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  Editorial...  

        

   Vivre les différences… 

  

   Cette année, au Prieuré, nous avons tenté d’approcher cette réalité bien présente dans nos vies, 
 à savoir, Vivre les différences. 
Que ce soit lors de la présentation de « Volontaire » où nous avons touché le problème crucial de l’aide 

aux personnes défavorisées ; que ce soit lors des rencontres des différentes confessions (les protestants, 

les orthodoxes de tradition syriaque, les catholiques) ; que ce soit à travers les témoignages et articles 

présentés dans notre revue Rencontre ; que ce soit lors de la dernière conférence d’Isabelle Eliat-Serck en 

septembre et aussi la rencontre de son invité syrien, il nous a été possible d’ouvrir nos horizons à d’autres 

réalités, à d’autres manières de vivre. 
 

   Beaucoup s’accorderont sur la nécessité d’aller à la rencontre pour mieux se connaître, mieux se 

comprendre, mieux « se dire ». « Rencontre », le titre de la revue du Prieuré n’a pas été choisi par hasard 

dans l’esprit du Prieuré…  
 

   Le principe est connu, facile à dire et bien plus difficile en pratique. Pas commode de vivre ensemble 

avec nos différences. On peut être accusé, jugé, condamné ou mis à l’écart à cause de sa couleur de peau,  

de son handicap, de sa religion, de son homosexualité, de sa situation sociale . 

Les déclarations d’intentions sont fréquentes mais l’accueil des réfugiés, par exemple, reste très limité ici 

chez nous et ailleurs en mer où les bateaux attendent pour accoster… Nos intentions sont peu suivies 

d’actions. Confrontés à des évolutions constantes de notre cadre de vie et, parfois, à des situations 

difficiles à gérer, nous réagissons souvent avec la peur, mauvaise conseillère. 

                                                                                                            

     Et il serait aussi trop simple de ne partager qu’avec ceux que l’on fréquente habituellement.…  

La lecture du jeudi nous le redit : c’est St-Luc qui le proclamait déjà du temps de Jésus ! (voir page 4) 

Ouvrir nos portes à chacun des membres de nos familles, à nos voisins, à ceux qui ne font pas partie de 

notre clan, qui ne pensent pas comme nous, cela ne va pas de soi ! 
 

   Oser le premier pas, sortir de son confort, faire confiance … La roue du changement m’indique 

comment je regarde l’autre… Réinventer l’humanisme, qui place l’homme et les valeurs humaines au-

dessus de toutes les valeurs… 

   La différence, les différences peuvent provoquer des frictions mais peuvent surtout être sources de 

richesses et pas un danger: ouverture au monde, découverte d’autres cultures, multilinguisme…  
 

   Ceux qui en vivent témoignent de l’enrichissement reçu. Nous avons rencontré des témoins au Prieuré.  

Ils nous ont montré la tolérance qui guide leurs actions. La tolérance  (16 novembre,  journée de la 

tolérance !), c’est accepter que d’autres personnes soient différentes de soi, qu’elles pensent et vivent 

de manière différente des siennes. 

   La Famille, pierre angulaire de notre société, est sans doute le lieu privilégié de cet état d’âme à 

acquérir, à développer et  pour nous, chrétiens, nous ne pourrons connaître Jésus qu’à travers la relation 

avec nos frères éclairée par la parole, les sacrements, la prière…  
 

« Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leurs différences... » 

Anna Gavalda  (artiste, écrivaine, romancière ) 
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La Prière du JEUDI...     
 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Luc. 
(chap. 6, 27 - 38) 

 
En ces temps-là, jésus déclarait à ses disciples : 
 « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent.  Souhaitez du bien à 
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente 
l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas 
ta tunique.  Donne à quiconque te demande, et à qui prend 
ton bien, ne le réclame pas. 
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le 
aussi pour eux.  
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui 
les aiment.  Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs en font autant.  Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. 
Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. 
 Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les 
méchants.  
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.  Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés.  Donnez, et on vous 
donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre 
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 
 

 

Commentaire: 

Voilà le texte de l’évangile le plus exigeant et le plus dur à entendre. C’est en tous cas, à l’époque de  

Jésus, une nouveauté. Le juif devait aimer son compatriote, le grec et le romain aimaient en 

réciprocité mais aucun ne prônait l’amour de l’ennemi… 

Tous et encore aujourd’hui, en morale, on prône de ne pas faire aux autres ce que l’on ne voudrait pas 

qu’ils nous fassent. Jésus va beaucoup plus loin. Il ne s’agit pas de s’interdire un acte de vengeance ou 

d’agressivité mais d’acquérir une disposition de cœur : être miséricordieux, accorder son cœur à la 

misère de l’autre.  

Considérant que la méchanceté, la haine sont une forme de misère… Il faut aussi s’abstenir de juger 

car ce serait prendre la place de Dieu… 

Ce que Jésus nous demande, c’est de donner gratuitement, pardonner, bénir (dire du bien, le 

souhaiter), faire du bien, prier, ne pas juger … Tout cela ne peut qu’être reçu de Dieu .  

Comme dit St-Augustin, « il faut trouver ses racines dans le ciel pour croître sur la terre »… 

Il ne s’agit pas de sentiments mais de décisions et de choix de vie à la suite de Jésus pour vivre avec 

nos ennemis qui sont parfois les plus proches, parfois nos enfants : « Prêter sans espérer en retour » … 

C’est par l’expérience concrète que nous nous ouvrons à la réalité de Dieu et de son amour. L’un ne 

va pas sans l’autre, recevoir l’amour de Dieu coïncide avec l’amour du frère et nous libère ! 

(Anne-Marie D. 13/9/2018) 
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Le Témoignage... 
 
 
 
 

Partager la joie, partager sa foi ... 
 

Luc est leader du groupe, il chante, il joue de la guitare. C’est Gaël qui écrit et compose la plupart des 

chansons. Nathan, le cadet du groupe, accompagne ses deux acolytes au clavier. Mais c’est ensemble qu’ils 

travaillent les arrangements. Trois personnalités complémentaires au service d’un même objectif : partager 

la joie de leur foi et rester ouverts à tous, cathos ou non. 

C’est dans le groupe JESUS’TRIP que les trois amis s’expriment. 

 

C’est quoi pour vous la pop louange ? 

 

Nathan : La pop louange, c’est ma façon à moi de vivre ma foi. Ce n’est pas toujours facile d’exprimer ce 
que l’on ressent avec des mots. Il y a plein de façons de prier, c’est ce que je dis tout le temps aux jeunes 
que je rencontre. 
 

Gaël : C’est vrai que Luc et moi avons été fortement inspirés par le groupe Glorious  (NDLR: groupe français 
de pop louange), je m’y suis retrouvé à 100% par rapport à ma foi mais nous avons notre propre style. Et je 
pense que nous n’avons pas le même public que les autres groupes de pop louange. Le nôtre est plus 
diversifié. Je crois aussi que nous sommes accessibles aux non-cathos. 
 

Luc : Moi, je vis ma musique. Elle m’accompagne toute la journée. Souvent, on s’adresse à Dieu quand ça va 
mal. J’aime mieux prier dans la joie. Donc la pop louange, ça me parle puisque c’est louer Dieu en musique. 
Je suis fan de Glorious mais je n’ai pas leur talent pour amener les gens vers la prière. Nous sommes plutôt 
un groupe de témoignage. Nous voulons avant tout partager la joie, la joie de notre foi. 
 

Quelle place occupe la foi dans votre vie ? 
 

Luc : Dieu est présent à chaque instant de ma vie. J’ai envie de tout partager avec Lui. Quand j’étais ado, j’ai 
commencé à me demander : « Et si c’était vrai ? Si Dieu existait ? »  
A l’âge de 15 ans, je me suis rendu au pèlerinage à Taizé. Ca a été un moment marquant. J’ai intégré le MEJ 
(NDLR : mouvement eucharistique des jeunes) et j’ai découvert tout un nouveau monde. Alors que j’étais 
timide, j’ai pris confiance en moi.  
Aujourd’hui, je continue d’accompagner des jeunes, je témoigne auprès d’eux et je vais  régulièrement à la 
messe. Même si parfois la messe du dimanche ressemble à un enterrement, dans le cœur, ça peut être une 
grande joie. Je fais aussi de l’animation donc c’est plus facile quand on est acteur de vivre un vrai moment 
de communion. 
 

Gaël : 
 Quand j’étais jeune, la messe, ça me 
pompait ! Devenir membre du MEJ ne 
m’intéressait pas non plus.  
Mais quelque chose est né en moi grâce 
aux personnes que j’y ai rencontrées.  
Je m’y sentais mieux qu’avec les 
copains de l’école.  
A seize ans, j’ai rencontré Luc lors d’un 
camp d’été et il est devenu mon 
meilleur ami.  
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Nous sommes partis ensemble au pèlerinage de Taizé. J’ai vécu ce voyage comme un électrochoc. J’ai eu 
l’impression d’avoir encore plus trouvé ma place. J’avais l’impression que c’était Dieu qui nous rassemblait 
et me permettait de vivre les plus beaux moments de ma vie.                                                     . 
 

Nathan : Ma grand-mère m’a offert un voyage à Lourdes pour ma profession de foi. C’est là que j’ai 
rencontré Gaël. Je ne savais pas ce que je faisais là-bas ni pourquoi mais j’étais là. 
 Ma foi aujourd’hui me dit « essaie et tu verras ». Je crois que ma foi, je la découvre au jour le jour. Si je 
pouvais, j’aimerais pouvoir recommencer ma confirmation parce que, au lieu de répéter ce que les autres 
disent, je pourrais exprimer mes valeurs avec mes propres mots.  
En fait, j’ai vraiment deux vies : une vie bien réglée dans la société avec le travail, et une vie que je vis 
pleinement avec mon cœur, une vie spirituelle où mes sentiments, mes craintes, mes peurs peuvent 
s’exprimer. 
 
Est-ce difficile d’être chrétien dans la société actuelle ? 
 
Gaël : C’est plutôt difficile de se dévoiler quand on quitte son cercle d’amitiés qui partagent ou du moins 
respectent votre foi. 
 
Luc : En dehors des témoignages, je ne parle pas spontanément de ma foi. Ce sont plutôt les gens qui me 
posent des questions vu que je suis dans un groupe de pop louange. Et puis sur mon CV, j’ai inscrit que j’ai 
été permanent pendant six mois à Taizé. Donc je ne le cache pas mais je ne l’affiche pas non plus. 
 Je sens la plupart du temps de la curiosité et beaucoup de respect.  
Par contre, je trouve regrettable de voir que certains chrétiens sont plus fermés que les athées.  
Pour moi témoigner de sa foi, c’est être un « bon citoyen » qui fait preuve de compassion et de respect. 
 Je suis convaincu que plus on assume sa foi dignement, plus les gens l’acceptent.  
Jesus’Trip, c’était un peu mon bébé mais je suis émerveillé de voir ce que ce projet apporte comme 
émulation au sein du public, mais aussi au sein de notre groupe et rien que pour cela, je me dis que ça en 
vaut la peine. 
                                                        Propos recueillis par Sophie Delhalle (dans Dimanche 25/02/2018) 
 

 

Grains de Vie… 
« … revêtez votre coeur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-
vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire.  
Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. » (Colossiens 3, 12-13) 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

Isabelle Eliat-Serck,  le lundi 17 septembre 2018, 

 

« Quel chemin pour moi, chrétien(ne), avec le musulman, le  réfugié,  
l’autre si différent ?» 

 
Citoyenne de Nil St-Vincent (Walhain, Louvain-la-Neuve), Isabelle Eliat-Serck, maman de 4 enfants, a passé de 

longs séjours dans des  pays en conflits avec son mari Bruno. Cela les a amenés à s’engager dans un chemin de 

non-violence qu’ils tâchent de rendre contagieux par leur style de vie, leurs engagements, leurs écrits, leurs 

formations. Sa conférence se déroule en deux parties. 
 

Quelques étapes de son parcours de vie. 
 

Désireux d’aller à la rencontre de l’autre et de sortir leur famille de la société de consommation, Isabelle et son 
mari partent au Liban en 2005. Ils s’installent dans un village chrétien  très « collectif » et se retrouvent 
entourés de toutes parts sans pouvoir garder un peu de vie privée.  
L’hospitalité est cependant bien réelle, il y a toujours de la place et le festin est préparé. La vie se déroule à un 
autre rythme : on prend le temps de s’arrêter. Cependant le village vit renfermé, la délation est de mise 
provoquée par la dictature qui cherche à diviser ainsi la population . 
Des oasis de paix , le monastère de Mar Moussa et un jardin public, les sortent de cette atmosphère… 
 

Après cette expérience, Isabelle désire alors vivre l’autre côté de la rencontre pour « se faire accueillir ». 
Elle part de Vézelay à Assise, frappe aux portes, va à pied en chemin comme un réfugié qui cherche. Elle passe 
dans les mosquées où elle découvre, toutes classes sociales confondues, un accueil  sincère de musulmans très 
différents parfois les uns des autres. Souvent, ce sont les gens les plus simples qui ont place pour loger. Par 
ailleurs, elle rencontre aussi  des regards de mépris et des propriétés qui se ferment sur son passage.  
 (En 2016, Isabelle publie aux éditions Fidélité un petit livre « De mosquées en églises ») 
 

Et quand sa fille de 14 ans part pour six semaines dans un camp de réfugiés syriens au Liban, elle revit la 
situation très pénible de gens qui sont mal venus et qui se sentent moins que rien. 
 

De tout cela découle l’urgence d’ouvrir des portes et la nécessité de fréquenter les gens, d’entretenir des liens 
entre communautés, entre gens du terroir et gens qui arrivent… Les peurs sont réelles. Des choses 
inquiétantes pourraient se répandre ! Elle participe alors à un groupe d’amitié islamo-chrétien à Louvain-la-
Neuve pour la prière en commun tantôt à l’église, tantôt à la mosquée et aussi pour des partages conviviaux. 
Un chemin d’unité est-il possible, sans naïveté ? Comment ? Rendre la diversité, établir la relation d’abord, 
partager entre musulmans et chrétiens ! Il n’y a pas d’autre chemin de vie ! 
 

La roue du changement. 
 

L’idée vint de développer un outil de la relation « MOI – 
L’AUTRE » : la roue du changement du regard. 
 « Comment je regarde l’autre ? »  
Deux positions s’affrontent : la roue est fermée, le mur 
dressé, les bons (les purs, les éclairés), les mauvais (ils se 
trompent), relation est rompue. C’est le regard du pharisien 
qui applique la loi, la vérité « statique »… 
La roue s’ouvre, bouge, vit : la relation s’installe, c’est 
l’écoute active, le regard de Jésus.  
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Ce fonctionnement concerne tous les groupes et chaque personne en particulier. L’étranger est l’autre, 
l’autre est le problème ! En le supprimant, en l’écrasant, en le méprisant, on croit que cela ira mieux et que 
l’on sera sauvé. La peur érige les murs ! 
 

Un travail intérieur est indispensable. Une conversion est à faire, se retourner à l’intérieur de soi-même et 
construire des passerelles. Jésus passe son temps à établir la relation : « C’est ta foi qui ta sauvé »…  
C’est une force vivante, croire que la vie a un sens , que je peux marcher dans la lumière . 
Sortir de ses préjugés, de son conditionnement … Ouvrir notre regard, aller activement vers l’autre, le 
laisser « se dire » et éviter de ne voir que son côté « victime ».  
 « Prends ton grabat, lève-toi » : marcher à côté, en partenariat , en évitant tout paternalisme et sans 
vouloir convertir l’autre ou les autres, et sans les vouloir comme nous … 
La roue, même si elle n’est pas toujours en bonne position, nous éclaire et nous aide à avancer dans la 
relation !  
 

La soirée s’est poursuivie par les échanges et questionnements des participants. Le moment aussi de 
donner la parole à Asan, un syrien qui est venu rendre visite à ses amis syriens accueillis chez Isabelle. 
Il faut savoir que la famille d’Isabelle s’est élargie depuis un certain temps à l’accueil de jeunes exilés. 
Asan, qui vit en Allemagne où son épouse l’a rejoint, explique les problèmes  très complexes  vécus dans 
son pays. Chacun s’inquiète de savoir comment sortir de ce marasme humanitaire et l’image donnée par 
Isabelle de « refaire la mayonnaise quand elle est tournée » frappe les participants. 
Petit à petit, se côtoyer, se regarder, se voir, s’aimer… Le pouvoir est aussi sensible à ce qui se passe à la 
base, à ce que la population exprime… L’espoir subsiste… 

       
      

 

 
Isabelle et son invité. 

 

Grains de Vie... 
" Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer" 

COLUCHE. 
« Un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus » 

Paulo COELHO 
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   La parole aux lecteurs... 
 

Cette rubrique est réservée aux lecteurs... et aussi aux invités de nos soirées et conférences ainsi qu’aux 
occupants de nos locaux et aux logeurs ! Vos commentaires sont les bienvenus ! 
 
 
 

-  « Si Dieu existe et que nous ne le voyons pas, ne le sentons pas, Il est là dans toute personne que nous 
rencontrons, pas comme nous le voulons ! Si nous nous disons : « Dieu l’habite ! », c’est Dieu !  A partir de 
cela, nous allons reconnaitre les autres différemment ! Est-ce possible ? Je le crois si nous croyons ! » 
Marie-Josée D. (juin 2018) 

* * * * * * * * * 
 

- « Merci pour l’accueil et les rencontres ! Grâce et paix !»  Rémy  Paquet, pasteur desservant la paroisse de 
l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Amay (5/3/2018) 

* * * * * * * * * 
 

L’abbé Fikri Gabriel, prêtre de l’Eglise Syriaque orthodoxe de Liège : « Je tiens à remercier les organisateurs de 
ces conférences qui permettent à chacun de cueillir des fruits qui sont nés dans la tradition Chrétienne et 
Universelle.’( 26 mars 2018). 
  

 
                Traduction : « Merci pour votre accueil et que la Paix du Christ soit avec vous. » 

* * * * * * * * * 
 

- Mgr Jean-Pierre Delville Evêque du diocèse de Liège, Eglise Catholique Romaine : « Merci pour la belle soirée 
et pour l’initiative du cycle de conférences du Prieuré. C’est une brique qui est ajoutée à l’édifice de 
l’œcuménisme. C’est une participation active de chacun au rayonnement de l’Evangile de Jésus-Christ. »  
(23 avril 2018)  

* * * * * * * * * 
- Edmond Blattchen, journaliste, producteur et présentateur des 200 émissions « Noms de dieux » sur la RTBF 
de 1991 à 2015 : 
 « Tous les hommes sont nos frères » Dom Armand Veilleux, OCSO. Oui, tous les êtres humains sont nos sœurs et 
frères. Ce soir au Prieuré, nous avons célébré la fraternité de tous les chrétiens. Poursuivons la route, comme à 
Assise, avec nos frères juifs, orthodoxes, bouddhistes, animistes et non croyants ! Pour que tous soient un. »  
(28 mai 2018) 

* * * * * * * * * 
            Allo, Dieu ? 
L’homme : Dieu ? 
Dieu : Oui ? 
L’homme : Je peux te demander quelque chose ? 
Dieu : Bien sûr ! 
L’homme : Que représente pour toi, un millions d’années ? 
Dieu : Une seconde ! 
L’homme : Et un million d’euros ? 
Dieu : Un centime ! 
L’homme : Peux-tu me donner un centime ? 
Dieu : Attends une seconde ! 
       9. 
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Coups de 

ciseaux... 
 

Amis marcheurs, randonneurs, 

pèlerins, l'association "Les amis de 

Saint-Jacques-de-Compostelle en 

Alpilles" de Salon-de-Provence 

s'apprête à commémorer les 20 ans 

de l'inscription des Chemins de 

Saint Jacques-de-Compostelle au 

Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

« L’important, c’est que l’homme reste le maître 

de la technologie » Bernard DAN. 

Neuropédiatre, professeur de neurosciences à l’ULB, 

Bernard DAN ne voit pas le progrès technologique 

comme une menace. Il travaille sur les questions 

d’éthique. Pour lui, il y a quatre grands principes en 

bioéthique. Celui de l’autonomie, celui de ne pas faire 

de mal, celui de faire du bien. Et enfin le principe 

d’équité, la distribution des ressources. Dans le projet 

de transhumanisme, il y a le risque d’accentuer les 

différences entre les gens parce que ça demande plus 

que de l’argent…(L’Avenir 13/8/2018) 

(NDLR : Transhumanisme= mouvement qui promeut 

l’utilisation des découvertes scientifiques et techniques 

pour l’amélioration des performances humaines, 

mouvement souvent accompagné d’une fascination 

pour les technologies ou la vie éternelle) 
 

Ecole inclusive, école de 

demain ?... 

A la rentrée, des aménagements 

raisonnables ont dû être mis en 

place pour soutenir les élèves en 

difficulté. Certains d’entre eux 

vivent aussi ce que l’on appelle 

l’intégration scolaire. Ces deux 

dispositifs distincts poursuivent 

un même objectif : maintenir ou 

insérer dans l’ordinaire des élèves 

aux troubles et handicaps variés. 

L’enjeu est de pouvoir assurer à 

ces enfants un parcours scolaire 

« classique », et d’éviter de les 

renvoyer vers le spécialisé, où, 

pour la plupart, ils n’ont pas leur 

place. L’école inclusive sera-t-elle 

l’école de demain ? (Dimanche 

2/9/208) 

 

Que la Paix soit sur le monde. 

La chanteuse française Mireille Mathieu a 

reçu le titre de docteur honoris causa d’une 

prestigieuse université de Russie. « Ah ben 

oui, quand on a chanté le Chant des 

partisans »… (Deuzio 8/9/2018) 
 

Un évêque indigné. 
Dans son homélie pour les 15 ans de la 

paroisse Notre-Dame de l’Espérance à 

Louvain-la-Neuve, Mgr Jean-Luc Hudsyn, 

évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, n’a 

pas hésité à fustiger « le jeu à peine croyable 

de certains évêques, de clercs et de certains 

ecclésiaux cherchant à mettre en échec par 

n’importe quel moyen l’action de réforme de 

notre pape ». 

Un jeu qui, dénonce-t-il, s’ajoute aux 

révélations « à répétition des actes d’abus 

sordides, des silences coupables, tant de 

victimes blessées à vie ». 

Assainir l’Eglise ? Oui, mais « pas parce 

qu’elle est à nous, mais parce qu’elle est à 

Dieu » ( Le Vif 21/9/2018 )   
 

Les martyrs d’Algérie seront 

béatifiés ! 

Mgr Pierre Claverie et ses 18 

compagnons, dont les sept 

moines cisterciens de Tibhirine, 

seront béatifiés le 8 décembre 

prochain en la Basilique de 

Santa Cruz à Oran. Une 

annonce des évêques d’Algérie 

ce vendredi 14 septembre, qui 

met en joie l’Église locale. Ces 

martyrs qui vivaient au service 

de la population algérienne 

seront honorés au nom des 

milliers de victimes, 

musulmanes dans leur très 

grande majorité, de la guerre 

civile des années 1990.  

« Cette béatification sera, pour 
l’Église et le monde, un appel 
pour « bâtir ensemble un 
monde de paix et de 
fraternité » déclarent les 

évêques d’Algérie. Une manière 

pour l’Eglise algérienne et le 

pays tout entier de tourner 

cette sombre page de l’histoire. 
(Christophe Herinckx 
14/9/2018) 

 

"L’école va apprendre à sauver 

des vies…" 
En fin de secondaire, les jeunes ne 

connaîtront pas seulement les maths 

et le français, ils auront appris à 

sauver des vies…(L’Avenir 19/9/2018) 
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Instauration d’un service citoyen 

wallon. 

Les jeunes wallons âgés de 18 à 25 ans 

ont désormais la possibilité d’effectuer 

un service citoyen sur base volontaire. 

Aide aux personnes, environnement, 

protection animale, nature ou 

patrimoine, plusieurs domaines 

d’activités sont proposés pour des 

missions d’utilité publique qui se font au 

rythme minimum de 28 heures par 

semaine sur une période de six mois 

durant laquelle les jeunes peuvent 

bénéficier d’une indemnité de 300 € par 

mois. Ce projet s’étalera sur trois ans 

avec pour objectif d’y intégrer 1500 

jeunes wallons. (Vivre la Wallonie 

Automne 2018) 
 

 

AVEC OU SANS DIEU. 

 Les Guides ont décidé de faire peau neuve. « Si 
tout a changé, rien n’a changé » assurent-elles. 

Les guides présentent une identité retrouvée, 

fruit d’un travail collectif ayant impliqué 

l’ensemble des acteurs du mouvement. Ils sont 

parvenus à redéfinir un socle de valeurs chères à 

leurs yeux : partage, respect, responsabilité, 

ouverture et confiance…Le guidisme est ainsi 

envisagé comme un espace privilégié pour 

réfléchir au sens de la vie et de la solidarité, 

dans l’accueil des différentes convictions. La 

référence à Dieu dans la promesse est donc 

supprimée au profit d’activités désormais 

dénommées Sens et Foi, comme cela s’est 

également produit chez les Scouts il y a quelques 

années. (Dimanche 16 septembre 2018) 
 

CITATIONS en LIGNE. 

Cette appli fournit chaque jour 

gratuitement, grâce à la pub, une petite 

pensée qui aide à réfléchir, et sur 

laquelle il est possible de se prononcer 

par vote. On peut aussi afficher les 

courts textes déjà en mémoire au 

hasard, ou par auteur, voire proposer 

soi-même une citation pour l’appli. 

(Appli Proverbes & Citations) 
 

RECOMPENSE. 

Depuis janvier, les jeunes de l’église de 

la Source (Bradenton, Floride) reçoivent 

trois points chaque fois qu’ils assistent 

aux services religieux du mercredi soir, 

et trois autres points pour chaque 

nouvelle personne qu’ils y invitent. Ce 

26 août, un des cinq meilleurs du 

concours a reçu en récompense une 

automobile Hummer H3 d’occasion. De 

quoi motiver les troupes… (L’Appel 

septembre 2018) 
 

http://www.cathobel.be/author/christophe/


De ci... de là...! 

  

***   "CROIRE … le  CREDO".   
 

 

« Lorsque les chrétiens disent ensemble le Credo, ils prononcent les mêmes formules et affirment, quand ils 

le font vraiment, des choses différentes, car la réalité de ce à quoi ils adhèrent, le poids qu’ils lui  donnent 

dans leur vie, dépendent fondamentalement de ce qu’ils sont. 

Le Credo joue un rôle nécessaire sur le plan du fonctionnement liturgique du groupe ; sa récitation n’atteint 

pas pour autant au niveau d’une foi humaine, vécue dans la profondeur de chacun. La même formulation a 

pour chacun une portée particulière.  

L’unité de l’Eglise n’est pas fondée sur l’énoncé du même Credo et ne se traduit pas par le fait de le dire 

ensemble. Elle se construit peu à peu dans la mesure où  chacun est fidèle à sa mission et à ce que Jésus 

est pour lui. Elle dépend d’une double unification : unité de chacun en soi-même et unité de tous en 

Jésus.»  Marcel Légaut  (Patience et passion d’un croyant » DDB 1990) 

 

*** CROIRE ... La foi par le cœur et l’intelligence. 

« Pour moi, la foi est un cheminement permanent. Enfant, je croyais en Dieu, une figure paternelle 

à qui je pouvais parler…Plus tard, l’image de Dieu au-dessus de ma tête, d’un Dieu Père s’est 

écroulée, Dieu devenant davantage une énergie vitale, une force, une puissance de vie… 

La foi est une sorte d’appel, et dans cet appel, il y a un appel à la vie.  Ce Dieu nous appelle à 

ressusciter de nos tombeaux… 

C’est ainsi que j’ai pu concilier la foi par le cœur et en même temps par l’intelligence… Ce qui était 

important, c’était de concilier une approche exclusivement émotionnelle et sentimentale de la foi 

avec une approche également intellectuelle. De ne pas les opposer mais de les réconcilier… » 

   Marie CENEC, pasteure protestante à Genève (dans L’Appel septembre 2018) 

 

*** La Prière de Taizé. 

Menée par le groupe des confirmands et leurs animateurs, l’expérience de la prière de Taizé s’est déroulée 
à l’église de Scry le 10 septembre dernier  après une première étape à Villers-aux-Tours. 
Eglise aménagée, tapis de sol, projection de dias, chants de Taizé, une ambiance particulière qui invite à la 
prière et à la méditation… 
Voici le texte qui introduisait cette heure.  

« Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la Parole de Dieu. Que tu 
maintiennes en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des 
béatitudes : joie, miséricorde, simplicité. » 
 « Qui aime admire. Qui aime trouve toujours en l'autre un motif d'admiration. Les 

difficultés de caractère deviennent des accidents supportables. »  

     « Fleurissent les déserts du cœur » Frère Roger. 

 

Grains de Vie... 
« Il faut croire en Dieu pour ne pas désespérer de l'humanité ».   

Henri-Frédéric Amiel 
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*** Lettre ouverte de soutien d’un prêtre brésilien au pape François (Extraits) 
 
 

Des messages de soutien au pape François affluent de par le monde après son appel au peuple de Dieu  
et  les attaques portées contre lui par une minorité d'évêques foncièrement hostiles aux orientations de 
son pontificat.  
 
 

« Cher pape François,  
 
 
Tu es coupable parce que tu as l'humilité d'accepter que tu te trompes et que tu demandes 
pardon. Demander pardon pour toi et pour nous. Et cela pour beaucoup est inadmissible.../… 
 
Tu es coupable car tu as abandonné la tradition de vivre dans des palais et choisi de vivre 
comme les gens ordinaires. 
Coupable parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran et préféré visiter la 
pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux…/… 
 

Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux réfugiés et parce que devant des sujets 
douloureux et en attente tu réponds simplement : " qui suis-je pour juger ?". 
Tu es condamné parce que tu assumes ta fragilité en te demandant de prier pour toi alors que 
beaucoup exigent que tu sois dogmatique, intolérant et réglementaire. 
 

Pape François, tu es coupable pour tant et tant de cœurs dits " infidèles ", " excommuniés " et  
" impurs " qui ont redécouvert , grâce à toi, le beau visage du Christ plein de tendresse et de 
miséricorde. 
 
Tu es coupable parce que " tu appelles les choses par leurs noms " et tu ne t'empêches pas de 
rappeler aux évêques qu’ils ne sont pas des pasteurs d'aéroport mais doivent porter " l’odeur de 
leurs brebis ". 
 
Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de l'intolérance, des morales stériles et sans 
pitié, et tu nous as offert la beauté de la compassion, de la tendresse et de la sincérité. 
Tu es coupable parce que tu nous a ouvert les yeux, ceux de l'intelligence et de la raison, mais 
surtout les yeux du cœur…/… 
 
Tu es coupable parce que tu ne veux plus d'une Église de privilèges et d'avantages, de gloires, et 
que tu nous apprends la force du service, la richesse du lavement des pieds et la grandeur de la 
simplicité. 
 

Pape François, laisse-toi blâmer pour ces "crimes".  
Tu sais qu'à tes côtés, ils sont innombrables, ces hommes et ces femmes qui, comme toi, ne sont 
pas des anges, mais des personnes fragiles, des pécheurs, qui espèrent que le Christ veille sur 
nous et pour nous…/… 
 
C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette « barque » qu’est l'Église…/… 
 
Cher pape François, merci d'être « coupable » de rendre belle l'Église comme la rêve Jésus. » 

 

Extraits de la lettre du Père Antoine Teixeira, Brésil. 
 

12. 

 



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

 

  Prière et Ressourcement    Accueil  

       Rencontres         Travaux et Services 

 

"Balade familiale d'été du Prieuré" le dimanche 29 juillet  

C’est  sous un ciel radieux avec une température plus qu’estivale de 30 ° que s’est déroulée notre balade 

familiale d’été. Guidées par Jean-Marie et Josy, 31 personnes , d’anciens amis du Prieuré mais aussi 

beaucoup de nouveaux, s’étaient retrouvées pour parcourir une boucle de 5 km700 de Scry à Scry.  

Cette année, après la descente ombragée du Thier de Scry, nous avons cheminé dans quelques beaux coins 

de Villers-le-Temple illuminés de soleil et bercés par une brise légère :  Carrière du Soleil, la Forge, Neupont… 

Certains disaient même : « Quel bel endroit et qu’il fait bon, on se croirait en Provence !» 
 

A notre retour au Prieuré de Scry, Françoise 

nous avait préparé des boissons fraîches 

ainsi qu’une collation glacée très appréciée 

par les courageux marcheurs. Notre 

locataire et ses trois enfants se sont joints à 

nous pour le goûter. Marie-Paule W. avait 

apporté 3 caisses de pommes d’août à 

partager. Beaucoup en ont croqué une sur 

place avant d’emporter le reste.  

La joie et la gaieté étaient au rendez-vous. 

Superbe après-midi conviviale et cordiale.  

Myriam. 

 

Retrouvailles autour du puits…le dimanche 19 août. 

Comme toute cette année 2018, le soleil était au rendez-vous pour cette journée de retrouvailles. Les 125 
participants autour du puits du Prieuré se sont d’abord réunis pour la célébration à l’église.  
Non pas par habitude, par obligation ou par sécurité car comme le signalait l’abbé Armand en guise de 
boutade, « c’est dans les églises que se produisent le moins d’accidents dans notre quotidien. » (0.001 % des 
accidents).  
« Que venons-nous faire ? » poursuivait-il… « Faire sien la nourriture que Jésus nous donne… Vivre de sa 
Vie …»  C’était le sens de l’évangile de Jean repris pour la circonstance ! 
Cela n’a pas empêché de se mettre à table pour le buffet et partager l’après-midi dans la bonne humeur et 
l’ambiance musicale assurée par Eric, l’accordéoniste invité. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé activement au bon déroulement de cette journée  et 
merci à chacun et chacune de sa présence. 
Et c’est avec plein d’émotions que nous vous partageons le message qu’Alberte nous a transmis à l’occasion. 
Alberte était une fidèle du Prieuré et pèlerine depuis très longtemps, elle est décédée subitement ce 21 
septembre. Ce texte rendra hommage à sa mémoire. Qu’elle repose en paix ! 
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« A vous Françoise, Myriam, Josy, et vous 

tous animateurs du prieuré. 

 Partage au terme de la journée du 19 aout. 

Il me vient ici ce chant de "louange et de 

merci". 

 C'est une petite merveille. 
 

La paix du soir, vient sur la terre, 

La paix du soir, vient dans nos coeurs 

Devenez ce que vous recevez... 

Vous êtes le corps du christ. 
 

Quelques heures passées avec vous tous, 

en votre compagnie, 

ça fait du bien. 
 

Un ciel bleu, une t° idéale, une belle nature. 

Commencer la journée, par l'Eucharistie! 

chants  et accompagnement musical... 

Tous participent activement. 

D'avance, tous rassemblés. 

priant,  et chantant. 

accueillant  à la parole. 
 

La suite, se conjugue facilement. 

Chacun, prend sa place. 

Il y a un lien communautaire. 

Quel accueil. 

Je retiens, "sourires, paroles, conversations 

(pour moi, à n'en plus finir). 
 

Nous avons passé ensemble, au cours des années, 

des moments forts, très forts même qui ont 

contribué 

à attendrir notre coeur (merci Seigneur) 
 

Vous êtes vraiment des amis. 

L'Espérance habite la terre. 
 

A très bientôt.  Alberte. 

 

Au fil des jours… 

*  Du 6 au 9 juillet, hébergement d’une  famille espagnole (4 personnes) venue  en Belgique pour le mariage 

d’un proche parent.   

* Les 16 et 17 juillet, nos amis de l’ Asbl  «L ’écoute » de Ans sont venus se divertir, se balader, se 

ressourcer  sous un beau soleil estival. 

* En juillet comme chaque année, la salle du Prieuré est mise à la disposition de l’Espoir Scrytois pour 

l’organisation de sa brocante et de sa fête locale. 

* Le 13 septembre :   Lors de son périple pédestre en solitaire,  Clémence s’est arrêtée au Prieuré pour un 

repos bien mérité d’une nuit. Cette jeune bruxelloise, journaliste de profession , a découvert notre beau 

Condroz en faisant escale à Huy, Modave,  Ouffet, Vierset et retour à Huy. 
    

En souvenir de Ghislaine…  
Fidèle du Prieuré où elle a séjourné très souvent entourant René et sœur Agnès, Ghislaine De Jaeger s’est 

éteinte à la maison de repos  de Seny. 

Toute sa vie au service des autres avec simplicité et gentillesse, on se souviendra aussi de ses délicieuses 

tartes aux fruits… La prière du jeudi lui tenait à cœur.  Elle avait d’ailleurs souhaité y participer aussi 

longtemps que sa santé le lui permettait. A Dieu Ghislaine !                             
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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. 

               Jeanne ou Jean se feront un plaisir de vous aider à faire votre choix ... 

 Quelques livres sortis en librairie : 

* Isabelle ELIAT-SERCK et BRUNO: "Oser la relation"  et « De mosquées en églises » Ed. Fidélité. 

 * Jean D’ORMESSON : "Et moi, je vis toujours »" Ed.Gallimard. 

* Eliette ABECASSIS: "Le Maître du Talmud" Ed. Albin Michel. 

* Georges de KERCHOVE: "Rue des Droits de l’Homme »" Ed Couleur Livres. 

* Laurent LEMOINE : «  Quoi de neuf docteur ? » Ed. Salvator. 
 

- 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.  
  
Deux salles permettent d'accueillir les groupes. La cuisine est équipée avec vaisselle.  
   - 2 chambres 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 ! -Prévoir la literie ! 
Participation demandée:   
-  salle 15 places: 60 € / jour.            
 - salle 100 places: 120 € / jour.   
-  logement :      -  7 € / nuit par personne 

                                   pour les groupes « Ressourcement, 

associations à  caractère social, … »   

                               -  10 € / nuit par personne  pour tout autre hébergement. 

Renseignements/réservations: Françoise 0475/96 15 01.  
 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de :  Ghislaine De Jaeger de Seny, 
de Annie Saleé de Scry; de Alberte Landrain de Le Roeulx ; de Madeleine JACOB, maman de 
Sandrine Boccar de Strée. 
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Votre Abonnement "RENCONTRE 2018"  est-il renouvelé??? 

Vous souhaitez encore soutenir le Prieuré???                                

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

8 €  pour 4 numéros l'an -  Abonnement de soutien : 15 €.    La revue par mail: 4 €.  
 

Un POINT ROUGE sur votre étiquette-adresse = abonnement à renouveler!!! 
 

 
 

- 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 sur www.egliseinfo.be  pour la région et le diocèse.  
 
 

 

Repas de St-Vincent de Paul Nandrin - Tinlot: le Dimanche 28 octobre! 
 

Au menu  3 services : - Apéritif  
- Potage de saison 

- Rôti àl’ardennaise 
 - Choix de desserts  

- Café 
>>>   20 €   <<< 

 

Infos et réservations : Malou Helson 043 / 71 58 40 
      Josy Noiset 085/51 26 46 

 

Invitation cordiale! 
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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 Couture « Invitation » :     "La couture est une récréation de l'esprit.  

           D'un fil si fin on brode le grand ouvrage de l'amitié.  
          Coudre témoigne d'une envie de s'exprimer  
          et de partager ses idées, son savoir et de s’entraider ». 
 

Faire quoi ? : Tout ce que vous souhaitez ! Marie et Nelly seront heureuses de vous retrouver pour vous aider    
                         à réaliser toutes vos envies « couture » : créations, réparations, transformations !!!  
Matériel à apporter quelle que soit la réalisation choisie : 1 tube de soie Gutermann de couleurs en harmonie 
avec votre tissu choisi, ciseaux, aiguilles, épingles, faufilure, dé à coudre, et éventuellement sa machine à 
coudre portable + allonge électrique. 

Les 2 èmes et 4 èmes lundis du mois hors congés scolaires!  

( 8 et 22 octobre - 12 et 26 novembre - 10 décembre) 

Inscriptions obligatoires: Marie Machiels: 0474/666760; Nelly Boudlet: 0476/558959; 
Myriam Deflandre: 0479/665405. 

PAF : 3 € pour Accueil. Conseils et Astuces + petites fournitures de base.  
 

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

                 Travaux d'entretien  et aménagements.  Contacts:  André 0497/ 760 766  
 

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

 - le 4 ème mardi du mois à 20h – 22 h :    23 octobre – 27 novembre. 

 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 

* « Lecture partagée et commentée » :         le lundi 15 octobre de 20 h à 22 h. 

                            L’ADN du chrétien. L’esprit-saint au secours de nos vies  (Paru aux Editions Mame) 

« Être chrétien, ce n’est pas simplement adhérer à une croyance, à un mode de vie, c’est avoir l’âme  
“génétiquement modifiée” par l’action de Dieu ».  

 
Alain Noël, auteur et prédicateur, fondateur du site internet 
« monastere-invisible.com », aborde des points essentiels de la 
vie spirituelle. Il propose des réponses à de nombreuses 
questions fondamentales et donne des conseils très concrets pour 
permettre au lecteur de se laisser piloter par le Saint-Esprit et de 
devenir… rien de moins qu’un saint. 
 

Les 3e lundis du mois de 20 à 22 h. ( lundi 19 novembre - lundi 17 décembre).  
 

Invitation cordiale à tous ! 
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5 ème LUNDI du mois - le 29 octobre 2018 à 16 H30

Notre forum à travers l'actualité ! 
 

  « Sur la croyance en Dieu des Hommes» 
une interview de  Jean d'Ormesson 

 

A propos de son roman "Comme un chant d'espérance",  
édité chez sa fille Héloïse d'Ormesson. 

 

 Décédé en décembre dernier à l’âge de 92 ans,  Jean d’Ormesson  
a vécu un demi-siècle de présence  médiatique. Romancier ( il a 
écrit 34 livres) , journaliste, chroniqueur, académicien, il n’a cessé 
de jeter un regard sur la vie et ses contemporains. 
Cet amoureux des lettres à la vivacité pétillante nous aura bénis 
de ses mots empreints d’une grande sagesse…   
Un esprit comme on n’en fait plus… 
 

Etape par étape, nous échangerons nos avis, nos 
perceptions. 

 

 
 

* * * * * * * *      *   * 

Samedi 1 décembre de 14 h30 à 18 h00 

Temps de ressourcement : 

« Vivre l’AVENT comme un temps favorable 

à l’Esprit de Jésus en  communion avec Lui et tous 

nos frères.»   avec Frère Marc de Tibériade. 
 

Fondateur de la Fraternité de Tibériade (1989), installée en Belgique près 

de Lavaux-Sainte-Anne, le frère Marc est un témoin moderne de la foi et de la prière.  

Partageant son temps entre prière, travail et apostolat, le frère Marc écrit dans son livre retraçant son 

parcours : " Ce qui m'habitait, c'était de donner à l'Eglise une petite bande de frères qui essaieraient de vivre 

l'Evangile dans sa fraîcheur et sa radicalité, de faire aimer l'Eglise et de faire découvrir le trésor qui l'habite, 

cela spécialement auprès des jeunes et des familles ".  

▪ Accueil dès 14 h15 

• Partage d’un goûter convivial et Eucharistie de clôture .     Invitation cordiale à tous . 
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Dimanche 11 novembre2018 

« Fêtons Saint Martin! » 

 
 
 
10 h 15 : Accueil.   
 

10 h30 : Eucharistie festive en son honneur à l’église Saint Martin de Scry 
 

12 h00: Apéritif convivial au Prieuré 

12 h30 : Partage autour d’un repas :  « Potage de saison et tartines garnies. » 

 
14 h00 : « Saint Martin, 1700 ans de partage »   

     

Projection – Echanges – Discussions 

 

 

15 h30 : Goûter : Choix de pâtisseries. 
 

Invitation cordiale à toutes et tous ! 
Venez vivre un bon moment avec nous ! 

 

Pour la bonne organisation du repas, il nous serait agréable d’être avertis de votre participation 
au plus tard le 8/11 auprès de Françoise : 085/51.14.58.  Merci. 
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Dieux des exilés, 

nous 

t’implorons. 
 
 
 
 

 

 

Rescapés en fuite des quatre coins du monde, 

nous sommes des millions ; 

Nous venons t’implorer d’une même voix ; 

 

Nous avons laissé derrière nous 

nos parents, nos familles. 

Leur souvenir pèse lourdement 

Sur notre existence d’exilés, 

déchirés par une nostalgie lancinante. 

 

Une grande part de notre être 

se trouve pris en otage là-bas, 

chez nous dans notre patrie, 

dans les tombeaux ancestraux, 

les sentiers de nos villages, 

les maisons, les lieux de culte. 

 

Nous te confions nos existences humaines. 

Que tous soient mis sous ta protection ! 

 

Le Thanh Tri. 

 

 

 

Cette prière d’un Vietnamien qui a connu l’expérience des boat people a une actualité particulière ; 

Elle souligne combien l’émigration est un drame qui prive les réfugiés de ce que la philosophe Simone 

Weil jugeait être le premier des besoins de l’âme : l’enracinement. 

(dans la revue « La Vie ») 
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