venaient 

encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté 

auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli.  
  
Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était 

en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans 

son sein.  Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie 

Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et 

me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans 

cette flamme.  

 Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les 

maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres.  D'ailleurs, il y a entre nous et vous un 

grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire.  

 

 Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père; car j'ai cinq frères.  

 C'est pour qu'il les avertisse, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments.  

 Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent.  

 Et le riche dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront.  

 Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même 

quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. 

 

Commentaire: 
"Voilà à réfléchir en ce temps de Carême. Le pauvre et le riche sont tous deux de la famille d'Abraham. Comme 

nous tous appartenons à l'Eglise. D'ailleurs, Abraham ne rejette pas le riche (Mon enfant) mais il constate le 

gouffre qu'il a mis entre lui et Dieu. Dieu condamne-t-il les riches? Non, mais il sait que la richesse nous rend 

orgueilleux, suffisants et aveugles. Le riche ne voit pas Lazare: sa richesse le rend sourd et aveugle aux besoins 

de l'autre. Le riche s'auto-suffit. 

Abraham aussi était riche mais sa vie était tournée vers Dieu et il a pu quitter ses sécurités. 

Rien ni personne ne peut changer le coeur de l'homme qui pense tout savoir et tout pouvoir. Seul l'homme peut 

dire "oui" en lâchant tout ce qui l'assure et le sécurise pour mettre sa confiance en Dieu. 

Ce texte montre le lien étroit entre la vie et l'après "vie terrestre", la vie éternelle.  

C'est aujourd'hui qu'il nous faut nous interroger. Quelles sont les richesses qui m'empêchent de voir les 

besoins des autres et qui me font croire que j'ai tout pouvoir sur ma vie? Donne-moi Seigneur la grâce de les 

voir et de les déposer! "   Jean-François 16/3/2017 
 

Grains de Vie... 
La conjugaison peut-elle être une philosophie de vie? Je n'en ai aucune idée, mais... 

Oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé.  

Participe au présent pour que ton futur soit plus-que-parfait!  (Ephéméride) 
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Le Témoignage... 
 
 

"Croire, qu'est-ce que c'est?" 
 

Nous avons recueilli quelques témoignages sur cette question importante dans notre cheminement de 

foi. Une question que l'on ne se pose sans doute pas très souvent!  

Ces témoignages sont tout à fait "spontanés"...Recueillis avant la visite de Dominique COLLIN, sa 

conférence n'a pas pu les "influencer"! 

Un grand merci aux personnes qui ont bien voulu réfléchir à cette interrogation! 

La rubrique "Parole aux Lecteurs" vous permettra aussi de poursuivre une réflexion à partager dans 

un prochain numéro de "Rencontre".! 

CROIRE? Croire aujourd'hui, c'est croire que le projet de Dieu, qui est d'aimer l'Homme, d'être en  confiance 
dans une relation d'amour  avec Dieu, est toujours d'actualité. Dieu nous laisse le choix de cette confiance, il 
nous aime comme un père avec son enfant et plus encore. C'est une relation que l'on établit avec fermeté, 
une Foi qui ne défaille pas même devant les catastrophes de ce monde. Notre Foi aujourd'hui nous aide à 
vivre, mais pour avoir la Foi en Dieu, il faut la cultiver, la nourrir chaque jour, par la prière, en étant conscient 
que c'est en faisant partie de la communauté des chrétiens qu'elle se vit. Vivre sa Foi tout seul ne sert à rien, 
c'est ensemble que l'on peut partager sa Foi et ainsi faire grandir l'amour que Dieu nous porte. Croire c'est 
reconnaître que le Christ est ressuscité pour nous, encore aujourd'hui et pas seulement pour les chrétiens 
d'autrefois, Soyons multiplicateurs de cette Foi pour un monde meilleur à venir ! Les jeunes d'aujourd'hui ont 
plus besoin que jamais de repères, il faut leur expliquer que c'est en restant unis que l'on peut vaincre le mal, 
ses peurs, ses haines, afin de  vivre dans un monde rempli d'amour, un monde meilleur.  Jocelyne Mignolet. 

CROIRE? Croire aujourd'hui, c'est être convaincu qu'on est aimé de Dieu! Nous avons besoin de lui pour vivre 

notre vie de chrétien. Et pour nous, vivre en chrétien, c’est vivre notre vie quotidienne dans toutes ses 

dimensions : affectives, sociales, familiales religieuses en plaçant la Parole de Dieu comme un Phare qui 

motive, qui convertit tous les jours, qui appelle, qui guérit. Vivre en chrétien, c’est vivre notre vie d’homme 

et de femme, d’amoureux et d’amoureuse, de père et de mère, d’amis, de voisins,… avec Jésus, ses grâces, 

ses pardons, ses exigences, son espérance et surtout son Amour à travers sa Parole lue et priée chaque jour. 

Cette Parole qui peut vraiment transformer notre vie. AM et JF. 

CROIRE? Croire c'est faire confiance! Quand je dis à quelqu'un "je te crois", je lui fais confiance!  Chrétien, je 

fais confiance à Jésus et en son message d'amour, de respect des autres, de paix et de liberté. 

 Je fais confiance à Jésus et je crois que son message nous porte "au-delà" de notre nature humaine! Il nous 

donne la possibilité de vivre pleinement...  Croire, c'est trouver l'insaisissable,  c'est "espérer Jésus-Christ".. 

P-A T. 
 

CROIRE? Croire, c'est penser que quelque chose est vrai. Je crois que Dieu a créé les hommes égaux et aimés. 
Je crois que Jésus nous a transmis ce message et qu'Il nous a donné des pistes pour vivre de cette croyance 
et de cette foi!  BET. 
 

CROIRE?  La foi : un récipient plus ou moins beau avec contenu et contenant.   

Côté contenu: exigence de quantité et de qualité.  La foi chrétienne n’est pas un grand « n’importe quoi » 

quoiqu’en prétendent certains.  Elle se nourrit au travers de beaucoup de choses : textes, films, 

conférences, témoignages et autres alimentant la foi.  Des armoires en sont pleines. 

Côté contenant : le vécu, la manière dont la foi change la  vie.  La foi, sans les œuvres est une foi morte.  

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu et ton prochain comme toi-même ! » Peux-tu, au nom de ta foi, rester 

indifférent à ce que l’autre vit, surtout si cela pue l’injustice ?  Jean-Luc 
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CROIRE? "La foi est souvent une partie d'héritage de notre éducation. Elle est aussi variée qu'il y a de 

croyants sur la terre. Tantôt, l'Eglise, au cours de son histoire, nous a confortés  dans la foi. 

Tantôt, nous en a écartés. Notre vie est souvent une succession de doutes et de certitudes." 

Maurice. 
 

CROIRE? Maman ne m’a jamais parlé de Dieu, elle n’avait pas les mots pour cela. Elle m’a simplement pris 
par la main, et a commencé pour moi un pèlerinage qui dure encore. Je n’ai reçu d’elle ni prière, ni geste de 
piété, si ce n’est celui – unique et donc essentiel- de me découvrir la tête ; elle me dévoilait ainsi - comme 
en écartant un rideau-  un au- delà de moi et gravait dans mon âme d’enfant la conscience que je n’étais 
pas ma propre limite. Non, ce n’était pas à un caprice de gosse qu’elle cédait lorsqu'elle calquait ses 
propres pas sur mon désir exprimé par mes petites jambes ; bien plutôt, elle obéissait au rythme de mon 
cœur profond dont elle respectait le secret, et que, par son silence, elle m’apprenait à entendre. 
(Témoignage d'un fils aux obsèques de sa mère) 

CROIRE?  "La foi n'est pas un savoir".  

La foi n'est pas un savoir, il n'y aura jamais de preuve, mais l'absence de preuve apporte-t-elle la preuve 

de l'absence? "La dernière démarche de la raison, c'est de connaître qu'il y a une infinité de choses qui la 

surpassent" Eric-Emmanuel SCHMITT. 
 

CROIRE ?  "S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même 

quelqu'un ressusciterait d'entre les morts." (St-Luc chap.16 voir la Prière du Jeudi page 5)  

N'est-ce pas là le problème : nous avons sans doute du mal à croire ce que nous ne connaissons pas par 

nous-mêmes... Aujourd'hui comme hier... 

Pourtant, l'apôtre Jean au chapitre 14 - 1 nous dit : "Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, 

et croyez en moi." 
 

Et pour clôturer ces témoignages, pour le plaisir,  référons-nous aux  dictionnaires  et à leurs  nombreuses 

définitions... 
 

*   CROIRE: Avoir la foi d'un point de vue religieux. 
Synonyme : adhérer 
*  CROIRE: Être certain de l'existence de quelqu'un, de 
quelque chose, de la véracité de quelque chose :  Croire aux 
revenants 
* CROIRE : Tenir pour vrai, tenir pour certain. "Tout le monde 
a cru à un accident" 
* CROIRE: Avoir confiance en une personne, tenir pour sincère. 
" Je crois en ma soeur,  je sais qu'elle ne m'oubliera pas". 
* CROIRE : Estimer, considérer comme probable. " Je crois qu'il va 
faire beau aujourd'hui." 
* CROIRE: Avoir l'impression, le sentiment. " J'ai cru qu'il 
plaisantait." 
* CROIRE: Être persuadé de l'efficacité de quelque chose ; se fier 

à, s'en rapporter à : Croire en la médecine. 
* CROIRE:  Etre trop optimiste, croire naïvement. 
" T'as cru ou quoi?"... 
 
 

   . 

Grains de Vie... 
"C'est sur soi-même qu'il faut oeuvrer, c'est sur soi-même qu'il faut chercher" 

PARACELSE (médecin, philosophe, théologien laïque. XVème) 
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"Rencontre" a rencontré… 

 Il a fallu "pousser" les portes de la grande  salle du Prieuré pour accueillir les nombreuses personnes , 

 plus de 90 participants, venues écouter Dominique COLLIN, membre de la communauté 

 dominicaine de Liège. Philosophe et théologien, c'est une leçon de théologie moderne qu'il nous a 

 proposée... à la lecture de l'Evangile et toute emprunte d'une observation de la vie  des chrétiens 

 d'aujourd'hui!  Il nous a proposé des pistes, des réflexions!   

 Un message très fort et interpellant pour notre vie de chrétien! Un véritable témoignage de FOI! 

 

 

"La foi n'est pas ce que l'on croit"  Frère Dominique COLLIN, op. 
   

Pour aborder son  exposé, Dominique COLLIN  avance d'emblée la clé 

de lecture des " trois P". Son propos sera partiel  car ce ne sera qu'un 

regard sur le sujet, partial  puisqu'il vient d'une personne et 

provisoire  puisque c'est de maintenant et qu'il peut évoluer... 
 

Que croit-on de la Foi?  La foi, est-ce des croyances, des idées, des 

représentations mentales? La foi, est-ce croire en la Trinité? en un 

Dieu tout-puissant? en Jésus -Dieu fait homme? 

 Prétendre avoir un savoir sur qui est Dieu est plus difficile depuis la 

modernité . La modernité  a apporté le scepticisme. " Je vais pouvoir 

remettre en doute" (Descartes, philosophe français). Pour établir ce 

qui est sûr et certain, il faut tout passer au crible du doute y compris 

l'existence de Dieu. Pour Descartes, une seule chose est indubitable: 

"Je pense donc je suis". Le Moi-Je prédomine car plus sûr que le vivre ensemble ,  plus sûr que la recherche  du  

bien collectif. 
 

La science est venue offrir la certitude, elle prétend connaître, donne un savoir et a le pouvoir de changer les 

choses avec les progrès qu'elle apporte. La foi est détrônée parce qu'il est impossible de prouver l'existence de 

Dieu. C'est un savoir "faible".  Les prétentions  à dire ce qui est vrai du Christ ressuscité  ont été dépassées. 
 

Le chrétien se trouve en mauvaise posture de devoir justifier sa foi! Nos croyances tombent dans l'insignifiance. 

Nous sommes incapables de justifier qui est Dieu, quel sens donner à notre vie pour qu'elle ne soit pas insensée. 

La transmission s'évapore. C'est un  verdict dur à entendre car nous sommes fragilisés: qu'est-ce que je n'ai pas 

bien fait?  est-ce que cela  valait la peine de transmettre un message? et même est-ce que j'y crois encore? Le  

test du Credo questionne : Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre? 
 

Que faire de ce constat? Rabâcher des histoires à dormir debout ou poursuivre un discours sur des croyances 

sécularisées, une foi infantile et  infantilisante. La diffusion continue d'informations incroyables laisse des gens 

crédules (pastafarisme:  Dieu avec des pâtes) et il sera toujours possible de croire en l'incroyable du christianisme. 

La Foi répond à un minimum de sens et c'est un assentiment de la volonté et de l'intelligence pour une croyance 

qui paraît incroyable...Que faut-il comme minimum de sens pour qu'une vie ne soit pas insensée? 

Donner du sens à la vie sans abdiquer l'esprit critique et intellectuel pour établir d'adhérer à un rapport sensé à la 

vie... La mort oblige aussi à demander si la vie a du sens...  
  

"Je crois en l'invraisemblable Dieu, une foi "confiance en l'invraisemblable des propositions de l'Evangile."..qui 

n'est pas incroyable mais invraisemblable...Si la foi n'avait rien à voir avec tous les hommes et tout l'homme, 

avec le vécu, l'économie, les rapports sociaux et humains, alors elle n'aurait pas de sens, pas d'intérêt...  
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La Foi, c'est la vie présente, l'existence humaine de la naissance à la mort. Les paroles du Christ dans l'évangile 

sont du vécu (aveugle-né). Le christianisme est la seule religion de l'incarnation! 
 

L'invraisemblable? Pourquoi tant de personnes en ont-elles  voulu à Jésus? Des choses n'ont pas plu...Jésus 

retournait les valeurs, disaient des choses invraisemblables. Le royaume de Dieu revient en priorité aux publicains 

et aux prostituées. Nous sommes convaincus que les vertueux entrent dans le royaume des cieux, qui nous 

revient de droit nous "bons chrétiens"...Ce n'est pas possible que les "vicieux" soient récompensés..La charge de 

l'Evangile opère un retournement de mentalité. 

Le degré d'invraisemblabilité de ce que Jésus dit est énorme! Aimez ses ennemis est invraisemblable...Heureux 

ceux qui pleurent est invraisemblable pour beaucoup...La parole est un glaive à deux tranchants! 

Nous ne prenons que ce qui arrange et nous ne vendons qu'un humanisme plat. Etre gentil, vivre correctement , 

une belle vie. Que demander de plus mais cela ne fait pas un monde chrétien et qu'apporte l'évangile du Christ 

dans ce sens? 
 

L'invraisemblable?  On se décide à y croire, à s'engager, 

à dire oui ou non! Nous avons à décider!  

Ce n'est pas seulement un héritage !  La radicalité de 

l'évangile nous fait des propositions "folles" qui font 

scandale et que notre société en  manque de radicalité 

(rien à voir avec le radicalisme qui cultive le narcissisme 

morbide) n' entend pas! 
 

L'invraisemblable?  L'option pastorale ...Nous essayons 

de vendre le christianisme conne valeurs admises  qui ne 

sont que ce que l'on vivait avant et nous voulons faire 

revenir des gens qui sont partis des églises. Le 

christianisme n'est pas une vérité que l'on doit croire 

mais que l'on doit expérimenter...Expérimenter la bonne nouvelle: la richesse te rend pauvre...Douceur est une 

force... Force est lâcheté... L'invraisemblable bonne nouvelle de l'évangile est d'avenir, neuve, jeune: c'est notre 

chance!  Nous avons reçu une culture et nous devons recevoir de l'inédit, de l'inouï!  

L'Evangile est une proposition originale, enthousiasmante, riche de sens, un chemin fécond. 
 

L'invraisemblable?  Transmettre  l'Invraisemblable qui a été provoqué en nous! Nos enfants et petits-enfants 

inventeront des lieux s'ils ont découvert l'invraisemblable chez nous. A nous de reprendre conscience. Et si cela 

passe vers d'autres, ce sera un surplus, ce sera un bonus,... Devenir soi-même Evangile sera  la source de la 

transmission  de l'Evangile aujourd'hui! 

                                     Compte-rendu "trois P" de MC et AD. 
 

Quelques réflexions  des  échanges qui s'en suivirent avec les participants. 

- L'Avenir et le destin du chrétien : Veux-tu passer par la perte pour avoir la vie, en revenant à aujourd'hui? 

- L'accent pastoral devrait accentuer la proclamation de l'invraisemblable, la proclamation de l'évangile. Etre 

moins cultuel,  moins organisationnel et davantage s'occuper de la prédication et de l'enseignement, 

- Les communautés chrétiennes ont perdu la dimension de l'enseignement entre elles,  la dimension de la parole,  

de la prédication.    - "L'invraisemblable", c'est sortir de la confusion "Croyance et Science" 

- Des témoins de l'Evangile et de l'invraisemblable agissent depuis des siècles: les saints de tous les temps, 

François d'Assise, Mère Térésa, et bien d'autres encore. Le premier était sans doute Zachée!  

Aujourd'hui, nous sommes aussi des témoins, les signes quotidiens! 

- Pâques = le récit, l'expérience de ma propre vie. Vivre, Mourir : ce à quoi je suis invité(e)! 

- "Le langage religieux n'est pas compliquant, mais impliquant" Bruno Latour.  
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   La parole aux lecteurs... 
 

 
* MERCI pour les beaux articles que vous publiez. Bonne continuation et bonne année. Louis Housa 

 * Chers Amis, Bonne année, d’abord, dans la foulée de Noël – qui est de tous les jours ! 

Je n’ai pas coutume de réagir à votre Rencontre, mais je veux vous dire que j’ai particulièrement apprécié 

votre éditorial sur la sécularisation.  

Oui, c’est le dépassement (plutôt que la simple disparition, sans rien pour la remplacer) de la croyance 

traditionnelle : après deux millénaires d’une réception qu’on taxerait aujourd’hui de fondamentaliste, il était 

bien temps de retrouver le message éminemment humain et libérateur de Jésus : Mt 25. 

Oui, notre démarche actuelle assume et prolonge la sécularisation, qui s’enracine elle-même (inconsciemment 

le plus souvent, et involontairement toujours) dans le terreau chrétien, qu’elle nous a aidé, ou forcé, à revisiter 

et à mieux comprendre. 

Oui, St Irénée avait raison de demander aux chrétiens de chercher d’abord à être humains : Dominique Collin 

vous le dira mieux que moi ! 

J’en profite pour vous dire mon admiration pour le travail que vous faites : le volume et la tenue de Rencontres 

en témoignent spectaculairement ! Cordialement, Paul LÖWENTHAL. 
 

 * "Chers amis, bravo pour ce beau numéro de "Rencontre" !  Je viens de le recevoir et de le lire d'un bout à 

l'autre: vraiment excellent..." René. 

 

Dire...dire que, même si le pire est probable, nous ne sommes pas à l'abri du meilleur. 

Dire notre foi en l'être humain, en sa capacité de tendre la main plutôt que le poing, de relever son frère 

plutôt que de lui faire un croche-pied, de partager plutôt que de thésauriser. 

 Dire qu'en mille lieux, près de chez nous, les prisonniers de la pauvreté, de l'exclusion, de l'injustice, de la 

honte, de l'invisibilité, de la solitude, sont libérés par la force de la solidarité, de la bienveillance, de la 

confiance.  

Dire que le Dieu- Amour agit par les mains d'hommes et de femmes de bonne volonté. Là, le monde nouveau 

est en marche. 

Y joindrons-nous nos pas? (Dire,  3ème dimanche de l'Avent 2016) 

 

Un an après... 

 "Dieu est grand lorsque je souris, lorsque je tends la main à toi le juif, l'athée ou le chrétien.  

 Dieu est grand lorsque l'on réprouve la violence et qu'on oeuvre pour la paix et l'amitié entre les peuples.    

 Dieu est grand pour toutes les cultures et toutes les croyances. Pour tous les gens qui acceptent que chacun 

détient sa vérité dans un esprit de fraternité.  

Dieu est grand pour toi, Loubna, mon grand amour, et pour toutes les victimes qui vivront à jamais dans nos 

coeurs." 

(Extrait du message vidéo de Mohamed  El  Bachiri, époux de Loubna disparue dans l'attentat de la station de 

métro Maelbeek.) 

 

Nos Charades ...  1 ) Métal précieux... Roulement de tambour... Pas moi ni lui...2ème note sans accent  (or-ra-

toi- re) 2)  H2O...Après la plage... A payer...Avale du liquide...(eau - mer- dû - boit) 3) Ca urge...Doublé, c'est 

moi...Après bis....(presse - bi s- ter) 
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Coups de 

ciseaux... 
 

La première association de 

femmes est née au Vatican! 

"Donne in Vaticano", 

officiellement lancée au mois 

de décembre par douze 

femmes, a pour vocation de 

fédérer les laïques et 

religieuses au service du petit 

état. Avec pour objectif 

d'attirer l'attention sur les 

problématiques auxquelles les 

femmes sont confrontées au 

quotidien. 

 DVA s'est constituée de 

manière spontanée dans le 

strict respect du magistère 

pontifical. 

 Un ovni cinématographique 

Etre heureux ensemble, devant 

un grand écran, voilà une 

hypothèse pour expliquer le 

succès de Lalaland! L'envie de 

ressentir une euphorie passagère 

est liée à l'histoire des comédies 

musicales comme le rappelle 

Sébastien Fevry *:"Ces films 

joyeux et bondissants ont fait 

leur apparition sur les grands 

écrans américains dans les 

années 30, lors de la grande 

dépression économique.  La 

société morose y trouve un 

exutoire. On peut penser que 

cette forme de cinéma ancienne 

résonne particulièrement 

aujourd'hui..." (*professeur en 

communication à l'UCL). 

 

UN PRETRE DOMINICAIN. 

Le 28 janvier dernier, 

Laurent Mathelot a été 

ordonné par Mgr Delville 

qui a souligné que "Laurent 

a mené sa barque en 

beaucoup de lieux". Son 

parcours ne s'est pas fait 

en ligne droite, depuis un 

bar du carré de Liège 

jusqu'à ce chemin vers le 

Père... Il est possible de 

faire "d'un noceur, un 

prêtre!" 

"Etre minoritaire n'est pas 

une malédiction" Erwan Le 

Morhedec. Face à l'angoisse de 

la disparition des voix 

chrétiennes, il dénonce la 

récupération identitaire du 

christianisme. La menace qu'on  

peut appeler de dissolution 

peut pousser à réévaluer le 

rapport à la société mais il ne 

faudrait pas tomber dans 

l'affirmation d'une 

appartenance identitaire... 

 

Flirter en permanence avec 

l'adage selon lequel "Tout ce 

qui n'est pas interdit est 

permis" permet-il encore de se 

regarder chaque matin sans 

honte dans le miroir, les yeux 

dans les yeux? 

 

Prophètes d'aujourd'hui. 

Dans « En immersion à 

Molenbeek » publié en 2006, Hind 

Fraihi décrivait déjà les processus 

de radicalisation inquiétants à 

Molenbeek où elle s'était installée 

pendant deux mois. Dix ans plus 

tard, l'enquête a démontré le rôle 

central de ce quartier 

multiculturel et populaire de la 

banlieue de Bruxelles, où de 

nombreux terroristes ont vécu et 

tissé des liens. Dédaignée à 

l'époque, cette enquête 

visionnaire est   rééditée! 
 

Bien plus qu'un simple 

service civil volontaire! 

SOLIDARCITE est un projet 

collectif aux objectifs 

ambitieux pour les jeunes 

de 16 à 25 ans. Chaque 

année, pendant 9 mois, ils 

sont plus de quatre-vingts à 

s'investir dans le service à 

autrui, pour construire et 

se construire... 
 

A la tribune des Grandes 

conférences catholiques, Jozef 

De Kesel prône " une église 

engagée pour une société plus 

humaine, pour les plus pauvres et 

les plus démunis" Il a invité 

l'Eglise à "ne pas s'accrocher à sa 

position dominante d'autrefois" 

et "à rester humble dans une 

société sécularisée". 
 

VATICAN. Inauguration de 

l'ambassade de Palestine. L'accord 

bilatéral entre le Saint-Siège et 

l'Etat de Palestine, entré en 

vigueur il y a un an, vient d'être 

concrétisé par l'inauguration de 

l'ambassade de Palestine près du 

Saint Siège. A cette occasion, le 

pape François a reçu le chef de 

l'Autorité palestinienne, 

Mahmoud Abbas qui lui a offert 

une pierre du Golgotha, venant de 

l'église du St-Sépulcre à Jérusalem. 

Les deux hommes se sont 

entretenus du processus de paix. 

Le Vatican est en faveur d'une 

coexistence pacifique de deux 

états à l'intérieur de frontières 

reconnues internationalement. 

L'accent a été mis aussi sur la 

préservation des lieux saints pour 

les croyants juifs, chrétiens et 

musulmans. 
 

L'identité, oui, l'identitaire, 

non!" Il faut avoir une identité 

forte, mais si elle est alimentée 

par la peur, le message d'amour 

chrétien peut devenir un message 

de rejet". Eric de Beukelaer, 

vicaire épiscopal du diocèse de 

Liège. 

 

"Nous devons obéir à de plus hautes lois. 

Pour moi, il en existe  deux sortes. Les lois 

de la nature, de la diversité, du vivant, qui 

nous enseignent que, si nous ne prenons 

pas soin de la Terre, de ce système 

auquel nous devons la vie, nous périrons 

avec lui. 

Et les lois issues des droits de l'Homme, 

de nos démocraties, de nos Constitutions. 

Toutes les prétendues lois qui mettent en 

danger les équilibres naturels ou qui nous 

empêchent d'être pleinement humains, 

libres et indépendants, ne doivent pas 

être respectées"  

Vandana Shiva.(écrivaine, écologiste et 

féministe indienne) 

"Un croyant, c'est un 

antiseptique" 

Raymond DEVOS 



De ci... de là...! 

 

"Que le meilleur gagne?" 

 Il faut que le meilleur l'emporte!  
Le cerf le plus costaud sera reconnu après un combat rituel...Pour les jeux olympiques, il n'y a pas d'autres 
principes...Au siècle passé, les Jésuites faisaient applaudir l'élève le plus doué, en le médaillant..."pour la plus 
grande gloire de Dieu"... "Je dois avouer, dit le Père LOUP, avoir prié pour être le meilleur : Seigneur, faites 
que je devienne un chic type!" 
Chez pas mal de chrétiens, le désir de vie spirituelle optimale est bien présent, à  travers des groupes très 
engagés , des prières ou des célébrations ... On cherche le haut de gamme, la classe, le top-niveau, le bel 
article, le bel habit, le B.C.B.G spirituel, la Rolls, l'Elite?... 
Tout cela n'est pas gênant tant qu'on n'en fait pas un système, un privilège! 
Ce qui m'ennuierait beaucoup, c'est que fier de ma poursuite du meilleur, je m'y crois arrivé. Il se pourrait 
que je sois content de mes efforts, satisfait de moi...Alors, c'est fichu! 
Et si Jésus nous dit "Soyez parfaits comme votre Père", nous aurons à "courir" pour y arriver mais avec la 
modestie, le courage des recommencements pénibles, l'acceptation de l'échec, la conscience du jamais-
acquis. Le meilleur, selon Jésus, n'est pas au premier rang. Le meilleur? "Celui qui fait son petit possible"!                                           
         Père LOUP "Dimanche" du 25/2/2017 
      O    O    O    O    O    O 

 

"Dans une atmosphère traversée par des soupçons de complot..." 

   Notre monde "soumis à un flux croissant d'informations complexes, soumis à l'incertitude" générerait 

beaucoup d'angoisse. Ainsi, trouver réponse à "chacun des événements ou des phénomènes fâcheux que 

l'on dénonce - la guerre, le chômage, la pauvreté, l'assassinat d'une personnalité, un attentat "dans " l'action 

volontaire d'un groupe dénoncé comme l'incarnation du mal", pourrait rassurer... 

Les sirènes du manichéisme opposant le bien au mal résonnent avec force aux oreilles de chacun d'entre 

nous. On cherche un responsable, une cause...quitte à le trouver dans un monde caché, secret. Cette 

complexité du réel, complétée d'une méfiance grandissante à l'égard de nos élus et d'un sentiment 

d'impuissance à faire bouger les choses, prépare un terrain idéal à certaines théories aux accents 

complotistes. Et ce d'autant plus qu'elles s'appuient sur notre capacité à douter. Ce fameux doute auquel il 

est recommandé de recourir dans l'usage de notre esprit critique...   E.SZOC, chargé d'études auprès de 

BePax (ex-Pax Christi) dans  "Inspirez, conspirez, Le complotisme du XXIème siècle"  éd.La Muette 
    O O O O O O 

     

"Danger de schisme?" 

   De nos jours, le schisme serait plutôt entre ceux pour qui les concepts sont plus importants que la réalité et 

ceux pour qui la réalité est supérieure aux idées et qui privilégient la miséricorde plutôt que les jugements 

intemporels... 

Le pontificat de François nous met tous dans une situation de "crise" au sens étymologique du mot. 

Il nous faut choisir quel type d'Eglise nous voulons. Voulons-nous nous laisser emporter par le vent 

d'extrême-droite qui balaye depuis quelques années nos sociétés civiles et qui s'accompagne d'un 

populisme qui veut se protéger des "autres" par toutes sortes de murs? Ou voulons-nous d'une 

Eglise qui soit non pas celle d'une aristocratie ecclésiale ou laïque mais de l'ensemble du peuple de 

Dieu - l'Eglise du Christ et de François? 

Ce n'est pas à François mais à chacun de nous qu'il faut poser la question: "Et toi, que dis-tu?" 

demeurant ouvert à toutes les réponses jaillissant de l'expérience de l'Autre. 

Armand VEILLEUX, père abbé de l'abbaye de Scourmont (Chimay) dans L'Appel. Février 2017. 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  

 

  Prière et Ressourcement    Accueil  

       Rencontres         Travaux et Services 

 

Rencontre du NOUVEL  AN :  le  Dimanche 8 Janvier 2017 à 16 h. 
 

Ils étaient bien présents les Amis du Prieuré en ce début d'année 2017... Non seulement pour le plaisir de 

partager les nombreux gâteaux "faits maison" par ailleurs fort appréciés, mais surtout pour passer ensemble 

quelques moments de rencontres amicales  empreintes de chaleur humaine au milieu de l'hiver... 

Une belle après-midi et un rendez-vous annuel à ne pas manquer! MC 
 

"Demain", le forum du 30 janvier 2017...  

"Demain", un magnifique film documentaire déjà vu 

par des millions de spectateurs et récompensé de 

nombreux prix... 

"Demain", une rencontre en toute convivialité pour 

une quarantaine de participants à ce 5ème lundi du 

mois... 

"Demain", une multitude d'expériences et de 

témoignages aux quatre coins du monde visant à 

conserver notre planète en respectant la terre ...pour 

y faire vivre les humains en respectant les humains... 
 

"Demain", ce sont des projets qui se développent 

aussi près de chez nous à Fallais, Yernée, Clavier et les 

cultures biologiques qui se multiplient dans nos pays... "Demain", c'est une espérance pour chacun de nous... 

"Demain", surtout un ressourcement autour du puits du Prieuré...pour retrouver l'essentiel dans la vie, 

retrouver la source qui ne tarit pas, revivre le message du Christ... 

Alors, n'attendons pas demain...Comme François d'Assise déjà, patron des écologistes, vivons un amour 

authentique en communion avec toutes les créatures et nos frères humains... 

A voir et peut-être à revoir...et à diffuser auprès des jeunes!  A.D. 
 

"Joie de l’Evangile" 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre petit groupe poursuit la lecture commentée de « La joie de 

l’Evangile ». 

Ces écrits de notre pape François de 2013 nous invitent à réfléchir sur le devenir de l’Eglise et de la société 

dans notre monde multiculturel où il est grand temps de relever de grands défis vitaux afin que chaque être 

humain du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest puisse connaître la paix, la dignité, le partage, la solidarité : les 

valeurs évangéliques. En partageant ensemble nos ressentis, notre vécu, nos désirs, nous nous soutenons les 

uns les autres. Cela nous encourage à poursuivre, dans la joie, nos différents engagements. 

 « Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières » 

Et  si le cœur vous en dit, rejoignez-nous !   Myriam Deflandre-Pesesse 
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Les ateliers du Prieuré. 
 

Voilà une belle opportunité pour le Prieuré d’ouvrir 

ses locaux à  deux ateliers manuels.                 

 Ceux-ci donnent l’envie de s’exprimer, de partager 

son savoir et ses idées dans un esprit  « bon enfant » 

d’entraide, de détente, de gaieté, de conseil  et 

même de rigolade… 

L’atelier floral est animé par Rosine. Une douzaine 

de dames des 4 coins du Condroz y participent.   

Les compositions florales sont adaptées au rythme  

des saisons ou au moment des fêtes religieuses 

(Noël, Pâques, ….).                                                                                                                                        

 L’atelier « couture », sous la houlette de Marie et 

Nelly qui transmettent tout simplement leur savoir et leur conseil à la dizaine de participantes.  Le thème de 

l’atelier est proposé pour le mois mais la liberté des réalisations reste à l’appréciation de chacune. 

(Raccommodage, ourlets, …) Pour les prochaines rencontres, voyez la rubrique « Agenda ".     Françoise.     

                                                                                                                         

Votre abonnement à "Rencontre" est à renouveler pour 2017 ???  

        >>> Voyez  nos Infos en page 16! 
 

"Nul n'est parfait...Le rédacteur masqué a frappé". Vous l'avez sans doute reconnu dans le dernier 

numéro 103 de notre revue! A la page 9, comment St-Augustin aurait-il pu être "saint" en ayant vécu avant 

Jésus-Christ??? Merci à vous qui nous avez fait part très gentiment de cette "coquille" ...ou "distraction"!  

Pour rappel bien utile: St-Augustin est né le 13 novembre 354 et décédé le 28 août 430! 
 

Assemblée générale ordinaire du 13 mars 2017. 
 

C’est dans une ambiance printanière que s’est déroulée notre AG annuelle qui rassemblait 24 membres. Six 
autres étaient excusés et quatre absents. Trois nouveaux membres entrent à l'AG. 
La réunion débute par une prière de Sœur Emmanuelle «Voir ta face ensoleillée » projetée à l’écran. Dans son 
mot d’accueil, notre président rappelle un extrait de la 1ere lettre de saint Paul aux Corinthiens pour souligner 
que nous sommes tous et chacun des serviteurs collaborant ensemble, Prieuré et UP du Condroz, en acteurs 
dynamiques de la vie chrétienne dans notre région et au-delà. Il remercie chacun et particulièrement Omer 
Dubois, ouvrier de la première heure, qui a décidé de céder sa place au conseil d’administration après de 
nombreuses années de services. Il restera membre actif au Prieuré. 
Jean-Marie Beaujean, seul candidat, devient administrateur. 
L’assemblée a examiné et approuvé le bilan financier de l’année 2016. Les investissements réalisés afin 
d’améliorer le matériel et les locaux entraînent un résultat négatif de 2255.44 € justifié. 
Le bilan des activités 2016 a été dressé. (voir Rencontre N° 103 page 14) et le programme 2017 présenté.(voir 
site Internet et revue Rencontre). 
Pour suivre, Alex présente l’utilisation du site : www.prieure-st-martin.be. Très convivial! ! 
Pour conclure, le président invite chacun à faire part de ses idées : thèmes à aborder, activité à mener, textes à 
partager, …ou encore via le site ou via Rencontre. 
L'AG se termine par le verre de l'amitié.       Myriam Deflandre-Pesesse. 

 

" Veillée Jean-Claude Gianadda  le 10 février 2017." 
 

« Chanter, c’est prier deux fois », c’est par cette parole de saint Augustin, Père de l’Eglise au 4e siècle, que 
l’abbé Armand Franssen, curé de l’UP du Condroz, introduisait la Veillée chantée par Jean-Claude Gianadda  à 
l’église d’Anthisnes.  
Ce fut un grand plaisir pour nous, Prieuré Saint Martin de Scry d’inviter celui qu’on surnomme : « le 
troubadour du Bon Dieu » et de l’accueillir en collaboration avec l’Unité pastorale du Condroz.  
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L’église saint Maximin d’Anthisnes était pleine à 
craquer pour vivre cette magnifique veillée priante 
et chantante au son de la guitare et de la voix de ce 
fou de Dieu, ce chanteur sans frontières, ce 
porteur d’Evangile, ce révélateur de bonheur 
qu’est Jean-Claude Gianadda. Sans tarder, sa voix 
se mélangeait à toutes les voix présentes. Ce 
moment restera gravé pour longtemps dans les 
cœurs et les mémoires des nombreux 
participants : près de 350 personnes de tous 
horizons, venues découvrir ou revivre un tel 
moment privilégié. 
 

Le chant fait partie de la prière chrétienne depuis 
les commencements. Le chant peut rapprocher de Dieu. Il permet aussi d’unir des gens malgré leurs 
différences. Il transmet aussi la foi. Augustin disait : « Si tu veux voir ce que nous croyons, viens voir ce que 
nous chantons !».  
Nous ne prêtons pas toujours attention aux paroles des chants religieux que nous entendons .Pourtant, elles 
irradient la vérité des valeurs de l’Évangile. Dans l’histoire des religions, comme dans l’évolution de la 
civilisation, le chant est important : il élève les âmes, il fait tendre les mains, il est porteur d’un message. Tous 
ceux qui étaient présents peuvent en témoigner, le répertoire de Jean-Claude Gianadda nous invite à chanter 
Dieu et à chanter à Dieu. Toutes les formes de prières y sont présentes : la louange, la confiance, l’action de 
grâce, la demande, le pardon. Tous les humains y trouvent leur place. Et, à l’aide d’un jeu de 52 cartes, il nous 
transmet l’essentiel du message biblique… 
 

La musique et les paroles de ses chansons invitent, appellent, entraînent : "Qu’il est formidable d’aimer - Rêve 
d’un monde - Un ami pour inventer la route - Vienne la colombe - Pour vous, chrétiens d’Orient - Trouver dans 
ma vie ta présence -Marie, tendresse dans nos vies - -Jésus, me voici devant Toi -Je bénirai le Seigneur -Nous 
construirons des ponts -Tu es parti en emportant - Dieu seul suffit…" 
 

Depuis les années 80, nombreux sont ces chants à message qui nous accompagnent dans toutes les étapes de 
nos vies, tant pour célébrer des moments de bonheur que de douleur, des Eucharisties, des temps de 
rassemblement. 
 

Lors de cette soirée, nous avons vécu "un Temps catéchétique fort, un moment de réflexion 
et d'intériorisation, une rencontre avec Celui qui nous fait vivre! 
Telle est la mission de Jean-Claude Gianadda : mission d’Eglise et mission humanitaire. Il a plus de 900 
chansons, a enregistré une centaine de disques en 40 ans d’existence. Plus de 150 veillées sont programmées 
chaque année. 
 

Jean-Claude Gianadda et son Association saint Bruno parcourent le monde au long des jours pour proclamer 
par le chant :  l’Amour, la Paix, la Fraternité, la Liberté et aussi pour « rencontrer » et « aider ». 
Depuis sa création en 1977, l’Association Saint 
Bruno s’investit dans des œuvres humanitaires 
grâce aux bénéfices de la vente de CD, DVD et 
livres et grâce aux dons récoltés à l’issue de 
chaque veillée. 
Les dons reçus lors de notre veillée serviront à 
aider un orphelinat à Madagascar!  
Merci à Jean-Claude Gianadda pour son action et 
pour sa présence parmi nous ce soir-là, merci à lui 
et à toutes les personnes présentes pour ce 
temps de communion, de méditation, de prières 
en chanson. 
 

Plus d'infos sur: www.associationsaintbruno.net.       
Myriam Deflandre-Pesesse. 
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http://www.associationsaintbruno.net/


Nos infos... 

 
 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré 

Elle est ouverte tous les 2ème et 4ème mercredis de 16h à 17 h 45. 

Quelques livres sortis en librairie récemment : 

 * Simon-Pierre ARNOLD: "Dieu derrière la porte, la foi au-delà des confessions" Editions Lessius. 

 *  Erwan LE MORHEDEC: "Identaire. le mauvais choix du christianisme" Editions Du Cerf. 

*  Numéro spécial Hors série du VIF: "Les grandes figures du Christianisme" Janvier 2017. 

* Dominique COLLIN : " Mettre sa vie en paraboles" Editions Fidélité 2010 
 

- Les Ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

Le Prieuré offre des possibilités de logement à des groupes ou personnes seules pour une 
retraite de quelques jours ou une journée de rencontre, de réflexion ou de prière.  
 ll est indispensable de prévoir la literie.  
 

Des salles permettent d'accueillir les groupes. 
La cuisine est équipée avec vaisselle.  
   - 1 chambre 1 lit simple.  
   - 1 chambre 1 lit superposé (2 personnes) 
   - 1 chambre 1 lit double . 
   - 1 chambre 8 personnes (lits superposés).  
           

Les groupes ou personnes seules fonctionnent 
en totale autonomie ! 

Participation demandée:   
salles: 15 places: 60 €/ j. - 100 places: 120 €/ j. 
logement : 7 € / nuit. 
Renseignements/réservations: Françoise 0475/96 15 01.  
 
 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de  Guy EVRARD de Soheit-Tinlot; de 
l'abbé Joseph CASSART, ancien recteur du sanctuaire de Banneux; de Marthe GUILLAUME de 
Nandrin; 
  
 

- Vos avis, vos témoignages, vos commentaires... 

Notre page « Parole aux lecteurs » vous est destinée ! Vos avis, vos réflexions,  vos ressentis , 
des dessins d'humour, vos commentaires, vos coups de cœur, vos coups de sang, vos espoirs, vos 
peines, des textes, des prières sont à communiquer par écrit, par mail ou par téléphone (voir 
adresses et N° en page 2!) . 
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Votre Abonnement "RENCONTRE 2017"           

Merci à vous tous qui avez déjà repris votre abonnement! 
Votre soutien en 2017 est toujours le bienvenu pour les autres! 

                     

MERCI de verser 8 € ( pour 4 numéros  -  Abonnement de soutien : 15 € ) 

au N° de compte : BE07 0012 1432 0566 - 
Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT 

Un point rouge sur votre étiquette signifie que, sauf réabonnement de votre part, vous ne 
recevrez plus la revue "Rencontre"! 

 

Pour recevoir la revue par mail  (Abonnement: 4 €),  envoyez-nous un petit mot à:   
"prieureSaintMartin@gmail.com".  Vous recevrez  votre revue en  un  fichier PDF. 
 

 

- 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. 

 

- 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.  
 
 

Le Site du Prieuré... http://www.prieure-st-martin.be/ (Alex)  
 

Le site a été "rajeuni". On y trouve toutes les infos relatives aux activités du Prieuré mais aussi notre revue 
"Rencontre"... Il est très convivial, n’hésitez pas à le consulter ! 

 

A bloquer dans votre programme des vacances...    

 DIMANCHE 30 JUILLET à partir de 14 heures:  "Balade d'été du Prieuré" 

Une après-midi de détente  et de rencontres en familles...entre amis et connaissances... 

Une marche de 5 km tout à son aise 

Parents, Grands-parents, Enfants, Petits-enfants, Jeunes et Moins Jeunes, que vous soyez seul(e), 

accompagné(e)  ou en famille... 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 

    

 

  

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

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

* Atelier de décoration florale : 

le jeudi 6 avril 2017  à 20 h. 

« Nid de Pâques » 
 

PAF : 15 € tout compris (Base, oasis, fleurs, …). 
Inscriptions: Françoise 085/511458 et 

Myriam 085/512305 – myriam@prieure-st-martin.be 
 

     
 

* Atelier Couture:  

les 3 avril - 24 avril - 8 mai - 22 mai - 12 juin - 

26 juin  à 14 h . 
Contacts: Nelly 0476 / 558959 et Myriam 0479 / 665405. 

 

 

* " 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. – myriam@prieure-st-martin.be 

*  " Les Petites Mains du lundi matin"  de 9h à 12 h.  

               Travaux d'entretien divers (et d'hiver) et aménagements... Contacts:  André 0497/ 760 766. 

 *    Lecture commentée  de « l’EVANGELII GAUDIUM du  PAPE FRANÇOIS » 

 -  les   lundis 3 avril - 24 avril -  12 juin  à 20 heures   avec l'abbé JL Mayeres.      

              -  Contacts:  Myriam: 0479/66 54 05; Jean-Luc: 085/84 15 71; Jean-Louis Huchan: 0498/269075 

 * Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche. 

 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30 : 25 avril - 23 mai - 27 juin. 
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09 
 
 

Mercredi 28 juin le Barbecue ...  
 

Rassemblant les "habitués" de la messe et de l'adoration du mercredi ainsi que ceux de la prière du jeudi... 

En ce début des vacances, une occasion de partager les moments forts de l'année pour ces groupes qui parfois 

ne font que se croiser... 17 h: Adoration  - 18 h:  célébration commune à l'oratoire - 18 h 30 :  repas partagé. 

Merci  de prévenir de votre participation! 
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"Chantier de printemps au Prieuré" le samedi 29 avril. 

Pour aider à l'entretien de la maison et des jardins, une matinée pour vivre ensemble "travail, prière, 

repas, partage, convivialité" est proposée le samedi 29 avril. 

Les tâches seront adaptées aux capacités et aux goûts de chacun... On peut s'inscrire pour le repas  

de midi afin de réserver le sandwiche et le café qui vous seront offerts... 

- 8 h 30 : accueil et mise en route (prendre ses outils de travail habituels) 

- 12 h : moment de prière à l'oratoire. - 12 h 15 : repas commun.  Infos : André 0497 / 760 766. 
 

PROGRAMME DU PELE DU 15 AU 21 MAI 2017. 

- Lundi 15 mai :départ de Scry vers Amiens (visite 

de la cathédrale et repas de midi libre). Via le Pont 

de Normandie vers Honfleur (arrêt) et Caen. 

Logement à l'Ermitage Ste Thérèse. 

- Mardi 16 : journée de pèlerinage à Lisieux dans 

les pas de sainte Thérèse et de ses parents Louis et 

Zélie Martin canonisés l’an dernier.(repas de midi 

inclus) Logement 2 nuits dans un Ibis***. 

- Mercredi 17: les plages du débarquement arrêts à 

Arromanches (entrée au cinéma circulaire), à la 

batterie allemande de Longues sur mer ouvrage 

majeur du Mur de l’Atlantique, au cimetière 

américain de Colleville surplombant Omaha Beach 

et à la pointe du Hoc. 

- Jeudi 18 : en route vers le Mont saint Michel,  

visite de la tapisserie de la reine Mathilde à 

Bayeux inscrite au Registre Mémoire du Monde de 

l’UNESCO. conquête de l’Angleterre par Guillaume 

Visite du Musée Mémorial de la Bataille de 

Normandie tout proche. Logement 3 nuits à l’hôtel 

"Les 13 Assiettes" à Val Saint Père. 

- Vendredi 19 : consacré au Mont saint Michel 

dans sa nouvelle configuration (repas de midi à 

l’hôtel). Traversée pédestre (à confirmer) de la baie 

vers le Mont.  Visite vespérale du Mont ...  

Samedi 20 : incursion en Bretagne pour la visite du 

côté ouest de la baie, Cancale, repas de midi à la 

pointe du Grouin ; visite accompagnée de Saint 

Malo.    - Dimanche 21 : retour vers la Belgique. 
 

Animation spirituelle : René ROUSCHOP.     

Prix : 710 €. en fonction des prestations . 

Supplément single: 160 €. A verser au compte des 

Pèlerinages du Prieuré BE13 0357 5467 9239      

Renseignements et inscriptions : Josy NOISET 

Tél 085512646  - GSM 0496 119163 ou 

j.noiset@live.be

 

   Les 5 èmes LUNDIS du PRIEURE : lundi 29 Mai  à 16 H 30  
 

"Rencontres - Parole - Echanges ": notre forum du lundi à travers l'actualité! 
 

Jacques Van der Biest, "curé des Marolles". 
 

Avec l'émission d'Edmond Blatchen "Noms de dieux", nous revivrons 

l'interview de ce prêtre mort le 5 mai 2016, connu pour son 

implication sociale dans les quartiers populaires bruxellois. En 2002, 

il fut fait Chevalier de l'Ordre de Léopold et devint Citoyen 

d'Honneur de la Ville de Bruxelles en 2005. 

"D'abord humain avec les humains, chrétien et prêtre", l'abbé Van 

der Biest a créé l'Atelier de Recherche et d'Action Urbaine(ARAU). Il 

"rêve d'une Bruxelle céleste"! 

Un témoignage "décoiffant ! 
Invitation cordiale! Accueil: 16 h 15! 
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A l’initiative du Prieuré 

Saint Martin de Scry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poème de Paul Claudel 

Récitant : Jean-Léon DEWALQUE 

Montage, images et musiques : Benoît DARON 
 
 
 
 
 

Musique : Sofia Gubaidulina 
 

 

 

Le vendredi 14 avril 2017 à 20 H 

Eglise Saint Pierre de Seny-Tinlot 

 

Dès 19 heures :Office de la Passion du Seigneur 

(Célébration unique pour l’Unité pastorale du Condroz) 
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      Croire sans voir. 

O Seigneur, comme je me sens proche de Thomas 

qui ne pouvait pas croire sans avoir vu, 

qui ne pouvait pas croire sans avoir touché. 
 

Tout au long des jours, j'ai tant besoin de signes 

aussi petits soient-ils... 

signes d'affection, preuves d'amour, 

besoin d'être reconnu, accueilli, 

besoin de savoir, tout simplement que j'existe. 
 

Et dans ma vie chrétienne, il en va de même. 

Comme il serait rassurant de me nourrir de preuves, 

de savoir pour croire, de détenir la clé 

et de balayer le doute à jamais... 
 

O Seigneur, ne laisse pas le doute s'installer en moi. 

Fais que s'ouvrent toutes grandes les portes de la foi, 

que grandisse en moi ma confiance en Toi 

et que je sois heureux de croire sans avoir vu! 
 

France. 
 

Je crois qu'Il se tient à ma porte! 
 

Je crois qu'IL se tient à ma porte 

Serait-ce LUI? Je L'attendrai 

Je crois savoir ce qu'IL m'apporte 

Oui, c'est bien LUI, IL m'attendait. 
 

Je LUI confierai tous mes rêves 

Toutes les clefs de ma maison 

IL m'apprendra ce qui élève 
 

Je LUI chanterai mes chansons 

Je sais bien qu'il n'y a pas d'heure 

IL peut venir quand IL voudra 

Et je ferai de ma demeure un lieu où IL habitera 
 

Avec LUI je prendrai la route 

Et je tiendrai si fort sa main 

J'arriverai quoiqu'il en coûte 

Jusqu'au sommet, jusqu'au matin! 
 

Jean-Claude GIANADDA. 

20. 


	00. Couverture.pdf
	1. Sommaire
	2. Editorial
	3. La Prière du Jeudi
	4. Le Témoignage
	5. Rencontre a rencontré...
	6. Parole aux lecteurs
	7. Coups de ciseaux
	9. De ci de là
	10. La VIE au Prieuré
	11. Nos infos
	12. A l'agenda...
	13. Prière finale



