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            Le puits au jardin .  

Chaque matin :  

- Les Laudes à 7 h 30 .à l’oratoire le lundi et le vendredi , 
    à la chapelle chez Jean-François (Seny) les mardi, mercredi , jeudi. 

Chaque semaine: 

 - Le MERCREDI à l’oratoire                                 

                        17 h ADORATION     -   18h EUCHARISTIE. 
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   Editorial... 
 

 

 

La « trêve » de Noël, oui mais après… 

La « Trêve de Noël » est un terme utilisé pour décrire plusieurs 

brefs cessez-le-feu non officiels qui ont eu lieu pendant le 

temps de Noël et le Réveillon de Noël . Depuis les guerres 

napoléoniennes, il avait été question dans presque toutes 

les grandes campagnes de trêves informelles. En 1914, le 

degré de fraternisation entre les troupes en conflit fut                                    La crèche de l’oratoire  

étonnamment élevé. Aujourd’hui encore, un peu partout dans le monde, la période de Noël est 

généralement plus sereine.  
 

Chez nous, le dernier trimestre 2018  fut particulièrement agité au niveau social et politique. Les  grèves 

dans différents secteurs, les manifestations des gilets jaunes, le dérèglement climatique, le pacte sur les 

migrations, l’augmentation du coût de la vie, la fracture sociale, la crise gouvernementale, ou encore, tout 

cela provoqua une certaine sinistrose. Et d’y ajouter dans notre monde, les détentions abusives, les 

attentats, les catastrophes naturelles, la maladie d’Ebola en Afrique, les guerres, etc…  

Sans que l’on ne sache trop bien quelles solutions pourraient surgir, quelles perspectives entrevoir ! 

La campagne de MSF titrait: « la Belgique fait-elle face à une épidémie d’indifférences... Notre monde est-

il devenu victime d’une grave épidémie d’indifférence ? »  
 

Puis vint la magie de Noël qui opère chaque année et depuis 2000 ans !  La trêve de Noël s’installe, 

l’esprit de Noël souffle sur un grand nombre d’entre « les hommes de bonne volonté » et l’atmosphère 

s’apaise de jour en jour…Tout n’a pas été gommé d’un coup de baguette et pourtant… 

70 000 personnes marchent calmement pour le climat… 650 personnes précarisées sont invitées à 

réveillonner au WEX… d’autres sont accueillies chez des particuliers… Viva for Live récolte 

généreusement… un prêtre célèbre avec les manifestants au milieu d’un carrefour… des sans-abri et des 

réfugiés sont initiés à l’informatique par des bénévoles…les hontes, les cicatrices, les douleurs sont 

adoucies…L’on pourrait facilement allonger la liste des « effets » de Noël. 
 

Et si la « magie » de Noël se prolongeait ? Car bien davantage que ce que l’on imagine, toute une série de 

personnes ont envie d’agir concrètement. La solidarité entre les gens est bien plus réelle que ce qui est 

reflété. Très souvent, la chaleur humaine, l’empathie se manifestent autour de nous dans le quotidien 

de chacun et dans la simplicité. 
 

Pour le chrétien, Noël ne sera pas qu’un temps court et limité ! C’est l’espérance que Dieu change notre 

vie, qu’Il nous aide à ouvrir nos cœurs et qu’Il nous pousse à partager, à accueillir, à écouter ! 

Le vrai cadeau de Noël, c’est que nous croyons que la trêve de NOËL peut se prolonger toute l’année et 

que, quelle que soit notre humeur, elle se transforme en réalité ! A.D. 

 
                

              Pour cette année nouvelle, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, , beaucoup de 
moments joyeux, de belles perspectives et des horizons infinis. BONNE ANNEE 2019 !  

Et merci de nous être fidèles !!! 
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La Prière du JEUDI...   

   

 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu. (chap. 7, 21 et 24-27) 

La maison bâtie sur le roc… 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, 

sur la montagne, il leur disait: «Il ne suffit pas de me dire: 

“Seigneur, Seigneur!” pour entrer dans le Royaume des 

cieux; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux 

cieux. 

«Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en 

pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti 

sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont 

dévalé, la tempête a soufflé et s’est abattue sur cette 

maison; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était 

fondée sur le roc. 

«Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme 

insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle 

a secoué cette maison; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet.» 

Commentaire: 
Matthieu nous rapporte des paroles très exigeantes de Jésus. Il remet en question une prière pourtant 

toute tournée vers le Seigneur mais qui ne serait pas suivie du fait de faire la volonté du Père. 

Prier c’est entendre la Parole de Jésus et entrer dans le Royaume, c’est mettre en pratique. Tous nous 

voulons construire notre vie et être heureux. Et souvent, la Parole de Dieu n’a rien à voir avec nos 

choix, qu’ils soient financiers, sentimentaux, affectifs, professionnels, …  

Et pourtant d’après Jésus, la Parole est un vrai fondement quand la tempête arrive : souci de santé, 

matériel, relationnel. Sans fondement, notre vie s’écroule. Ce qui fait la force du Chrétien, c’est de 

fixer son regard sur le Christ qui va jusqu’au bout de cette mise en œuvre de la Parole ou autrement 

dit qui voue une obéissance totale au Père. Il (Jésus) accepte d’être totalement humble, Il se soumet 

au pouvoir des hommes, sûr que sa force, sa restauration est en Dieu. Dieu seul est Celui qui Le 

justifie. C’est cette conviction que c’est Dieu seul qui me met debout et non les regards, les jugements 

humains, les sentiments des autres.  

L’amour de Dieu est ma fondation et l’humilité est le roc. (Anne-Marie, 6 décembre 2018) 
 

 

Grains de Vie... 
« Bâtir sur le roc, c’est simplement savoir maintenir son cœur ouvert… »  
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Le Témoignage... 
 

 
 

Frère Marc de Tibériade. 

« Vivre l’Avent comme un temps favorable à l’Esprit de Jésus… » 
 
C’est le frère Marc qui était l’invité du Prieuré ce 1 er décembre, commencement du  temps de l’Avent. 

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. Cette jeune communauté religieuse d’inspiration 

franciscaine (30 religieux et 9 religieuses) rayonne en Belgique et même en Lituanie et au Congo où elle a 

essaimé. Partageant son temps entre prière, travail et apostolat, la communauté accueille aussi des 

groupes, des familles et des particuliers. 
           

« L’Avent, une douce période qui prépare à une douce espérance, une joie… », c’est ainsi que le frère Marc 

aborde la réflexion du jour. « Tout converge vers le Christ… » et « le mystère de Noël , dans la prière et 

dans l’eucharistie,  prend forme en nous dans l’attente du retour du Christ ». 

« A travers la pauvreté, l’humilité et la simplicité du Christ nous détecterons tout le bien en nous et tout 

l’amour sur la terre ».  
 

Frère Marc nous témoigne dès lors de sa foi, de son vécu, de ses 

convictions tout au long de son exposé. Croire le Christ vainqueur, 

l’importance de poser des actes de foi dans la confiance, découvrir le 

message du Christ dans la réconciliation, aimer ceux que nous 

côtoyons , découvrir les qualités des autres, les beautés qui nous 

entourent,  cultiver l’émerveillement, mais aussi  notre intérieur à 

nous. Etre des fruits d’amour pour les autres  et convertir notre 

coeur en vue d’une union à Dieu. « Donner ce qui habite notre 

cœur ! »  
 

Dans un monde « mou », nous avons à aller de l’avant (L’Avent ?) . 

C’est un ministère d’encouragement à vivre avec ferveur en puisant 

nos forces chez les amis du Christ, saints ou autres et dans les belles 

figures de la crèche..  

Il nous encourage à la prière quotidienne qui nous  rend le Christ 

présent et nous aide à mettre la parole en pratique. 

Frère Marc nous propose de lancer des mini-oraisons, des élans vers le cœur de Dieu et ainsi recevoir les 

marques de l’amour de Dieu. Il est essentiel aussi de transmettre la foi, de communiquer, les petites 

choses qui évangélisent et ainsi, avec peu de mots bien souvent,  évangéliser par le cœur.  
  

Et Frère Marc de conclure : « Notre éternité commence ici-bas ! » 

A propos de la  "Fraternité de Tibériade" 

« Le récit de la marche de Pierre sur les eaux m'a guidé dans le choix de ce nom. Pour moi, suivre le Christ 
est un appel à marcher dans la foi. Bien souvent, j'avale quelques tasses d'eau bien salées, mais sans cesse, 
le Christ ressuscité me tire des profondeurs de la mer. 
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En méditant l'évangile, j'ai perçu combien ce lac et ses rives étaient riches de la présence de Jésus : réponse 
des premiers disciples à son appel, témoignage de confiance de Jésus qui dort dans la barque malgré la 
tempête et qui répond à la détresse de ses frères, … »      Frère Marc  

 

 

  Frère Marc et ses » moineaux ». 

« Le nom de "moineau" parce que nous ressemblons à des 
moines apôtres, nous prenons de manière régulière notre 
envol pour évangéliser le plus directement possible en tout 
lieu. Cette vie religieuse est donc toute imprégnée par la 
contemplation, la vie fraternelle et la mission. Nos 
journées sont rythmées par la prière, l'accueil et le travail 
manuel que nous essayons de favoriser. Le travail de nos 
mains nous enracine dans le réel et nous ouvre à 
l'émerveillement de la création. Par l'étude, nous tenons à 
recevoir une formation solide et spirituelle pour former des 
petits frères "tout terrain" dont certains pourraient devenir 
prêtres selon l'appel et les besoins de la mission. »                            

 

A l’oratoire lors de la célébration finale,  Frère  
Marc présente son icône  de la Nativité.: 

 

 Le lac de Tibériade, mer de Galilée, lac de Kinneret ou encore lac de Genézareth, est un lac d'eau douce 
d'une superficie de 160 km² situé au nord-est d'Israël. Situé à plus de 200 m au-dessous du niveau de la 
mer, il est traversé par le fleuve Jourdain 
 

Un « élan »,  
chanté « a capella »²² par Bernadette et Annette durant la présentation de Frère Marc. 
 

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
 

Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

Prière commune de Charles de Foucauld. 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

 

Jean d'Ormesson.  
«Sur la croyance en Dieu des Hommes»  . 
Notre forum à travers l'actualité : le 29 octobre 2018 à 16 H30. 

 
   C’est à partir de son roman "Comme un chant d'espérance", édité chez sa fille Héloïse d'Ormesson que 
nous    découvrons l’interview de Jean d’Ormesson, écrivain et académicien français décédé en décembre 
2017 à l’âge de 92 ans. 
Il est interviewé par Olivier Bellamy dans son émission « Au gré de la musique » sur la chaine française 
Radio Classique. Un film intitulé « Monsieur » réalisé par Laurent Delahousse , journaliste à F2, est sorti 
dans les salles début de décembre.  
 

    Une présentation différente pour ce  forum nous a permis de découvrir le message et le questionnement  
de Jean d’Ormesson, étapes par étapes, de partager en petits groupes d’abord puis avec l’ensemble des 
participants dans un second temps. Une manière pour chacun d’exprimer, s’il le souhaitait,  comment il 
reçoit le message dans sa vie de tous les jours. Une occasion aussi de partager le regard des autres 
participants… 
 
« Tout ce que l’homme fut de grand et de sublime, tout cela aurait-il été possible sans l’idée de Dieu, la 
présence de Dieu ? » telle est la question posée par Jean d’Ormesson pour lancer l’interview. 
Croire n’est pas savoir et je ne sais pas si Dieu existe… Les hommes auraient-ils créé Dieu…Sommes-nous 
le fruit du hasard et de la nécessité ou sommes-nous face à la volonté de Dieu… Jean d’Ormesson s’incline 
devant le mystère de Dieu et il souligne que les athées peuvent aussi aimer les hommes. 
 

Au gré de séquences musicales, de Bach à Vivaldi en passant par Ferrat et Barbara, Jean d’Ormesson parle 
de la joie qui dépasse le plaisir et le bonheur. Qu’est-ce qui fait notre joie ? Il nous dit ce qui l’élève, ce qui 
le transforme pour atteindre cette joie. Et chacun a « sa liste » de faits, d’événements, de  rencontres, de 
découvertes, de lectures, de musiques, etc… qui apportent  la joie et permettent de voir la présence du 
divin à travers les hommes.  
 

Il partage alors les origines de sa foi qui reste vacillante en insistant plutôt sur l’espérance, « penser 
comme si Dieu existait mais agir comme s’il n’existait pas ».   
Son optimisme, la bienveillance 
partagée, la gratitude sont sa vie. 
Devant la sinistrose répandue, il 
nous invite à prendre le monde 
avec gaieté. 
Tout peut sans doute se résumer 
en un mot, l’amour, qui pour lui 
doit précéder les institutions 
religieuses... « On ne peut faire du 
bien à Dieu mais on peut faire du 
bien aux hommes »…  
Au point sans doute d’aimer ses 
adversaires et de voir l’envers des 
choses pour mieux comprendre la 
réalité de chacun. 

7. 



De terminer son précepte par la grâce : qu’est-ce que la grâce ? Le beau, ce qui enchante, la musique qui 
transporte,  une cérémonie, une fête, une rencontre, et d’autres choses encore. 
 

Qu’est-ce pour nous la grâce ? Chacun a sa réponse, chacun a sa « liste » qu’il peut partager sans 
vantardise !  
« La lumière traverse, depuis des siècles, comme un chant d’espérance », ainsi se termine le témoignage de 
Jean d’Ormesson.  Cela nous donne l’envie de partager ses plus beaux mots : MERCI MONSIEUR ! 
 

   “Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier. Et même de l’évidence : elle passe 
son temps à changer. 
   Ne mettez trop haut ni les gens ni les choses. Ne les mettez pas trop bas. Non, ne les mettez pas 
trop bas. Montez. 
   Renoncez à la haine: elle fait plus de mal à ceux qui l’éprouvent qu’à ceux qui en sont l’objet. 
   Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse. Et la sagesse, une folie. 
   Fuyez les préceptes et les donneurs de leçons. Jetez ce livre. 
   Faites ce que vous voulez. Et ce que vous pouvez. Pleurez quand il le faut.  
   Riez. J’ai beaucoup ri. J’ai ri du  monde et des autres et de moi. 
   Rien n’est très important. Tout est tragique.  
   Tout ce que nous aimons mourra. Et je mourrai moi aussi. 
                            La vie est belle.  Jean  d’ORMESSON.  « C’était bien » 2003. 
 

 

Rencontres à VENIR… le   PELERINAGE du PRIEURE… 

du  31 mai au 8 juin 2019  -   LOURDES.   - 

Déroulement de la semaine. Programme (ébauche) 
 

* Jour 1 : Vendredi 31 MAI : Départ 6 h 30. SCRY – TOURS.( 600km) 

   Visite du wagon de l’Armistice  et repas de midi à Compiègne-Logement à Tours (2 nuits) 
 

*Jour 2 : Samedi 1 JUIN: Visite de Tours 
 

*Jour 3 : Dimanche 2 JUIN : TOURS -LOURDES .(620 km)  

   Visite de la cathédrale St-Pierre et repas de midi à Saintes 
 

*Du Jour 4 au Jour6: Séjour à LOURDES  

   Programme sur place encore à définir –   

   le lundi : funiculaire ou ascension du Pic de Jer – 
 

*Jour 7 :  Jeudi 6 JUIN: LOURDES-BRIVES-LA-GAILLARDE (400 km) – 

   Visite de la cathédrale St-Etienne de Cahors –  

   Visite du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour (900ème anniversaire de la cathédrale) 
 

*Jour 8 :  Vendredi  7 JUIN: BRIVES-LA-GAILLARDE vers BEAUNE (440 km) : à compléter.. 
 

*Jour 9 : Samedi  8 JUIN : BEAUNE -SCRY   (520 km)  Retour à Scry en fin d’après-midi.. 
   

Accompagnement spirituel assuré par l’Abbé René ROUSCHOP. 
 

   En demi-pension. Le Prix définitif reste à fixer. (compte BE13 0357 5467 9239 « Pélé du Prieuré ») 
 

Renseignements et pré-réservations :  Jean-Marie Beaujean,. 085 51 22 61  

ou jean-marie@prieure-st-martin.be ou alex@prieure-st-martin.be 
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   La parole aux lecteurs... 
 

 

Message du Frère Marc, Moineau de Tibériade après le temps de ressourcement du 1e décembre :  
 
« Quelle joie d’être avec vous ! Oui, ce fut riche d’être dans ce petit Prieuré saint Martin. 
Oui, il n’y a pas de croix sans lumière ! 
Que le Christ naisse en toi, fais-le naître chez les autres ! 
Le Christ est vivant, le Christ est ressuscité, Il est ton Ami, je te laisse cette petite prière … 
Que le Seigneur fasse de ce lieu un Foyer de lumière, un Foyer de Fraternité, un foyer de transmission de la foi 
en Jésus,  en Eglise. » 
Frère Marc, un petit moineau. 
 

Extrait du message du pape François pour la 52ème journée mondiale de la paix (1er janvier 2019) : 
 

LA BONNE POLITIQUE EST AU SERVICE DE LA PAIX… 
 

« La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la responsabilité réciproque et sur 
l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est aussi un défi qui demande à être accueilli jour après jour. 
La paix est une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois dimensions indissociables 
de cette paix intérieure et communautaire : 
– la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et, comme le conseillait saint 
François de Sales, en exerçant « un peu de douceur avec soi-même », afin d’offrir « un peu de douceur aux 
autres » ; 
– la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en osant la rencontre et en 
écoutant le message qu’elle porte avec elle ; 
– la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient 
à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir. » 
 
Le Pape reprend aussi les ‘‘béatitudes du politique’’, proposées par le cardinal vietnamien François-Xavier 
Nguyen Van Thuan, décédé en 2002 et dont le procès en béatification est en cours. 
 

«Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle. 
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. 

Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. 
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. 

Heureux le politicien qui réalise l’unité. 
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical. 

Heureux le politicien qui sait écouter. 
Heureux le politicien qui n’a pas peur» 

 

Dans cette optique, «chaque renouvellement des fonctions électives, chaque échéance électorale, chaque 
étape de la vie publique constitue une occasion pour retourner à la source et aux repères qui inspirent la 
justice et le droit… et donc pour développer une politique qui soit au service de la paix… »  explique François. 
 

                                                                 Texte transmis par Myriam. 
 

Votre Abonnement "RENCONTRE 2019" 

Dès maintenant pour une nouvelle année ! Modalités en page 16 « Nos infos »  

 
9. 



Coups de 

ciseaux... 

Le Vatican ouvre la chasse aux 

saints  à Rome… 

Une nouvelle version de Pokemon 

Go vient de faire son apparition 

sur smartphone. Follow. JC Go, 

littéralement « suis Jésus-Christ 

Go ». Une application mobile au 

service de l’Église qui propose aux 

joueurs de se promener dans les 

rues pour « capturer » les 

personnages de la Bible et de les 

faire rejoindre leur équipe. Saints, 

personnages bénis et autres 

grands noms ... Comme pour 

l’originale, l’application du Vatican 

repose sur le GPS du téléphone et 

permet de suivre les 

déplacements du joueur afin de 

faire apparaitre des personnages à 

proximité.  

(Jennifer Mertens,  24 octobre 

2018)  

 

 Transmettre... 

« Si on veut transmettre 

quelque chose dans cette vie, 

c’est par la présence bien plus 

que par la langue et par la 

parole. La parole doit venir à 

certains moments, mais ce qui 

instruit et ce qui donne, c’est la 

présence. C’est elle qui est 

silencieusement agissante » 

Christian BOBIN, écrivain et 

poète français . 

 

La DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE   

L’HOMME A 70 ANS . 

Le 10 décembre 1948, suite aux atrocités 

vécues durant la Deuxième guerre mondiale, la 

Déclaration universelle des droits de l’homme a 

été adoptée à Paris par l’Assemblée générale 

des Nations Unies pour affirmer haut et fort : 

plus jamais cela ! Cette déclaration est à 

protéger aujourd’hui encore. Le monde connaît 

un recul des droits humains et les signes de 

cette régression sont visibles aux quatre coins 

de la planète. 

Chaque année, on voit s’allumer le 10 

décembre les bougies d’Amnesty International 

mais 55 % des sondés affirment ne pas 

connaître le contenu de la déclaration et 37 

% des 18-34 ans n’en ont jamais entendu 

parler… 
 

Christine MAHY. Assistante 

sociale de formation, elle incarne 

la lutte pour les plus précaires au 

travers du Réseau wallon de Lutte 

contre la Pauvreté. Fin septembre, 

l’ULiège lui a décerné le titre de 

docteur honoris causa pour son 

activité émancipatrice en faveur 

des populations soumises à 

l’appauvrissement.  

 (L’Avenir 8/12/2018) 
 

C’était il y a 60 ans, le 10 

décembre 1958… 

Le père PIRE recevait à Oslo le prix 
Nobel de la Paix pour sa croisade 
humanitaire en faveur des réfugiés 
d’Europe de l’Est après la deuxième 
guerre. Quatre ans plus tard, il fondait 
sa première île de paix au Bengladesh. 
Cet apôtre de la paix  prônait le 
dialogue, le moyen le plus court et le 
plus sûr de la faire advenir. Une 
rétrospective dédiée à D. Pire, qui a 
passé toute sa vie au couvent 
dominicain de la Sarte à Huy, est 
organisée à Namur aux Archives de 
l’Etat jusqu’au 30 mars 2019. 
(L’Avenir 8/12/2018) 

 

Liechtenstein, 150 demandeurs 

d’asile sont pris en charge chaque 

année ! 

Au Liechtenstein (38 000 habitants), 

comme en Suisse, les nouveaux 

arrivants peuvent, par exemple, 

travailler dès le premier jour. Mais il est 

important de leur donner d’emblée des 

repères pour qu’ils puissent rapidement 

se débrouiller. C’est le rôle de 

l’Organisation d’aide aux réfugiés de la 

Principauté. Depuis trois ans, elle 

propose un cours qui permet aux 

personnes en procédure d’asile de se 

familiariser avec la langue et la culture 

mais aussi d’entrer en contact avec des 

gens qui sont dans la même situation 

qu’eux. Des bénévoles donnent 

généralement ces cours à des petits 

groupes de dix à vingt personnes dont 

certains ont déjà le statut de réfugié ou 

une admission provisoire. (Bulletin des 

Amis du Liechtenstein en Wallonie novembre-

décembre 2018). 

GARE au loup !  

Elever des brebis dans les Alpes 

n’est pas de tout repos, 

contrairement à ce qu’on pourrait 

penser. Gaëtan Même est un jeune 

berger de 24 ans. De juin à octobre, 

il fait paître ses 1300 bêtes entre le 

massif de Belledone et la vallée de 

la Maurienne. La nuit, il ne ferme 

quasiment pas l’œil : la faute au 

loup… 

Le métier de berger attire de plus 

en plus de jeunes en quête d’une 

vie différente, mais peu 

persévèrent. La solitude et 

l’inaction finissent par prendre le 

pas sur la beauté des paysages et 

la vie au grand air… 

(Deuzio novembre 2018) 
 

L’église en Belgique : des chiffres ! 

Dans le premier rapport annuel de l’Eglise 

catholique de Belgique, on découvre que 

52,76 % de la population belge se déclarent 

catholiques et 9,42 % catholiques 

pratiquants. La Belgique francophone 

compte 2550 églises et la Flandre 1756. 

Entre 2012 et 2016, 75 bâtiments d’église 

ont été désaffectés ! 
  

Léguer son corps à la science… 

Ce noble geste contribue aux progrès 

de la médecine et de la recherche 

scientifique. Celles-ci n’auraient 

jamais pu atteindre leur niveau actuel 

sans les innombrables personnes qui 

ont décidé de léguer leur corps à la 

science après leur décès. Mais il est 

bon d’en parler à ses 

proches…(L’Avenir 6/12/2018) 
 

BRASSEE 
Afin d’assurer la restauration de ses bâtiments 
et de faire vivre une importante communauté 
scolaire, l’abbaye de Flône (Amay) défend un 
projet. Elle propose des bières brassées pour 
ces justes causes, notamment les cuvées de 
Béthanie, pour la blonde, et d’Orjo, pour 
l’ambrée. 
(L’Appel décembre 2018) 
 

CLIMATIQUE. 

Suite au dernier rapport du GIEC, les 

présidents  des associations 

regroupant les conférences épiscopales 

des Eglises catholiques de tous les 

continents ont appelé les politiciens du 

monde entier à travailler pour mettre 

en œuvre l’Accord de Paris limitant le 

réchauffement climatique à 1,5 degré

http://geeko.lesoir.be/author/jennifermertens/


 

De ci... de là...! 
 

  

***    "FAIRE DES HOMELIES ? NON…" Frère LOUP (Dimanche 28/10/2108 
 

« Je n’ai plus envie de faire des homélies. Tenter de rendre actuelle une expérience vécue il y a très 

longtemps, par d’autres, est-ce possible ? Est-ce utile ? Est-ce honnête ? Quand je compare ce que disent 

les curés un même dimanche, quand je relis mes commentaires d’évangiles des années antérieures, je suis 

sidéré : chacun actualise le texte en fonction de ses lectures récentes ; chacun interprète selon ses états 

d’âme. Moi aussi. Finalement, les évangiles, c’est de la plasticine que nous modelons selon nos goûts. 

SELON…Toujours selon… 

Pierre, André et les autres ont certainement vécu une expérience extraordinaire. Elle m’est rapportée 

aujourd’hui. Non pas comme une merveilleuse histoire qui n’arrive qu’aux autres, mais comme une 

invitation pressante à recommencer, à risquer à mon tour une mise totale sur Jésus. L’Evangile avec un 

grand E arrive ainsi jusqu’à moi comme un appel au bonheur…Les évangiles avec un petit e ont raconté 

comment les premiers compagnons de Jésus avaient réagi il y a deux mille ans. Tant bien que mal, avec des 

images, des exagérations, des mots qu’on n’arrive plus à traduire, des circonstances ultra particulières. 

Si Jésus revenait s’acharnerait-il à reproduire littéralement ce qui avait fait jadis sa vie ?.../… 

Ce qui me passionne, c’est tout autre chose : c’est l’expérience de foi que chacun doit faire maintenant 

avec Jésus. Aussi intense que celle des Douze mais tout autre. Une expérience neuve, vécue au présent 

(c’est aujourd’hui), au pluriel (tous ensemble), à l’impératif (parce qu’il ya urgence). 

Tous les chrétiens ne doivent pas être des biblistes, pas plus que des théologiens. Ils doivent être des 

vivants qui donnent envie de chanter… Faire des homélies ? Non. Etre des homélies ? Oui. » 
 

***    "L’URGENCE DE LA BIENVEILLANCE »  Yves DUTEIL (L’Appel Novembre 2018) 
« Rester humain, c’est être bienveillant. Il s’agit d’une urgence absolue. On peut assumer des combats, 

montrer les dents et sortir les griffes pour anéantir l’adversité d’où qu’elle vienne, sans perdre 

l’indispensable bienveillance qui doit nous guider. C’est une question d’éthique, une règle d’or qui trace 

mes lignes de force et forge mon intime conviction. La bienveillance est la loi du plus faible, la défense du 

plus vulnérable. C’est l’éloge de la fragilité et l’école du respect. Une personne qui vous aime, c’est 

quelqu’un qui vous a à sa merci, mais n’en profite pas. »…/… 

Il ne faut pas se tromper de cible, on ne peut pas attribuer à Dieu ou même à Allah les carnages auxquels 

on assiste. Ils sont commis par des humains qui choisissent délibérément de faire du mal…Ce sont des 

humains inhumains et Dieu n’a rien à voir là-dedans…La seule solution s’inscrit dans la quête vers le sens 

que chacun donne à sa vie…Rester humain… » 

 

***    "L’AVENIR du CHRISTIANISME »    1 / 2   Dominique COLLIN  (Dimanche 28/10/2018 ) 
Le malentendu de l’’Evangile… 

Kierkegaard (philosophe et théologien danois du 19 ème siècle) osait écrire que le christianisme n’existe 

pas tant qu’il n’est pas le fruit, à la fois d’une écoute de l’Evangile et du désir de s’engager.   

A  partir de là, D.Collin  nous dit que le christianisme n’existe pas encore…Non plus pour annoncer que le 

christianisme  en est peut-être à peine à son commencement mais pour que notre regard soit tourné vers 

son avenir.  

L’avenir du christianisme, c’est la réserve inouïe que l’Evangile possède. Inouï  veut dire ce qu’on n’entend 

pas parce qu’on entend toujours ce qu’on a déjà entendu. Il ya dans l’Evangile une réserve d’inouï, 

 quelque chose qu’on n’a pas encore entendu. 
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Il y a quelque chose d’inattendu, d’original, et peut-être aussi de déstabilisant, de provocateur dans le bon 

sens du mot. Donc un appel à aller de l’avant qui, en fait, est l’avenir de l’Evangile. Cela nous permettrait de 

déplacer un peu les difficultés d’aujourd’hui, qui consistent parfois à nous demander d’où nous venons, 

avec un regard tourné un peu exclusivement vers le passé du christianisme. 

Le christianisme est devant nous parce que l’Evangile est toujours en avance sur nous. Et le plus 

important est de se mettre à entendre et à écouter ce que l’Evangile possède encore d’original, 

d’inattendu, d’inouï. 

Il y a aussi une autre manière de lire la chose à savoir que depuis les 

origines du christianisme il y a un malentendu. Nous n’avons pas 

bien entendu l’Evangile du Christ. Nous avons aussi  transmis le 

malentendu de l’Evangile, c’est-à-dire une surdité, une difficulté à 

entendre ce que l’Evangile a de proprement original. Il y a une 

tendance à faire parfois un Evangile qu’on arrange pour adoucir un 

peu son côté paradoxal….                                                                                            « Joie de l’attente… » 

Dans l’Evangile de Marc, on voit déjà que les disciples, les plus proches compagnons du Christ, sont campés 

comme ceux qui comprennent  le moins bien qui est le Christ, quel est le sens de sa parole et quel est le 

sens de sa destinée. « Tu as la logique de vue des humains » dit Jésus à Pierre. 

La vision de Dieu que porte l’Evangile restera toujours à la fois un appel et une difficulté à entendre, parce 

que nous avons un peu de mal à entendre tout-à-fait le projet que Dieu a pour l’humanité, pour chacune et 

chacun de nous. 

L’Evangile, s’il est parole de Dieu c’est parce qu’il nous envoie toujours sur des chemins inattendus. Il a 

une réserve possible d’évènements, de rencontres et peut toujours offrir des surprises. Pour D. Collin, c’est 

cela qui fait qu’il est Evangile  et qu’on ne peut le comprendre intégralement.  

Sinon il ne serait qu’un discours humain de plus… 

(Extraits des propos recueillis par Philippe Cochinaux dans le journal « Dimanche » du  28 octobre 2018.) 
 

***    "CROIRE OU NE PAS CROIRE , UNE AFFAIRE PERSONNELLE ET PRIVEE ? »     
 

Croire ou ne pas croire, une affaire personnelle et privée ? Sûrement…Mais pas seulement, comme le 

révèlent les dernières études du Pew Research Center ( PRC)de Washington.  

Analysant les résultats d’enquêtes menées, dans plus de cent pays et territoires, sur les croyances et les 

pratiques religieuses, les chercheurs du PRC sont formels : les situations sociales et économiques, ainsi 

que l’âge, déterminent partout la manière dont les humains adhèrent  aux religions. 

« Partout sur terre, expliquent les chercheurs, l’engagement religieux est plus faible dans les endroits où la 

vie est plus facile. Et là où elle devient progressivement moins difficile, les jeunes adultes sont généralement 

moins religieux que les générations de leurs parents et de leurs grands-parents. » 
 

La pratique de la prière quotidienne est, à ce propos, un bon indicateur. Mis à part aux USA, « pays élu de 

Dieu » qui constitue un cas hors-norme parmi les plus riches, partout  ailleurs la proportion de gens qui 

disent « prier tous les jours » décroît fur et à mesure que la richesse augmente. 
 

Les études du PRC démontrent ainsi que, quelle que soit la religion, « la présence hebdomadaire au culte 

est toujours plus fréquente là où la vie est la plus courte ». Alors que,  dans les pays où on fréquente plus 

longtemps l’école, on va moins souvent à l’église. 
 

Autre tendance universelle : la diversité selon les âges. Partout sur terre, les jeunes adultes sont beaucoup 

moins susceptibles que les générations précédentes de s’identifier à une religion quelle qu’elle soit, de 

croire en Dieu ou de se livrer à des pratiques religieuses.  

Repenser ce que spiritualité veut dire s’avère donc, plus que jamais, urgent… 

(Extraits de l’article de Frédéric Antoine, L’ Appel ,décembre 2018) 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré... 

  

 

La fête de Saint Martin, la fête du Prieuré. 

Le 11 novembre étant un dimanche, la célébration du matin était aussi celle des paroisses. Dans son homélie, 

Yves le diacre, a rappelé l’héritage spirituel de St-Martin, le premier saint qui n’est pas martyr. Le message de 

sa vie, « se frotter aux autres, aller vers les plus pauvres », nous incite à être attentifs à la misère de l’autre 

mais surtout à être actifs pour la soulager… Le chant d’entrée nous y invitait: Abattons nos façades, ouvrons 

grand nos portes ! 

L’après-midi,  la vie de St-Martin était retracée dans le documentaire de Virginie Berda, réalisé en 

coproduction avec KTO , «1700 ans de Partage ». Ce documentaire propose un retour sur la vie spirituelle et 

historique de saint Martin de Tours, ainsi qu'un témoignage sur les actions de ses héritiers. Il explore 

également, à l'aube de ce XXIème siècle, la réalité tangible de la notion de "partage". Qu'en est-il du message 

porté par saint Martin aujourd'hui ?  

Tel était le « cœur » de la journée nourrie également des potages, tartines et pâtisseries habituels.  

La surprise fut de redécouvrir avec l’abbé Armand un saint Martin peu connu, celui qui s’affiche avec l’oie et 

représenté dans notre église de Scry. (lire ci-après) 
 

L'oie de St Martin a pour légende un carnage de ces volailles trop bavardes. 
 

St Martin était pressenti par les habitants de Tours pour devenir leur évêque. N'étant pas intéressé par les 

honneurs et préférant la vie hérémétique, il se cacha pour que les 

Tourangeaux ne l'amènent pas à la ville.  

Mais un troupeau d'oies le dénonça par les cris bien connus de 

ces volatiles qui déjà dans la Rome antique avaient alerté la 

population.. 

St Martin devint donc évêque de la cité, et les oies, pour notre 

plus grand plaisir, payèrent chèrement leur traitrise. 
 

Il est devenu traditionnel dans beaucoup de régions de 

déguster de l'oie le 11 novembre jour de la Saint-Martin. Cette 

tradition est remontée vers le nord au fur et à mesure des 

différents exodes de populations fuyant parfois certains 

régimes, entre autres lors des troubles religieux. 

 Il faut dire aussi que c'est la bonne période pour tuer une oie 

de l'année, c'est encore une jeune bête, tendre, et qui a pris 

tout son volume sans être grasse. 
 

Au fil des jours… 
.            Les 14-15-16 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir un groupe de 6ème année de l’Abbaye de 

Flône. (15 étudiants et leur professeur). Ces jeunes ont pu apprécier la vie de groupe par le partage, l’écoute, 

la bonne humeur, le respect, … De nombreux ateliers de réflexions concoctés  par leur animatrice ont 

agrémenté ce séjour. 

Ils ont aussi découvert l’ensemble du Prieuré, mais aussi la beauté des paysages de Scry et de ses environs 

lors de leur « balade réflexion ». C’est un peu fatigués mais contents que tous sont repartis. 
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            Les 19-20-21 novembre, nos quatre amis de l’ASBL L’Ecoute d’Ans sont 

venus se reposer au Prieuré.  C’est toujours un plaisir de les accueillir. 

(Ici autour de l’église). 

 Le samedi 23, l’UP aux Portes du Condroz se réunissait également dans nos 

locaux  pour  une journée de travail et de réflexion. 
 

             A la mémoire d’Hubert … Il avait soutenu, avec enthousiasme, son frère 

René dans le projet du Prieuré et lui rendait visite régulièrement ainsi qu’à leur maman qui habitait les lieux il 

y a quelques années maintenant. Au mois d’août dernier, après le dîner auquel il 

participait, il se réabonnait déjà  à notre revue pour 2019 !  
 

Voici, pour notre réflexion, le texte du souvenir distribué à la célébration d’adieu. 

« Marcher juste pour le plaisir de marcher, avec liberté et solidité, sans nous dépêcher. 

Nous sommes présents à chacun de nos pas.(…) Arrêtez-vous, regardez autour de vous et 

voyez comme la vie est merveilleuse : les arbres, les nuages blancs, le ciel infini. Ecoutez les 

oiseaux, savourez la brise légère. » Matthieu Ricard. 
 

La bibliothèque du Prieuré : un « puits » de ressourcement … 
Méconnue et trop peu fréquentée, la bibliothèque du Prieuré existe cependant depuis fin 2004.  C’est notre 

ami Jean (photo)qui l’a lancée avec René avec comme intention de donner à chacun la possibilité de se 

ressourcer : une bibliothèque à vocation spirituelle.  

« La symbolique du puits nous semblait évidente.  A l'époque le puits du 

Prieuré Saint-Martin était emblématique de son utilité, de sa vocation: un 

endroit de ressourcement, un endroit de rafraichissement de sa foi et une 

bibliothèque pouvait en être un complément intéressant. » 

« Nous refusions tout ce qui était de style gnangnan et charismatique » 

nous dit Jean qui est toujours bien présent aux permanences accompagné 

maintenant depuis une dizaine d’années par Jeanne (photo). 

Au départ, il était demandé une cotisation de 10 € ou bien d’apporter dix 

livres. Elle compte maintenant plus de 2000 ouvrages axés sur la 

spiritualité, des vies de spirituels, une série de Bibles, des ouvrages plus anciens mais aussi très récents, les 

livres des différents orateurs passés  au Prieuré  lors de conférences ou rencontres. La  bibliothèque continue 

ainsi de s’enrichir avec des dons également. 

« Ce n’est pas évident d’accepter des livres sans au moins les avoir parcourus » et la tendance serait parfois 

de se débarrasser de ce que l’on ne veut plus chez soi… 

 Tout est classé par ordre alphabétique d’auteurs, ce qui rend parfois la recherche un peu ardue et la 

rubrique "collectif" ne facilite pas toujours cette recherche. La bibliothèque est calquée sur celle de l’évêché 

de Namur : règlement, fiches de prêt, fichiers… 

Elle est bien évidemment  à la disposition des personnes ou  groupes, en retraite 

ou en formation, qui sont de passage. 

Nos deux « bibliothécaires  bénévoles » restent enthousiastes et persistent sans 

se décourager.  

« Pour nous, Jeanne et moi, bibliothécaires amateurs,  ces mercredis, outre 

l'encodage de nouveaux ouvrages, sont aussi l'occasion de lire dans le calme et 

parfois d'accueillir un lecteur ou un sympathisant. Tout contact, tout échange est 

le bienvenu .  Quand par hasard il vient un lecteur,  il est accueilli à bras 

ouverts,».  

Merci Jean, Merci Jeanne ! Apportez-leur un petit chocolat, cela les réjouira !! 

NB. Les heures d’ouverture  de la bibliothèque sont  toujours annoncées dans « Nos Infos » (voir page 14) 
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Nos infos... 
 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré:   elle est  ouverte… 

  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 : 

* Dominique COLLIN :: "Le christianisme n’existe pas encore »Editions Salvator. 

 * Gabriel RINGLET : "Eloge de la célébration" Editions Albin Michel. 

* Yves DUTEIL: "Et si la clé était ailleurs" Médiaspaul. 

* Colette NYS-MAZURE: "Prières par tous les temps" Editions Fidélité 

* Thierry JANSSEN : « Ecouter le silence de l’intérieur » L’Iconoclaste . 
 

- 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.  
 

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 ! 
Participation demandée:   
salle 15 places: 60 €/ j. - salle 100 places: 120 €/ j.  -  logement : 7 € / nuit pour les groupes 
« ressourcement », associations à caractère social…  -       
                    10 € / nuit par personne pour tout autre hébergement.   
Renseignements/réservations: Françoise 0475/96 15 01.  
 

Prière de TAIZE  
 

 La prochaine soirée de prières se déroulera  à l’église de Clavier – Station,       

                                   le dimanche 7 avril 2019 (Infos complémentaires : Jean-François (0474 / 21 93 09) 
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                           Votre Abonnement "RENCONTRE 2019"  …                     

Merci de  verser votre participation au N° de compte : BE07 0012 1432 0566 .  
                                         Prieuré St-Martin Place de l'église 2, 4557 TINLOT   

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

 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de :  Jules DEMOITIE d’Ouffet ; de 

Françoise COLLARD de Fraiture en Condroz, sœur et belle-sœur de nos amis Nelly et Raymond 

Boudlet ; de Jean HALIN de Villers-aux-Tours ; de Hubert ROUSCHOP de Mélen, frère de notre ami 

René ; de Marcel PONCELET d’Anthisnes, beau-frère de Jeanine Prévôt-Comté ; de Elvire DAWANCE , 

de Warzée, maman de Luc Reginster ; de Mariette Theunens de Nandrin, 

maman de Pierre Gordenne. 

* Nos meilleurs voeux de bonheur à Alexis qui est venu agrandir la famille de 
Gabrielle et Roger Staessen, ses grands-parents. Félicitations aux parents !  
 

L’assemblée générale du Prieuré se déroulera le 11 février prochain à 20 heures.  

Les membres y seront invités dans les semaines qui suivent ! 
 

- 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.  
 

 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. 
 

Sur la pilastre du portail d’entrée… 
 

Le bois avait fait son temps…plus de 25 ans à gauche du portail, 
c’est un fameux bail !  
Une nouvelle plaque « Prieuré » en céramique est apparue sur  
la pilastre de droite cette fois !  
Il arrive encore que l’on cherche le Prieuré tout autour de la 
place de Scry… Merci pour les visiteurs…et les autres ! 

 

Notre revue sur papier recyclé… 
Ce numéro 111 est imprimé sur papier recyclé. C’est notre petite participation à la préservation de la 
vie sur notre planète. Une goutte d’eau qui peut faire des « océans » ! 
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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.  

            Les Laudes à 7 h 30 .à l’oratoire le lundi et le vendredi , 

à la chapelle chez Jean-François (Seny) les mardi, mercredi , jeudi. 
 

 * Atelier Couture:  les 2 èmes et 4 èmes lundis du mois! 

                                                       …créations, réparations, transformations… 

                les lundis 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars,  

                                  13 et 27 mai, 10 et 24 juin. 

Matériel de base 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. 

Inscriptions obligatoires: Marie 0474/666760; Nelly: 0476/558959, Myriam: 0479/665405. (P.A.F. 3 €) 

*  " Les Petites Mains du lundi matin"  de 9h à 12 h.  Contacts:  André 0497/ 760 766 

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

 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30:    22 janvier – 26 février – 26 mars 2019 

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

*  Lecture partagée et commentée :   « l’ADN du Chrétien, l’Esprit-Saint au secours de nos vies »                      

                     les 3 émes lundis du mois de 20 h à 22 h  21 janvier - 18 février - 18 mars 

« 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.  
(Paru aux éditions Mame) 

 

Invitation cordiale ! 
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INVITATION  AUX VŒUX  DE  L’AN  NOUVEAU. 

 

      Nous les échangerons avec les amies et amis du Prieuré, 
                                                                   les voisines et voisins du village, 
 

     « Prendre  le temps de s’ arrêter, de se rencontrer pour se parler,  
      pour partager nos joies, nos peines, le verre de l’amitié  
                                                                                        ainsi qu’un petit goûter. 

 

On se retrouvera  le dimanche 13 janvier 2019 à 16 heures 

dans la joie et la bonne humeur. 
Merci à chaque famille de prévoir une collation à partager. Attention, trop, c’est trop !!! 

Les boissons seront offertes par le Prieuré. 

Pour une bonne organisation, MERCI de nous prévenir de votre présence chez Françoise (085/ 511 458 - 0475/961 501 -  

francoise@prieure-st-martin.be) ou chez Myriam (085/51.23.05  - 0479/665 405 -myriam@prieure-st-martin.be) 

 

 

Lundi 28 janvier 2019 à 20 H 

Conférence-Dialogue 

« A la recherche de sens : 200 noms de dieux !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Invitation cordiale à tous  
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Lundi 25 février 2019 à 20 H 

18. 

 
Une rencontre avec 

 
Edmond Blattchen 

et Jean Olivier 
 

Présentation du livre de Jean Olivier rédigé en hommage à 
l’émission télévisée « noms de dieux »(de 1992 à 2015) ainsi qu’à  ses 
200 invités prestigieux issus de tous les courants de pensée. 
 

Emission mythique « qui nuit à la bêtise » : une passion pour 
J. Olivier, profond humaniste, qui décide d’en faire profiter d’autres 

en écrivant cet essai. 
 

…Quelques phrases seules pourraient changer la donne et ouvrir le 
débat, freiner nos égarements, notre indifférence, notre absence 
d’éthique et nos injustices criantes… 
 

Il n’est jamais trop tôt, ou trop tard pour philosopher ! 
 

INVITATION CORDIALE ! 
 
 

 

mailto:-myriam@prieure-st-martin.be


 

Lundi 25 février 2019 à 20 H 

Conférence-Débat 

« Le Judaïsme, Vécu et Mémoire » 
par le Grand Rabbin Albert Guigui. 

Homme de foi, Albert Guigui (1944), Grand Rabbin de Bruxelles, 
auteur de multiples ouvrages, souhaite jeter les ponts entre les 
classes sociales et les religions. Influencé par trois cultures, il 
préconise la lutte contre l’ignorance qui passe avant tout par la 
rencontre avec l’autre. 
 
Avec compétence  et simplicité, Albert Guigui nous fera découvrir la 
réalité de la religion juive, mère du catholicisme, du protestantisme, 
de toutes les autres religions chrétiennes et aussi de l'islam. 
 

Un remarquable témoignage d'une expérience personnelle de proximité divine et de solidarité 
humaine au cœur du quotidien. Une occasion de mieux connaître le judaïsme,victime de préjugés 
pendant deux millénaires ! 
 

Invitation cordiale à tous 

 

Conférence-Débat 

Lundi 25 mars 2019 à 20 H 

Rencontre avec Radouane ATTIYA 

« islams : regards et perspectives » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Invitation cordiale à tous 
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Né à Liège en 1975, diplômé en droit et principologie islamiques (Université 
de Médine), titulaire d'un master en langues et littératures anciennes, 
orientation orientale  (UCLouvain) et doctorant à l’Université de Liège 
(ULiège), Radouane Attiya dispose également d’une solide expérience 
professionnelle et confessionnelle. 
 

Il a ainsi été imam, professeur de religion islamique, professeur de langue 
arabe et, enfin, assistant à l’ULiège.. 
 

Islamologue liégeois, Radouane Attiya dirige l'Institut de promotion des 

formations sur l'islam depuis octobre 2018. Il a été choisi notamment pour 

sa valeur scientifique et sa connaissance du monde musulman. 

http://www.readmylips.be/sites/www.readmylips.be/files/imagecache/colorbox-full/speaker/images/aguigui6a.jpg


 

 

 

Bonne nouvelle… 
 

 

   Deux ou trois anges autour toujours en sentinelles 

   Des papillons aux ailes lourdes de cannelle 

   Y'a pas de raison que ce soit confidentiel 

   Chaque fois que je te vois, que je t'appelle 

   La vie me donne ce que j'attends d'elle          

                                                                                    Dans chaque bar, chaque coin de rue, chaque chapelle 

                                                                                   Tout le monde voit bien que sans toi je dérive au diesel 

                                                                                                              Toi t'as les clefs de tout, de la Tour Eiffel 

                                                                                                         C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel 

                                                                                                 C'est pour ça que je t'appelle "Bonne nouvelle" 

     J'entends les cuivres, les cordes, les cors, les violoncelles 

     Je vois le monde loin, loin sous mes échelles 

     La nature a beau faire le lait, le miel 

     Le grand, l'inestimable, l'Essentiel 

     C'est toujours mieux sous ton ombrelle 

    Bonne nouvelle                                                                            

                                                                                                                     Je me battais comme tout le monde 

                                                                                                                     Pour quitter mes ombres profondes 

                                                                                                                                                                 Des tunnels 

                                                                                                                         Dans la grande course d'obstacles 

                                                                                                                            Je t'attendais comme un miracle 

                                                                                                                                                                       Un Noël 

     Il est venu mon jour de chance 

     Ni en retard, ni en avance 

     Oh ! Ponctuel 

     Quand t'as allumé ton sourire 

     J'ai pu enfin m'entendre dire 

     La vie me donne ce que j'attends d'elle 

                                                                   Comme ça ce serait donc moi le gars aux yeux pleins d'étincelles 

                                                                              Celui qui connaît toutes tes couleurs de rimmel 

                                                                        À chaque fois que nos doigts s'entremêlent 

                                                                         Est-ce que tu sens les nuages à tes semelles 

                                                                            Et si c'était éternel  

     Dans quelque temps, dans quelques tours de carrousel 

     Quand je t'écrirai des mots d'amour poivre et sel 

     Y'a pas de raison que ce soit confidentiel 

     Je dirai comme à chaque fois que je t'appelle 

     La vie me donne ce que j'attends d'elle 

     Bonne nouvelle , Bonne nouvelle                                                                     Francis Cabrel . 
       

« Bonne Nouvelle » est une chanson sur Dieu, la foi en l’Amour, la foi en Dieu. Chanson sur la prière 

(je t’appelle), image pieuse, musique sacrée… le grand, l’inestimable, l’Essentiel, Dieu ! 

« Bonne Nouvelle », c’est la Parole du Christ, le message de Dieu auprès des Hommes !  

20. 


	1. Couverture 111
	2. Sommaire 111
	3. Editorial 111
	4. Prière du jeudi 111
	5. Le Témoignage 111
	6. Rencontre a rencontré 111
	7. Parole aux lecteurs 111
	8. Coups de ciseaux 1
	9. De ci de là 111
	10. La VIE au Prieuré 111
	11. Nos Infos 111
	12. A l'Agenda 111
	13. Prière finale 111

