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Editorial...  

        

"Aller en pèlerinage...? "    

 
 
Depuis plus de 20 ans, le pèlerinage constitue un 
événement important dans le calendrier des 
activités  du Prieuré. C'est "un classique " dans 
l'année! 
Depuis 1997 et la destination St-Martin de Tours avec  aussi des pèlerins cyclistes, les temps ont bien 
changé mais le "pélé" rassemble toujours autant de participants avec des fidèles de longue date,  toujours 
très enthousiastes! 
Vous découvrirez  l'ambiance du voyage de cette année dans le compte-rendu en page 14 présenté par 
Josy. Moteur de ce pélé, Josy fêtait cette année 20 ans d'organisation. Un fameux bail qui mérite bien un 
"Bravo et nos félicitations" pour toute l'énergie consacrée à ce beau projet. 
 

C'était l'occasion de nous attarder sur cette démarche en cette période de vacances pour beaucoup. Vous 
lirez ci-dessous un texte repris dans la brochure des pèlerins ainsi que la prière à Sainte Thérèse en 
dernière page. 
Mais en ces temps de voyage, c'était aussi  dire ou redire qu'il ne faut pas toujours partir très loin pour 
"faire pèlerinage". Un pélé est d'abord un moment, un temps . 
Notre pélé de cet été, c'est peut-être  marcher vers un but, être en quête de sens dans notre vie, résister 
à la tentation de laisser tout tomber, découvrir un nouveau paysage, des nouveaux horizons, rencontrer 
les personnes  et arriver comblé(e) de toutes les richesses qui nous entourent dans le quotidien! 
 

"Aller en pèlerinage, c'est commencer un voyage, 
Image de notre parcours sur la terre. 

Aller en pèlerinage, c'est partir de chez soi, 
C'est quitter sa maison, sa famille, ses amis, 

C'est laisser là ses attaches, sa sécurité. 
Aller en pèlerinage, c'est marcher vers un but 

Pour le salut et la grâce espérés. 
Aller en pèlerinage, c'est comme dans la vie; 

N'avoir pas de demeure établie 
Pour rester en quête de celle qui doit venir. 

Aller en pèlerinage, c'est les pieds fatigués vaincre le découragement 
Et résister à la tentation de s'arrêter sur le bord du sentier. 

Aller en pèlerinage, c'est aussi découvrir à chaque détour du chemin, 
Un nouveau paysage, à chaque sommet de colline, un nouvel horizon. 

Aller en pèlerinage, c'est enfin la joie d'arriver comblé 
Avec le sentiment de rentrer à la maison auprès d'une mère 

Qui ouvre la porte sur l'éternité de Dieu." 
                                                             

Bel été à tous les lecteurs de "Rencontre"! 
 

Notre "NOTRE PERE" ... "Ne nous laisse pas entrer en tentation!" 
Cela fait déjà un bout de temps que nous avons adopté cette  demande qui vient enfin d'être officialisée. 
Bien plus proche de notre "compréhension" du Père, elle rencontre davantage la réalité de notre vie de 

tous les jours... 
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La Prière du JEUDI...     
 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Mathieu 
 (5 20-26) 
 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de 
Jésus, sur la montagne, il leur disait:  
 
«Je vous le déclare: Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 
dans le Royaume des cieux. 
«Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens: Tu ne 
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un 
meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous 
dis: Tout homme qui se met en colère contre son frère, 
en répondra au tribunal. Si quelqu’un insulte son frère, il 
en répondra au grand conseil. Si quelqu’un maudit son 
frère, il sera passible de la géhenne de feu.  
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et 
ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en 
chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te 
jette en prison.  
Amen, je te le dis: tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou.» 
 
 

Commentaire: 
"Ce texte de St-Mathieu révèle la radicalité de l'Evangile et le fondement de la religion chrétienne. 
Jusqu'à Jésus, les rites et les sacrifices avaient pour but de s'acheter une bonne conduite aux yeux de Dieu.  
C'était une forme de réconciliation, un chemin de sainteté. La pratique obtenait la garantie de salut. 
Jésus balaye tout à fait cette conviction. 
Il affine la notion de péché. Il ne s'agit plus de seulement s'en référer aux lois mais de s'en référer à l'alliance 
que Dieu a faite avec les hommes en nous donnant Jésus comme chemin. 
La question est donc: est-ce que j'aime mon frère, mon parent, mon enfant, mon voisin comme Dieu l'aime? 
L'affaire ne se règle pas seulement à l'église devant Dieu mais bien  - pendant que tu es en chemin avec lui. 
Donc l'affaire est bien concrète et se vit au quotidien. 
Mon offrande sera une louange à Dieu qui me donne la force de la réconciliation et la grâce de la conversion. 
De plus, il s'agit d'une question fondamentale: je choisis la vie ou je choisis la mort...Sinon tu seras passible de 
la géhenne de feu...Tu n'entreras pas dans le Royaume de Dieu... 
La réconciliation est donc plus qu'une option, c'est un choix de vie, une nécessité et elle dépasse de loin la 
justice puisqu'elle va jusqu'au don et au pardon"     Jean-François 15/6/2017 

 

Dialogue avec le Christ... 
Jésus, apprends-moi à aimer. Donne-moi un cœur doux et magnanime. Aide-moi à dominer mes 

tendances de rancune ou de vengeance envers ceux qui m’ont fait du mal et de les aimer  
comme Tu les aimes. 

« Tout comme on apprend à marcher en marchant, on apprend à aimer en aimant »  
Saint François de Sales. 
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Le Témoignage... 
 
 
Voici les derniers mots que Steve Jobs (1955-2011), l'emblématique patron d'Apple, inventeur, entre 
autres, de l'iPod et l'iPhone, a voulu partager avant sa mort, à l'âge de 56 ans,  des suites d'un cancer .  

 
« Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des affaires.  
Aux yeux des autres, ma vie est un exemple de réussite. 
Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie.  
En fin de compte, la richesse est tout simplement un aspect de la vie auquel je me suis habitué. 
En ce moment, allongé sur le lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la 
reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi, ont pâli et ont perdu tout sens 
devant la mort imminente. 
Dans l’obscurité, je vois les clignotants verts des appareils médicaux, entend leurs ronflements mécaniques 
et ne peut que sentir le souffle de l’esprit de la mort qui s’approche de plus près … 
Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé suffisamment de richesses au cours de notre vie, 
nous devrions poursuivre d'autres quêtes qui ne sont pas liées à la richesse matérielle... 
Cela devrait être quelque chose de plus important comme peut être les relations avec les autres, l'art, un 
rêve de jeunesse,  etc... 
La recherche illimitée de la richesse ne fera que transformer une personne en un être tordu comme moi. 
Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun, et 
non les illusions provoquées par la richesse. 
La richesse, pour laquelle j'ai tant lutté et que j'ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. 
Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultant de l’amour. 
Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière 
pour continuer. 
L'amour peut voyager des milliers de kms. La vie n'a pas de limite. Allez où vous voulez aller. Atteignez la 
hauteur que vous souhaitez atteindre. L’amour est dans votre cœur et dans vos mains. 
Quel est le lit le plus cher du monde? C'est le lit de malade ... 
Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture à votre place,… pour vous faire gagner de 
l'argent, mais vous ne pouvez engager personne pour tomber malade à votre place. 
Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés. Mais il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvée 
quand on la perd, c'est la Vie ! 
Quand un être entre dans la salle d'opération, il se rendra compte qu'il y a un livre qu'il n'a pas encore fini 
de lire, c'est le Livre de la Vie saine. 
Quel que soit le stade de la vie, où nous sommes à l'heure actuelle, nous devrons un jour faire face au 
moment où le rideau tombe. 
Je vous souhaite beaucoup d'amour pour votre famille, pour votre conjoint, pour vos amis. 
Prenez soin de vous. Aimez les autres.  C'est cela la richesse, l'amour manifeste. »               Steve Jobs. 
 

 
 
 
 

   . 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

 Notre forum du 5 ème lundi a souffert des trop fortes chaleurs... C'est en petit comité que nous avons 
retrouvé celui qui a marqué la vie catholique de notre capitale pendant plus de 50 ans. Décédé en 2016, l'abbé 
Van der Biest a oeuvré pour la diversité et témoigné d'une grande solidarité avec la population des Marolles. 
 En 2002, il fut nommé chevalier de l'ordre de Léopold et aussi citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles.  
Une rencontre et des échanges intéressants articulés autour des grands titres proposés chaque fois par Edmond 
Blattchen dans son émission! 
 

 
L'abbé Jacques VAN DER BIEST, curé des Marolles. 
   

 
Le nom de Dieu...  "Dieu, pour moi a un nom, c'est le Père universel! Un seul 
nom lui convient et il a été révélé par le fils sur fond d'humanité... Les images 
que les gens ont de Dieu sont parfois très éloignées de celles du Père que 
Jésus a voulu que l'on transmette... " 
Pour celui qui a côtoyé plus de 92 nationalités dans sa ville, ce nom ne signifie 
pas que les autres noms sont "éliminés" et il se définit d'abord comme un 
humain, homme chrétien puis prêtre dans une grande cohérence puisque ce 
qui nous réunit, c'est ce qu'il appelle "l'hommerie"!  
"Il faut être homme et d'abord se rencontrer"... 
 

L'image...  L'image retenue par l'abbé Van der Biest est celle de Jean Paul II 
malade et souffrant dans les derniers mois de sa vie. Pour lui, c'est  
"le témoignage d'un croyant qui va jusqu'au bout. Il a vécu sa passion à 
l'image du Christ ! Le monde a pu vivre les derniers moments d'un croyant et 
le sceau de Dieu sur une vie. La valeur de la souffrance qui devient un bien 
par le fait de son acceptation a  été réhabilitée à travers les images fortes données par les médias..." 
 

La phrase...  "Si tu ne peux espérer l'inespérable, jamais tu ne trouveras l'introuvable et 
l'inconnaissable"... C'est  la citation d'Héraclite d'Ephèse (vers 576-480 avant JC) qui a été retenue par notre 

témoin. 
Enfant, il manifestait déjà le souci de comprendre les choses. Les autos, avec lesquelles il jouait, étaient à 
"démonter"...Plus tard, dans l'optique d'une reprise de la société familiale, il a cherché à comprendre la vie des 
ouvriers dans le bassin liégeois, le travail à la chaine. Il voulait d'abord savoir "qui sont les gens" avec qui il allait 
être confronté... 
Sa destinée s'orienta dans notre capitale. Il s'est alors rendu à Lyon pour mieux comprendre la vie urbaine dans 
une ville française où les catholiques étaient organisés en fonction de la réalité et où une réflexion sur la 
destruction des villes  était engagée. 
Pour l'abbé Van der Biest, "le fait que l'on puisse aspirer à la vérité conduit à l'insaisissable qui est la vérité, qui est 
Jésus-Christ, Jésus-Christ une personne...Aspirer à la vérité, s'approcher de la vérité et alors trouver 
l'introuvable qui pour le croyant est Jésus-Christ..." 
"Difficile..., car seuls les Dieux connaissent la vérité (selon Héraclès),  mais faisable..." 
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Le symbole...   C'est une petite icône que l'on porte sur soi , une Déïsis (une prière), une oeuvre d'art qui exprime 
le mystère de la révélation en trois volets. 
D'abord le monde avec le lieu du crâne qui devient le paradis...Puis le Christ en majesté avec Marie, St jean 
Baptiste, les moines et métropolites de Moscou. Ensuite la parole de la Vierge: "Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon 
fils, écoute ce que dit ta Mère"... 
 

"Le curé rouge" , comme il a souvent été appelé, se plaît à rappeler que " être chrétien, c'est agir, faire...et qu'il 
s'agit essentiellement de mettre en pratique  la parabole de Matthieu au chapitre 25 "j'avais faim et vous m'avez 
donné à manger" . Ce sera le critère du "jugement" de tout le monde...On ne nous demandera pas si l'on est allé 
à la messe ou si l'on a dit nos prières, mais bien ce que l'on a fait concrètement..." 
Cependant, il exprime aussi le besoin d'éclairer sa route, de laisser une place pour la contemplation. "Mon 
expérience est que sans les moments d'écoute de la parole, des moments de tranquillité, je ne peux aller très loin 
dans le don..Et le début de la prière de n'importe quel croyant est le Kyrie pour se mettre en vérité vis à vis de 
Dieu, par à  rapport à notre vie  et  aussi pour se mettre en situation par rapport à ce nous faisons..." 
 

En conclusion, après un travail de 50 ans dans la ville de Bruxelles notamment avec l'ARAU (Atelier de 
recherche et d'Action Urbaine)... 
"La ville céleste est déjà un peu parmi nous mais pas manifeste..." Et l'abbé Van der Biest fait alors référence à 
Isaïe 65, 18 à 23, où le Seigneur promet "je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle". 
La ville céleste est déjà concrète mais imparfaite. Pour le croyant, il s'agit de porter tous les hommes vers Dieu, 
les uns pour les autres. La solidarité est essentielle: une volonté d'être ensemble, la convivialité, l'autre est 
positif...Un jour, les efforts aboutiront!  
 

L'option pour les pauvres, pour les humbles résume la préoccupation de l'abbé Vander Biest qui dénonce 
encore la course folle dans laquelle s'oriente notre monde :"il y a de la place pour tout le monde" . 
La décision est de choisir de vivre dans la solidarité!!! "Le loup et l'agnelet paîtront ensemble" 
                         A.D. (compte-rendu "3P") 
 
 
 

Grains de Vie... 
"Le monde se fait avec les autres et non contre les autres..." 

Thomas PESQUET, astronaute français en rentrant  sur terre après 6 mois de mission spatiale. 
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   La parole aux lecteurs... 
 

 
 
* St-Martin par ci, St-Martin par là... Dans la liste des St-Martin publiée dans le N°103, nous avions 
omis Jenneret ici près de chez nous! Merci à  Madeleine  de compléter ainsi notre répertoire! 
 

* L'Adoration Eucharistique. Anselm Grün L'Eucharistie (Médiaspaul) 
"Adorer signifie regarder l'hostie en y voyant le Christ lui-même. En regardant le Saint-Sacrement, je 
regarde ce monde avec des yeux neufs. Je reconnais le Christ comme véritable fondement de toute 
chose. Et je sais que tout est pénétré de son amour." 
Cette expérience fut décisive pour Teilhard de Chardin, ce jésuite célèbre naturaliste. Dans 
l'adoration, il avait fait l'expérience que, de l'hostie, le Christ éclaire le monde entier de son amour. 
"Si, dans l'adoration, je ne fais qu'un avec l'hostie que je contemple, je sens aussi que le Christ est en 
moi. Et j'essaie de me représenter qu'il pénètre à présent dans toutes les pièces de la maison de ma 
vie, même dans celles qui ont été salies par les déchets de la pagaille quotidienne. L'adoration 
eucharistique est une liturgie du coeur. Elle poursuit ce que nous avons célébré ensemble dans 
l'Eucharistie. Elle relève essentiellement de la contemplation. Dans la contemplation de l'hostie, nous 
regardons la réalité de notre vie sous un jour nouveau". Transmis par Paulette B. 
 

* Croire...suite... 
 

"Etre croyant n'est pas savoir, mais témoigner d'un vécu. Et si le doute taraude le croyant, quelque chose 
semble résister. C'est ce que partage Eric-Emmanuel Schmitt dans son  livre "La nuit de feu. 
Se dire croyant n'est pas affirmer un concept, mais témoigner d'un vécu, d'une expérience qu'on a faite et 
qu'on continue à faire, sans être épargné par le questionnement qui manifeste que la foi reste libre et en 
travail jusqu'au dernier jour. Ni Dieu ni son existence ne sont de l'ordre du savoir: je crois que Dieu existe ou je 
crois qu'il n'existe pas, mais je ne sais pas!". (de Charles Delhez dans La Libre Belgique 19/1/2016)  
Propos recueilli par AMC. 
 

* Rester ou devenir humain... 
"Je pense qu'il n'y a pas d'humanité sans l'autre. Nous sommes devenus inhumains parce que nous avons 
oublié l'autre. Le monde moderne n'a cessé de cultiver notre égoïsme et de nous faire croire, à tort, que le 
bonheur pouvait être une aventure individuelle. On peut être malheureux seul mais on ne peut être heureux 
qu'à plusieurs..." de  Philippe CLAUDEL transmis pour "Rencontre".   
 
 

Grains de Vie... 
"Le voyageur demande le beau temps, 

le paysan demande la pluie 
et les dieux hésitent"  

LAO TSEU 
(sage chinois vers 590 avant JC) 
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Coups de 
ciseaux... 
 
TAIZE. 
Les premiers frères venaient 
tous de l'Eglise protestante 
réformée et c'est seulement 
après le Concile Vatican II 
que les premiers frères 
catholiques ont rejoint la 
communauté. Avant, c'était 
impensable! Le premier frère 
catholique, un Belge est arrivé 
en 1969. Ca a été une grande 
joie pour les frères. Le pape 
Jean XXII a beaucoup 
contribué à ce que le monde 
catholique comprenne ce qui 
se passait à Taizé. Peu à peu, 
les Eglises ont pris confiance 
et ont compris que Frère 
Roger voulait favoriser la 
communion des chrétiens...  
 

DECRET Concocté par le 
ministre wallon des Pouvoirs 
locaux, P-Y Dermagne, le projet 
de décret wallon sur les cultes a 
été adopté à l'unanimité en 
commission au parlement de 
Wallonie.  Il vise à lutter contre 
le radicalisme, notamment en 
établissant une procédure de 
reconnaissance des lieux de culte 
et en fixant les obligations que 
devront respecter les organes qui 
assurent la gestion du temporel. 
 

DENIS MOUTEL. 
Evêque de St-Brieuc 
(France), il avait invité ses 
ouailles à faire barrage au 
Front National lors de la 
dernière présidentielle, 
alors que l'Eglise 
Catholique de France était 
incapable de donner des 
consignes de vote claires. 
Depuis lors, le FN lui en 
veut, estimant que les 
curés ne devraient pas 
faire de politique... Sauf si 
c'était pour le soutenir?  
 

 
 

- Pourquoi voyagez-vous? 
- Pour trouver ceux qui savent 
encore vivre en paix. 
Ella Maillart (photographe et 
voyageuse suisse 1903 - 1997) 
 

"La joie chrétienne, on la 
cultive aussi en annonçant 
aux autres la Bonne Nouvelle, 
surtout aux plus pauvres, en 
pansant les blessures des 
coeurs brisés, en proclamant 
la liberté des esclaves, la 
libération des prisonniers, en 
apportant la paix à ceux qui 
souffrent  matériellement ou 
spirituellement" Pape 
François 14/12/2014. 
 

La fête de l'Ascension... 
Ce qui, en revanche, est plus 
manifeste – et tel est le sens 
premier qui apparaît dans les 
récits bibliques –, c’est la 
signification que revêt cet 
événement : en montant aux 
Cieux, Jésus exprime ce que 
signifie sa résurrection d’entre 
les morts, à savoir entrer dans 
la gloire de Dieu. 
La Meuse 23 mai 2017. 
 

A propos des vocations. 
Contrairement à une idée 
fréquente, la vocation ne se 
restreint pas à un 
engagement religieux ou 
célibat... Il n'y a pas que les 
prêtres, les religieux et les 
laïcs consacrés qui sont 
appelés à une vocation. 
C'est aussi le cas de tous 
les hommes et femmes. 
"La vocation consiste à se 
sentir appelé(e) à une 
mission qui correspond à 
ce que nous avons dans 
nos tripes!" 
Alexis DULIERE  dans 
L'Appel  Mai 2017.  
 

CULTURE D'ESPOIR..."  
"J'oppose cette culture de peur 
(du monde occidental) à la 
culture d'espoir présente en Asie. 
 Le géopoliticien Dominique 
MOÏSI, dans une interview à  
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l'hebdomadaire LE 1, note tout 
de même que l'Occident semble 
partir depuis peu dans des 
directions opposées. "D'un côté, 
le choix par le camp américain du 
candidat de la peur, et de l'autre, 
le choix par les français du 
candidat de l'espoir" les 
symbolisent. 
 

ISREAL.  Unis contre 
l'occupation. Plusieurs centaines 

de manifestants, en grande 
majorité des juifs israéliens, ont 
défilé samedi soir à Jérusalem 
pour dénoncer l'occupation depuis 
50 ans des territoires palestiniens. 
"Juifs et arabes, nous ne sommes 
pas ennemis", "Non à un 
gouvernement d'annexion" , "Paix 
et justice sociale" scandait la foule 
en hébreu et en arabe. Le défilé a 
eu lieu sans incident malgré la 
tension à Jérusalem, où un jeune 
Palestinien de Cisjordanie occupée 
a blessé samedi à coups de 
couteau trois israéliens avant 
d'être abattu... L'Avenir 1/4/20017 
 

CLIMAT. Coopérer avec les 
villes américaines. Après 
l'annonce du retrait des Etats-
Unis de l'accord de Paris, l'Union 
européenne entend doper les 
coopérations sur le climat entre 
les collectivités locales des deux 
côtés de l'Atlantique, a annoncé 
le vice-président de la 
Commission eurpéenne, Maros 
SEfcovic, saluant "l'activisme" 
des maires américains. 
L'Avenir 7 juin 2017 
 

CATHOBAR. 
Chaque dimanche, l'église de Brielen, 
près d'Ypres, se transforme après 
l'eucharistie en bar dominical.. 
Le dernier café du hameau ayant fermé, 
les paroissiens n'avaient plus de lieu de 
rencontre. Ils sont désormais autorisés à 
prendre l'apéro dans l'église. A condition 
d'avoir préalablement assisté à la messe! 

 
"La parole est un besoin, l'écoute 

est un art"   Goethe. 



De ci... de là...! 
 
Pourquoi les cloches des églises sonnent-elles régulièrement?" 
Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que les cloches d'une église sonnent pour indiquer l'heure, 
notamment celle de la messe. C'est en partie vrai mais en partie seulement. 
Oui, les clochent sonnent régulièrement pour indiquer l'heure, mais, nous, chrétiens, sommes appelés à aller 
plus loin. Selon le rituel des bénédictions, le son des cloches est tout à la fois la voix de Dieu qui appelle les 
hommes et la voix des hommes qui crient vers Dieu.  
Quand une cloche sonne et que nous l'entendons, nous sommes appelés à lever la tête vers le ciel et à 
prendre un court temps de prière. Dieu nous appelle et nous répondons à cet appel. De même quand nous 
entendons une cloche sonner, elle exprime dans l'espace le cri que nous poussons vers Dieu. 
De plus, savez-vous que la plupart des cloches de nos églises ont été baptisées par l'évêque du diocèse et 
qu'elles portent un nom? C'est dire leur importance! 
de Patrice Gourrier, prêtre du diocèse de Poitiers et psychologue dans "Prier". 
      O    O    O    O    O    O 
 

Trois confirmations à la prison de Marche:  une première remplie d’émotions.  (16 mai 2017 par Pierre Granier) 
 
Adrien, Lucien et Jules (prénoms d’emprunt) détenus de la prison de Marche, ont reçu le sacrement de 
confirmation des mains de l’abbé Philippe Coibion, vicaire épiscopal. L'abbé Stréber et Claire-Agnès Duré de 
l'équipe d'aumônerie les ont préparés au sacrement.  Un moment fort qu'ils partagent. 
 

A la prison, lors de contacts avec l’aumônerie, Lucien nous a confié que, balloté durant son enfance, il n’avait 
pu être confirmé. Il s’est réjoui d’apprendre qu’il était possible de recevoir ce sacrement non seulement 
quand on est adulte mais aussi en prison. 
L’information est très vite arrivée aux oreilles d’autres détenus et plusieurs ont exprimé, eux aussi, le désir 
d’être confirmé. Trois ont persévéré et nous nous sommes réunis plusieurs fois, pendant le carême, pour 
réfléchir au sens de ce sacrement et de ses symboles pour les chrétiens et pour eux-mêmes. 
Lucien, Adrien et Jules ont vécu cette préparation avec beaucoup de profondeur. Cette célébration très 
intense s’est déroulée lors de la messe hebdomadaire du jeudi. Et les confirmands avaient bien sûr à leurs 
côtés leurs parrains et marraine. 
Ils ont écrit leur motivation à être confirmé avant de la partager avec l’assemblée. 
 

''Durant mon enfance, explique Lucien, j’ai été balloté de home en home. Mes sœurs sont toujours restées au 
même endroit et ont reçu le sacrement de confirmation. Moi, je n’en ai pas eu l’occasion. Aujourd’hui, j’en ai 
l’opportunité et je demande au Seigneur de m’envoyer son Esprit pour me guider dans ma vie de chrétien.'' 
 

Adrien: ''Je veux recevoir l’Esprit Saint de façon à faire la volonté de mon Père Céleste, à recevoir sa bonté, 
son amour, sa paix, sa droiture. Je veux que par son Esprit, je puisse faire le 
bien autour de moi, aider mes frères les plus démunis pour un monde 
meilleur. Je veux porter la bonne parole à qui veut bien l’entendre et 
l’accepter. Je veux, de par la grâce de mon Père, faire toujours sa volonté 
jusqu’au jour de l’éternité où je serai avec Jésus et mon Père dans les cieux. 
Amen.'' 
 

''La foi, c’est monter la première marche même si on ne voit pas le haut de 
l’escalier, souligne Jules. Parfois, nous renonçons avant même d’avoir 
essayé. Cette semaine, pourquoi ne pas choisir d’avoir la foi et de ''monter 
la première marche'' d’un projet qui me tient à cœur? Si c’est important 
pour nous et pour ceux que nous aimons, il faut le faire!'' 
 

Photo: Le Christ de la célébration de la confirmation a été réalisé par le détenu sacristain à l'aide de boîtes et 
de bois d’allumettes mais aussi avec des morceaux d’éponges à récurer. 
    O  O O O O O O 
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"Le silence et l'aventure humaine" Maurice ZUNDEL. 
 

Zundel était homme de silence, à une profondeur qui impressionnait ceux qui se confiaient à lui. Il en avait 
fait la trame de sa vie, car le silence seul permet d'écouter vraiment les hommes et Dieu. Lui seul permet de 
recevoir l'autre, tel qu'il est. "Les êtres qui aiment profondément sont des êtres de silence" disait-il. 
 

Le rêve de Zundel ne pourrait-il être exaucé, de façon modeste? 
Chacun pourrait se construire ou se donner sa petite cathédrale de silence: un endroit, même sans apprêt, 
où le coeur puisse s'établir dans la paix et le calme et plonger à la source la plus profonde. Car si le silence est 
possible partout, il est bon qu'il trouve à certains moments un environnement très favorable, dont 
l'harmonie, l'absence de tumulte et le dépouillement soient les premiers mots. Faire retraite, c'est s'établir 
un moment chaque jour ou pour un long temps dans un tel lieu. 
 

Le silence permet d'écouter Dieu. Car Dieu est la musica callada, la musique silencieuse, selon le mot de 
saint Jean de la Croix. Une note infiniment vibrante; mieux vaut encore trois notes en un parfait accord, 
résonnant en harmonies toujours nouvelles. Dieu est Présence au-delà de toute parole, car, si les paroles 
indiquent la direction de sa Présence, elles ne l'épuisent pas. Et son silence communique. Il est réducteur  de 
croire que seule la parole dise. Le silence offre, du coeur au coeur, la lumière, la paix, la joie, en un mot la 
relation que Dieu veut établir avec moi. Il est "une invitation à découvrir cet immense secret d'amour caché 
au fond de toute conscience humaine"... 
 

Le silence permet aussi d'écouter l'homme. Il est la base nécessaire à toute écoute vraie et respectueuse. Il 
permet d'entrer en communion avec l'autre. "Il faut, pour entendre une âme, devenir intérieur à son 
mystère...Autrement, nous n'avons qu'un cas, semblable à tant d'autres, et la personne est meurtrie, qui se 
sent et qui doit être unique"... 
 

Faire silence donc avec soi-même, avec les autres, avec Dieu. Dans un monde où  le bruit est tellement 
présent, ce n'est pas chose facile. Mais c'est nécessaire, si l'on veut accéder à l'humanité en sa pleine 
dimension. Car la vocation de l'homme, celle qu'il découvre aux moments où son coeur est comblé, c'est 
l'amour gratuit, échangé, lumineux. Il n'est point d'amour sans que soit donné l'espace où se recueille, au-
delà de tous mots, le mystère de soi, de l'autre, de Dieu. 
Faire silence donc, pour découvrir et vivre le tréfonds de l'aventure humaine. Alors, le silence est 
passionnant, car la seule vraie aventure, c'est justement de se faire homme...devant la face de Dieu. 
   O O O O O O O O 
 

700 ème anniversaire de la Fête Dieu. 
Petit aperçu de la vie de Sainte Julienne de Cornillon. 
 
"Un soir de l'an 1209, Julienne, jeune religieuse augustine du monastère du Mont-Cornillon, eut une vision 
pour le moins étrange; le disque lunaire lui apparut échancré, incomplet, comme divisé en deux par une 
bande noire. 
Le sens de cette apparition énigmatique, qui se répéta, fut dévoilé à Julienne dans la prière: la lune 
symbolisait l'Eglise sur terre et la fraction manquante figurait l'absence d'une fête totalement dédiée au 
Corps et au Sang du Christ, déjà célébrés lors du Jeudi saint. 
Durant deux décennies, elle garda dans le silence cette révélation extraordinaire et ce n'est qu'en 1230 
qu'elle osa révéler son secret à deux amies, Eve de Saint-Martin et Isabelle de Huy... 
D'abord réticent, l'évêque de Liège suivant l'avis des grands théologiens de la ville, finit par établir le Fête-
Dieu dans son diocèse.... 
Mais certains jugeaient cette nouvelle fête inutile et superflue et s'en prirent à Julienne, traitée de "fausse 
visionnaire". Chassée de son couvent, elle trouva refuge dans plusieurs monastères cisterciens. Malgré cette 
vie d'errance et d'instabilité, Julienne conservait calme et confiance, continuant patiemment à prêcher la 
dévotion envers l'Eucharistie jusqu'à sa mort en 1258... 
L'ancien archidiacre de Liège, Jacques Pantaléon était élu pape sous le nom d'Urbain IV. Il étendit la fête du 
Saint-sacrement à l'ensemble de l'Eglise universelle... 
Cette nouvelle "solennité" prit son essor à partir du moment où la papauté recommanda d'organiser à cette 
occasion une procession du Saint-Sacrement... 

11. 
 

 



La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  
 

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 

 

Magnifique et très interpellant ce "Chemin de la Croix" de Paul Claudel. 

Il fallait sans doute une bonne dose de courage pour aller jusqu'au bout de ce "chemin de la croix" le soir du 
vendredi saint à Seny après l'office habituel mais cela en valait vraiment la peine. Une très belle interprétation! 
Avec comme récitant Jean-Léon Dewalque et  une illustration musicale et images de Benoît Daron, nous avons 
pu suivre l'oeuvre poétique et théâtrale de Claudel agrémentée de splendides vues, photos et images 
représentant la passion et sa compréhension vues par les grands peintres, artistes, sculpteurs  et auteurs tels 
que Michel Ange, Jérôme Bosch, Vermeer, Kandinski, Somville et bien d'autres encore...Une heure trente de 
recueillement et de méditation! 
Avec la musique de Sofia Gubaidulina, souvent confiée à un petit groupe de solistes, qui colore les quartorze 
stations...concerto pour alto et orchestre, sérénade, orchestre de chambre, musique pour flûte, corde, 
percussions, accordéon, violon, violoncelle, grand orchestre, guitare, 
La toile de fond de l'oeuvre de Claudel, ressentie à travers divers événements de son existence, est un combat 
spirituel, un dépassement de soi, un amour de Dieu qui sauve. 
Le chemin de croix, publié en 1911, est l'une de ces vagues, 
innombrables, qui charrie pendant plus de cinquante ans l'océan 
immense de l'oeuvre de Claudel... 
 

Voici le récit de la huitième station. 

Jésus console les femmes de Jérusalem.  
"Avant qu'il ne monte une dernière fois sur la montagne, 
Jésus lève le doigt et se tourne vers le peuple qui l'accompagne, 
Quelques pauvres femmes en pleurs avec leurs enfants dans les bras. 
Et nous, ne regardons pas seulement, écoutons Jésus car il est là. 
Ce n'est pas un homme qui lève le doigt au milieu de cette pauvre 
enluminure, 
C'est Dieu qui pour notre salut n'a pas souffert seulement en peinture. 
Ainsi cet homme était le Dieu Tout-Puissant, il est donc vrai! 
Il est un jour où Dieu a souffert cela pour nous, en effet! 
 

Quel est-il donc, le danger dont nous avons été rachetés à un tel prix? 
Le salut de l'homme est-il si simple affaire que le Fils, Pour l'accomplir est obligé de s'arracher du sein du Père? 
S'il va ainsi du Paradis, qu'est-ce donc que l'Enfer?  
Que fera-t-on du bois mort, si l'on fait ainsi du bois vert?" (Paul Claudel) 
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Chantier de printemps au Prieuré,  

le samedi 29 avril. 
"Là où  deux ou trois sont réunis..." Nous étions donc en 
nombre... pour travailler à  l'entretien de la maison et 
des jardins du Prieuré.... Vivre ensemble "travail, 
prière, partage, convivialité"....  
Un temps paisible qui nous a amenés à proposer la 
réflexion ci-dessous lors du moment de prière qui 
clôtura la matinée. AD. 
 

"CHERCHER DIEU AU JARDIN"  

 (tiré de la revue "Prier"  Juin 2016)  

"Que mon bien-aimé entre dans son jardin" cantique des Cantiques  4, 16. 
Toute la Bible nous présente le jardin comme une image de notre vie véritable, qui est la communication avec 
Dieu.  
Au matin de la résurrection, Marie Madeleine confond même son bien-aimé avec le jardinier. Alors que le 
règne animal est le symbole de la mobilité, le règne humain celui de la pensée, le règne végétal est l'image 
même le la vie par le mystère de la germination. 
Aussi le soin des jardins, et de la nature en général , peut être un profond support de prière et un puissant 
antidote aux influences mortifères qui travaillent notre monde... Très souvent cité dans la Bible, le jardin 
illustre les réalités de la vie spirituelle. il invite au silence et à la contemplation mais demande aussi patience et 
effort... 
"Tout ce que l'on appelle la vie mystique en régime chrétien n'est autre que la transformation de notre jardin, 
de notre être par l'oeuvre de la grâce: son épanouissement, sa  fructification. L'image du jardin, enracinée dans 
le livre de la Genèse, où Dieu confie à Adam la responsabilité de cultiver la terre, permet de bien mettre en 
lumière le rôle des partenaires humains et divins" explique le frère Philippe de Jésus-Marie, carme  à  Toulouse.  
C'est peut-être pourquoi le jardinage a toujours été prisé par les chercheurs de Dieu... 
Dans le jardin comme dans la prière, il en va donc d'une collaboration entre l'homme et Dieu qui suppose une 
certaine persévérance. " Travailler si lentement, éprouver dans mon corps la fatigue des gestes répétitifs... 
Pour moi, ce fut d'abord un combat" avoue Benoît Huyghe, un chrétien engagé dans la communauté de l'Arche 
de Lanza del  Vasto, qui s'occupe d'un jardin maraîcher, la ferme de Guenvez, à Plonéour-Lanvern en Bretagne. 
"J'ai pourtant découvert que l'action m'aidait dans la prière, car avant de pouvoir être spirituel, il faut savoir 
être incarné." 
 
 
"Loué sois-tu Seigneur pour soeur notre mère la Terre: 

elle nous porte et nous nourrit, 
elle produit toutes sortes de fruits, 

les fleurs aux mille couleurs et les herbes" 
Cantique des Créatures François d'Assise 
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CHRONIQUE DU PELE 2017 

Le lundi 15 mai dernier, nous étions 38 pèlerins du Prieuré saint Martin à nous élancer de grand matin, sous 
la houlette spirituelle de René, vers la Normandie. Après l’arrêt de midi à Amiens qui nous a permis de 
visiter l’immense cathédrale et d’évoquer le partage du manteau de saint Martin notre patron, ce fut le 
passage sur l’imposant pont de Normandie et l’arrêt autour du vieux bassin à Honfleur avant de faire étape 
à Lisieux à l’ermitage sainte Thérèse où fut célébrée notre première messe communautaire au cours de 
laquelle nous avons évoqué dans nos prières les anciens pèlerins récemment décédés : Jean Kinet, Albert 
Piters, Marthe Guillaume, Joseph Jenchenne et Michel Dormal qui faisaient partie des premiers inscrits à ce 
pélé. 
 
Après la messe à la crypte de la Basilique, la journée du mardi fut entièrement consacrée à la visite des 
lieux thérésiens (Basilique, maison familiale des Buissonnets, cathédrale et Carmel) commentée par 
Andrea, un jeune italien membre de la communauté d’Emmaüs et postulant à la prêtrise. Les thèmes de 
« la petite voie » de sainte Thérèse et de la sainteté du couple « ordinaire » formé par Louis et Zélie Martin 
baignèrent cette journée ensoleillée. 
 
A Bayeux, jolie petite ville provinciale que beaucoup ont eu l’occasion de parcourir en petit train 
touristique, nous avons visité le Musée du Débarquement et la célèbre « tapisserie » retraçant la 
conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. 
 

La journée de la visite des hauts lieux du débarquement (Arromanches, la batterie allemande de Longues 
sur mer, Omaha Beach, le cimetière américain de Colleville et la pointe du Hoc) fut pluvieuse et venteuse 
comme celle du 6 juin il y a 73 ans. 
 
Au départ de l’hôtel des 13 assiettes nous sommes allés au Mont saint Michel où René a célébré la messe 
dans la petite église paroissiale du Mont. Après-midi de détente à Granville en longeant la côte Est de la 
baie. 
 
Le samedi, après la visite guidée de Saint Malo et le déjeuner à la pointe du Groin, nous avons parcouru la 
côte ouest de la baie en passant par Cancale et clôturé ce pélé par une messe de groupe au Prieuré 
d’Ardevon, lieu d’hébergement séculaire des pèlerins se dirigeant vers le Mont saint Michel. 
 
Comme les années précédentes, ce pélé fut l’occasion de moments de spiritualité, de fraternité, de 
solidarité, de découverte et de détente intenses.  JOSY. 
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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 : 

 * Philippe CLAUDEL: "Inhumaines" Stock 2017. 

 *  Michaël LONSDALE: "Il n'est jamais trop tard pour le grand Amour" Editions Ph REY. 

* Pierre ADRIAN : " Des âmes simples" Equateurs Littérature 2017. 
 

- 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  Michel DORMAL de Huy; de 
Juliette BOUCHAT, maman de Francis Collinge d'Outrelouxhe. 
 

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

Notre page « Parole aux lecteurs » vous est toujours destinée ! Nous attendons vos avis, vos 
réflexions,  vos ressentis, des dessins d'humour, vos commentaires, vos coups de cœur, vos 
coups de sang, vos espoirs, vos peines... 
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Votre Abonnement "RENCONTRE 201 7"           
                     

    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 
   

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)  
 

On y trouve toutes les dernières infos relatives au Prieuré dans la rubrique "A l'agenda" et aussi notre 
revue "Rencontre" ... N’hésitez pas à le consulter pour le suivi des activités! 

 

Prochaine conférence au Prieuré : Ignace BERTEN, 

dominicain théologien et auteur de plusieurs ouvrages. 
 

le lundi 23 octobre 2017:      "Où va la famille ?" 

>>>>>  Réservez déjà cette soirée! 

 

Grains de Vie... 
"Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe 

Que de se plaindre de l'obscurité" 
LAO TSEU (sage chinois vers 590 avant JC) 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 
    Prière et Ressourcement 

Accueil  -  Rencontres 
Travaux et Service. 

  

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

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

* Atelier de décoration florale :       Reprise le jeudi 7 septembre 2017  à 20 h. 
                                          

 « Montage en hauteur avec tiges de 
polygonum » 

  
PAF : 15 € tout compris (Base, oasis, fleurs, …). 

 
Inscriptions et payement obligatoire pour le 31 août 

INFOS: 
Françoise 0475/ 961501 - francoise@prieure-st-martin.be 

Myriam 0479/ 665405 – myriam@prieure-st-martin.be 
 
 

 Les autres Jeudis Floraux à venir: 
 5 octobre - 9 novembre - 7 décembre 

 
 

     

* Atelier Couture: Reprise le 11 septembre à 14 h. 

Les ateliers suivants :  25 septembre - 9 octobre - 
23 octobre - 13 novembre - 27 novembre - 11 décembre 

Contacts: Nelly 0476 / 558959 et Myriam 0479 / 665405. 
 
 

*  " Les Petites Mains du lundi matin"  de 9h à 12 h.  
               Travaux d'entretien  et aménagements...  
  Contacts:  André 0497/ 760 766  
              ("En congé" du 26 juin au 24 juillet... mais il y a toujours "à faire" durant cette période pour qui veut  
 assurer l'intérim!!! ). 

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

 -  les   lundis 17 juillet - 11 septembre -  9 octobre  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 juillet - 22 août - 26 septembre. 
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 
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DIMANCHE 30 JUILLET à partir de 14 heures,  

            "Balade d'été du Prieuré" 

Une halte, un moment de convivialité au milieu des vacances, 
une après-midi de détente et de rencontres en 
familles...entre amis et connaissances... 
 

Parents, Grands-parents, Enfants, Petits-enfants, 
Jeunes et Moins Jeunes, que vous soyez seul(e), 
accompagné(e)  ou en famille... 
Une marche de 5 km tout à son aise suivie d'un petit goûter au retour... 

Sur les chemins de la Vie... Quelques moments agréables de rencontres, de partage, d'échange, de 

réflexion peut-être avec quelques petits jeux et animations en chemin...De Scry à SCRY !!! 

Invitation cordiale à chacune et chacun! 

Et pour prévoir le goûter en suffisance... merci d'annoncer votre présence à Françoise au 

085/511458! 

 
 

LUNDI 18 SEPTEMBRE à 20 heures. 
Conférence de Marie-Hélène Delbouille 
"Faire un don d'organes"
 
"Faire un don d'organes, c'est activer une véritable chaîne de solidarité", c'est le message transmis 
par Marie-Hélène Delbouille, infirmière  coordinatrice au service transplantations au CHU de Liège.  
 
Aujourd'hui, les progrès de la science permettent de sauver de nombreuses vies grâce à un don de 
sang, de tissus ou d'organes. Les besoins sont grands et les receveurs potentiels figurent parfois sur 
de longues listes d'attente. 
 
En Belgique, plus de 400 personnes décèdent encore chaque année, faute d’un organe disponible! 
 
La loi spécifie la gratuité du don et l’interdiction de tout 
commerce d’organes ou de tissus. Le prélèvement d’organes 
a un caractère non lucratif afin d’éviter tout abus. Dans 
l’article 14, la loi stipule que l’anonymat doit être préservé 
entre les familles de donneurs et les receveurs afin d’éviter 
toute forme d’obligation. 

 

Une rencontre, des échanges!!! 
 

Accueil : 19 h 45    Invitation à TOUS! 
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10 h30 : Célébration eucharistique à l'église St-Martin . 
            
12 h00 : Verre de l’amitié offert au Prieuré 
             
             Buffet campagnard  
 
               Menu adulte : 20 €  - Menu enfant : 10 € (moins de 12 ans) 
                             -  dessert et café compris - 
    Boissons à prix démocratiques.  
 

 
Réservation indispensable pour le dîner  
                avant le 15 août chez: 
 
   Omer Dubois : 086/34 45 06  
   Marie-Rose Kinet : 083/63 34 87  
   Josette Paris: 0479 / 41  91 93 
   Françoise Reginster : 085/51 14 58  
   Josy Noiset : 085/51 26 46  
    Myriam Deflandre : 085/51 23 05. 
 
 Par mail : fr.reginster@skynet.be        
                  m.deflandre@skynet.be  
                  j.noiset@live.fr 
 
 

Pour faciliter la tâche des organisateurs, merci d’effectuer le paiement de vos repas, au préalable, 
sur le compte N° BE66 0012 3168 1243 en inscrivant votre nom et le nombre de menus enfants et 
adultes. 
 

Et si vous ne pouvez être des nôtres, un versement au compte ci-dessus contribuera  à soutenir le 
Prieuré! MERCI ! 
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Prière à Sainte Thérèse. 

(Pélerinage de 2017) 

Thérèse, 
tu as promis de "passer ton Ciel 

à faire le bien sur la terre". 
Prie avec nous afin que dans notre coeur 

fleurissent les roses d'une foi éveillée, 
d'une confiance persévérante, 

d'un amour ardent pour  Dieu et tout homme, 
dans les petites choses de chaque jour. 
Exauce notre prière, ô Dieu notre Père, 

en l'Esprit de Jésus. 
Amour et Miséricorde à tout jamais. 

 

 

 

              Prière de l'automobiliste. 

 

Accorde-moi l'humour et la patience 
dans les encombrements, 

et dans un beau paysage, la grâce et l'émerveillement, 
l'humilité pour accepter mes propres limites. 

Accorde-moi de bien user de ma liberté 
et  de garder le sens de mes responsabilités. 

Donne-moi, même si cela me coûte, 
d'observer scrupuleusement le code de la route 

par respect pour la vie que Tu m'as donnée 
et pour celle de mes frères et soeurs. 
Que je ne fasse jamais de ma voiture 

un char d'assaut ou une imbécile armure 
pour me vanter de quelque performance 
ou assouvir mon instinct de puissance... 
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