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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    

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

- Oratoire et église ouverts tous les jours de 8h30 - 20 h. 

L'Équipe de rédaction:  

                                 Josy, Françoise, Myriam, André.  Relecture: Marie-Claire.                                                                          

                MERCI à ceux qui ont aussi collaboré à cette édition de la revue!  
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   Editorial... 

 

«  Il est temps de prendre le temps pour savourer le temps. »  
(Mireille Weiten-de Waha) 

 

Prendre le temps, le temps de l’été, le temps des vacances pour se RE-CEN-TRER devant l’éparpillement 

de soi, le manque d’énergie ou de la frustration qui nourrit nos existences.  

Connectés et hyper-sollicités, nous ne prenons plus le temps de nous écouter. Ce retour à soi est pourtant 
indispensable pour conserver son équilibre. C’est la voix intérieure qui nous susurre: «arrête un peu de 
travailler, et va marcher une heure». Nous ne prenons pas assez souvent en compte de veiller à notre 
équilibre.  
« Pour la majorité d’entre nous, ce n’est ni l’hérésie ni l’apostasie 
qui pousseront notre profession de foi à dérailler. Ce sont les 
soucis de la vie ». « C’est la vie de la plupart d’entre nous, et elle 
tue à petit feu votre vie spirituelle ». Kevin DeYoung.(1) 
« L’activisme tient le croyant loin du Seigneur,… » ( 2) 
 

Apprendre à s’isoler, savoir se mettre en retrait et passer du 

temps seul avec soi-même est particulièrement  important pour 
laisser émerger nos potentiels personnels. Le goût de la solitude 
n’est peut-être pas donné à tout le monde mais il peut revigorer 
et nous ramener à l’essentiel.  

« Pour nous aider à regarder autour de nous de temps en temps, malgré le tourbillon de la vie, de tout ce 
qui est urgent ou imposé, pour nous faire comprendre qu’il faut s’arrêter, prendre le temps de parler aux 
autres ou à soi-même, écouter le silence ou le bruit du vent, savourer toutes ces petites choses qui font que 
la vie vaut la peine d’être vécue… » (3) 

Prendre du temps pour se RE-CEN-TRER pour encore pouvoir s’émerveiller et s’arrêter un moment pour 
réfléchir aussi à la mise en place de notre vie spirituelle estivale : une chance à saisir ! 

Prendre le temps de réfléchir à notre vie et à son sens, à nos idoles , à nos priorités…et in fine à 
L’ÉVANGILE. Les vacances spirituelles sont un temps de pause dans sa vie. « Etablir  nos priorités est une 
déclaration d’amour envers les autres et envers Dieu », insiste Kevin DeYoung.(1) Cet amour se 
manifestera en particulier par des temps de qualité avec Dieu et avec nos premiers prochains : le culte 
personnel et les temps en famille seront ainsi toujours prioritaires. 

Prendre le temps…C’est ce que nous vous souhaitons pour ces mois d’été !!! Il existe de nombreux 

endroits d’essence spirituelle qui proposent des moments de repos, de retraite, de réflexion ou 

simplement de détente. Un autre choix  pour nous RE-CEN-TRER !   (A.D.) 

 

« Seigneur Jésus, ce temps qui donne du temps, 

Pour se réveiller naturellement, pour se préparer, 

Pour déjeuner lentement, pour parler, pour flâner… 

Ce temps que l’on peut se permettre de « perdre »…Je te l’offre ! 

(Christiane Gaud-Descouleurs) 

(1) Kevin DeYoung « Vie de fou » (éd. Impact). (2) André Adoul dans « Propos sur le temps » ( 3 ) Maud Roegiers 
« Prendre le temps ») Auteurs cités par Jérémie Calvin, pasteur de l’Eglise réformée baptiste de Lausanne 
dans sa rubrique « Ne courez pas tout le temps » sept 2017. 
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La Prière du JEUDI...   

   

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu. (chap. 6, 7 - 15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : 

ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous 

avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. 

Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous 

remettons leurs dettes à nos débiteurs. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-

nous du Mal. 

Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre 

Père céleste vous pardonnera aussi. 

Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père 

non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 
 

 

Commentaire: 
Jésus enseigne à ses disciples la prière, donc l’essentiel qui leur permettra d’entrer en contact avec le 

Seigneur. 

La première étape est de se tourner vers Dieu et non de déverser un flot de paroles qui auraient un 

caractère magique ou seraient d’autant plus récompensées qu’elles seraient nombreuses ou 

intelligentes. Non, il s’agit de déposer ses préoccupations au pied de la croix et s’ouvrir à Dieu présent 

dans nos vies et celle des autres présents ou absents, vivants ou dans l’au-delà. 

Dans une deuxième étape, il faut faire une démarche de confiance : comme le peuple hébreu, « Tu me 

mets en chemin, le chemin de ma vie ; donne moi la grâce du jour, ce dont j’ai besoin chaque jour ». 

La troisième étape concerne le pardon : je ferai l’expérience de ton pardon quand je pardonnerai à 

autrui. C’est en fait une dynamique qui conduit à être libre. 

La quatrième étape concerne le mal : « sois là quand le mal que je subis, ou que je cause, me guette, 

dans toutes les formes physiques ou mentales ». 

Et Jésus revient sur le pardon car la clé de notre vie est la réconciliation avec soi-même, avec Dieu, 

avec les autres. Se réconcilier avec son histoire, les événements de nos vies, les blessures voulues ou 

non, les blessures de l’Eglise, de nos familles, de nos milieux d’activité, c’est la porte ouverte à l’amour 

qui libère. 

 (Anne-Marie, 20 juin 2019) 
 

Grains de Vie... 
 « Cette prière contient toutes les demandes possibles ; on ne peut concevoir de prière  

qui n’y soit déjà enfermée. Elle est à la prière comme le Christ à l’humanité »  
 « Le Notre Père » Simon Weill (2017) 
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 Le Témoignage... 
 

 

« L’Espérance du Cardinal » »  Olivier LE GENDRE. 
 

Olivier Le Gendre, écrivain et journaliste français né en 1950 et décédé en 2014, était un grand 
connaisseur des milieux chrétiens où il exerça de nombreuses responsabilités. Il s’était investi 
également dans l’Arche de Jean Vanier et dans le réseau mondial des amis laïcs de l’Assomption dont 
« Assomption Solidarité » qui soutient des projets d'éducation et d'évangélisation à travers le monde. 

Olivier Le Gendre est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’Eglise dont « Confession d’un cardinal » en 2008 et 

« L’Espérance du cardinal » en 2011. 

Il nous a semblé intéressant de relever, de manière trop succincte sans doute, son témoignage exprimé dans 

ces deux livres il y a un dizaine d’années. Chacun pourra ainsi  faire sien  les idées émises et considérer le 

chemin parcouru depuis cette époque. 
 

Sur l’Evangile… 

L’Evangile, à condition que nous le vivions le plus possible et que nous ne l’obscurcissions pas par des 

pratiques, regrets, nostalgie, des restaurations qui feraient perdre de sa force d’attrait… Les valeurs de 

l’évangile, lorsqu’elles sont vécues, sont le seul ferment d’unité entre les personnes, le seul déclencheur 

d’universalité dans le monde. Les valeurs de l’Evangile sont universelles . 

Le chrétien… 

Un fidèle, c’est celui qui invente dans la fidélité, pour faire fructifier (évangile des talents) et qui accepte de 

prendre quelques risques…Il faut nous imprégner de la tradition, valeur inestimable, afin de nous sentir 

libres d’inventer ce qui correspond aux conditions de notre époque 

Dieu n’est pas toujours où nous pensons…Chacun a besoin de purifier son regard pour le distinguer. Il n’est 

ni dans la fureur des ambitions, ni dans l’ouragan des condamnations, ni dans le feu des conquêtes, ni …ni… 

Sur l’Eglise… 

La structure hiérarchique classique  est affaiblie mais jamais les initiatives locales n’ont été aussi diverses et 

vigoureuses…L’église invisible crée un nouveau tissu chrétien… 

Ce qui empêche l’église d’être universelle, c’est qu’elle ne vit pas assez les valeurs évangéliques. Si elle 

vivait mieux les valeurs évangéliques, elle aurait moins de mal à trouver une sorte d’unité avec les autres 

chrétiens d’abord et avec les croyants ensuite et ensuite, pourquoi pas, avec l’ensemble des hommes et 

des femmes de bonne volonté… On ne peut pas prêcher l’Evangile dans la richesse…L’Eglise doit devenir 

pauvre, sinon elle empêche les hommes et les femmes d’entrevoir la Vérité qu’elle annonce…Un des 

risques que court notre Eglise est qu’elle apparaisse comme un contre-pouvoir moral avant d’être 

reconnue comme porteuse d’espérance et témoin de la tendresse de Dieu… 

 Le monde change… 

Un monde unique, éclaté, tout circule à toute vitesse, concurrence effrénée, conflits, inégalités 

manipulations…L’ère technologique, orientée par l’innovation, rétrograde la transmission des valeurs…  

Les chrétiens et l’Eglise ne doivent pas se tromper sur la nature des enjeux qui sont les leurs. Ils ne doivent 

pas se préoccuper d’eux-mêmes, de leur influence, de leur puissance, de leur nombre, mais plutôt de ce 

qu’ils apportent au monde… 

La pratique religieuse… 

 A quoi cela sert-il de pratiquer ? Ce n’est pas une question de servir à quelque chose, c’est célébrer avec 

d’autres, c’est écouter la parole de Dieu, c’est se nourrir de sa présence…Mais alors, pourquoi célébrer avec 

d’autres attire moins de personnes…La réponse, très argumentée est à retrouver aux pages 394 et 396 des 

« Confessions » .../…  (Les ouvrages sont disponibles à la bibliothèque du Prieuré). 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

 « Laïcité du XXIème siècle : une promesse de paix  pour les peuples » 

 par Josiane Wolff. Lundi 29 avril 2019 à 20 H  

 

Trois mots caractérisent Josiane Wolff :  liberté,  action et bienveillance. 
Elle milite avec ferveur pour une totale liberté de penser et de dire, d’échanger, de débattre et d’oser 

confronter les vérités individuelles… En dehors de tout dogme, de toute affirmation dite « fondamentale », 

« incontestable » ou « intangible » émise par une autorité, que celle-ci soit financière, politique, religieuse 

ou philosophique. 

A 60 ans, elle décide de quitter le monde des multinationales pour entrer dans ce qu’elle appelle « la vraie 

vie », et faire bénéficier le monde associatif de ses compétences … 

Elle participe à la création d’une université du 3ème âge, elle facilite l’implantation d’ateliers solidaires. Elle 

invite ses contemporains à oser un regard neuf sur le monde, un regard empreint de bienveillance, sans 

l’obstacle de la pensée formatée et des a priori . 
 

* Croyances et Philosophies .  

 J.Wolff retrace l’historique des cultes 

reconnus et subsidiés en Belgique. La laïcité, 

elle,  a été reconnue par l’état belge en 2002 

seulement comme conception philosophique 

non-confessionnelle dont le poids financier, sur 

base fédérale et provinciale, est de 75 millions 

d’euros. Faisant le tour des croyances 

(Zoroastrisme, Taoïsme, Sikhisme, Shintoïsme, 

Gnostisisme),  J.Wolff y trouverait bien un 

«petit  quelque chose  qui lui plairait » avec des 

manières de voir qui ne sont pas incompatibles 

avec les spiritualités. 
 

* Laïcité : quelques précisions.   

- La laïcité et le surtout le mot - LAÏC OU LAÏQUE – ont amené de nombreuses controverses à travers les 

siècles. En français, le mot signifie toute personne qui n’est ni clerc, ni religieux mais on dira un laïc, une 

laïque. La séparation de l’Eglise et de l’Etat en France amènera le sens nouveau, à savoir, un laïque et une 

laïque. 

Parmi les laïques, nous connaissons les athées  (Dieu n’existe pas, c’est le dogme…), les agnostiques je sais 

que je ne sais rien…), les apathéistes ( cela m’est égal…), les anticléricaux (à bas la calotte…), les croyants 

non-encartés (ils ont leur croyance personnelle…). 

J.Wolff définit la laïcité comme étant « le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits 

humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige 

l’Etat de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs 

et l’exercice du libre examen. » 
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Le principe humaniste… C’est une philosophie de vie où l’humain prime sur le surnaturel, la conscience 

plutôt que Dieu, le bonheur de l’être humain dans sa vie terrestre. La déclaration universelle des droits de 

l’homme en est le « texte sacré ». 

La liberté… Elle se conçoit comme un concept social vécu pour soi-même et pour les autres… Libertés de 

penser, de s’exprimer, de disposer de son corps, d’avoir le  choix, de l’assumer… Liberté d’avoir une 

religion de ne pas en avoir, d’en changer…Construire, défendre, exiger des espaces de libertés… 

Les droits humains… Ils sont fondés sur la Déclaration des Droits de l’Homme qui vise une société juste et 

solidaire, une équité de traitement et le respect des droits fondamentaux. 

L’émancipation… : Ce sont les hommes tous ensemble qui donnent sens à la société, toute forme de 

domination est une entrave à l’épanouissement de l’individu, nul ne peut être inféodé à des dogmes ou 

des vérités toutes faites et chacun doit avoir la capacité de se forger ses opinions propres. L’autonomie par 

l’apprentissage et la responsabilité sont des moyens pour parvenir à l’émancipation. 

La libre pensée….La maîtrise de la pensée se fera sur des faits vérifiables,  une méthode scientifique 

adaptée aux questions non scientifiques et refus de tout dogme. 

Le dogmatisme…Il va bien au-delà de toute référence religieuse car il concerne tout discours qui se veut 

incontestable, qui impose légitimité, évidence, autorité morale, par la contrainte, le conditionnement, qui 

ne supporte aucune remise en question, qui réduit au silence. 

 

* Laïcité organisée . 

 J.Wolff aborde alors l’organisation de la laïcité en Belgique. Le CCL (Conseil Central Laïque) national , son 

aile flamande (UVV, Unie Vrijzinnige Verenigingen), son aile francophone (CAL, Centre d’Action Laïque), les 

régionales par province (Laïcité Liège)°ainsi que diverses associations d’aide aux personnes, d’organisation 

de cérémonies, de Radio, cours de philosophie et citoyenneté, etc…ainsi que des publications, 70 maisons 

de la laïcité en Wallonie et Bruxelles et 30 en Flandre. 

 

* Lois éthiques à l’échelle du Bien et du Mal.-  

Les lois éthiques rassemblent rarement l’unanimité puisqu’il s’agit d’un questionnement permanent sur le 

bien et le mal. Les laïques ont le souci d’aborder ces problématiques  par la pratique du libre examen et 

sous la bannière de la liberté de conscience.  

Sont abordés ainsi les sujets qui fâchent dans notre société et entre les différents cultes : l’IVG, 

l’euthanasie, le péché , le paradis, l’enfer, la femme, la charité Le respect de chacun permettra d’obtenir 

des lois de vie en société qui considèrent les gens dans leur quotidien et dans leurs souffrances. 

 

Et pour clôturer, J.Wolff nous invite « à regarder nos croyances avec nos yeux d’enfants … La laïcité, ce 

n’est pas une conviction, c’est la liberté d’en avoir une…C’est la liberté d’avoir sa propre pensée, sa propre 

croyance, sa conviction en disant à l’état de remplir ses obligations …»   

« Il faut faire l’éloge de la diversité » dit-elle, « et ne jamais cesser de questionner la réalité 

d’aujourd’hui ».   
 

La deuxième partie de la soirée a permis de nombreux échanges autour de différents thèmes : la franc-

maçonnerie , la place des femmes, le cannabis, des droits et devoirs dans la morale laïque.  

A été rappelée aussi l’importance de la conscience… L’expérience individuelle, la vérité intérieure des 

gens…Chacun doit être fier de ce qu’il est…Le respect de chaque conception de pensée…On ne peut 

opposer la foi à la science…Pour  J.Wolff,  « Dieu existe par le fait que des tas d’humains en parlent …»et  

« L’interprétation des textes est dangereuse : elle peut amener à des extrêmes …»  

Et J.Wolff de conclure en remerciant les membres du Prieuré de s’ouvrir aux autres confessions et à la 

laïcité et ainsi d’entendre l’avis des autres. (A.D.) 
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   La parole aux lecteurs... 
 

 

A propos d’Olivier Le Gendre  (Témoignage page 5) :  
 

« Je salue en lui le chrétien libre mais avec loyauté, critique mais sans méchanceté, profond mais nullement 
pédant. Que l’on partage ou non chacune de ses analyses sur l’avenir de l’Eglise, personne ne peut douter qu’il 
agissait et écrivait en authentique disciple du Christ. Je suis de ceux qui pensent que « son » Cardinal est une 
création de fiction, fondée sur des échanges avec divers princes de l’Eglise. » (Abbé Eric de Beukelaer.) 
 

Je le dédie à mes amis …                 La vie sur terre est un passage 
        L’amour est un mirage, 

                Mais l’amitié est un « Fil d’or » 
                 Qui ne se brise qu’à la mort. 

 

                   Tu sais ! l’enfance passe, 
         La jeunesse suit, la vieillesse la remplace 
                  Puis  la mort nous ramasse… 

 

         La plus belle fleur du monde perd sa beauté, 
         Mais une amitié fidèle dure pour l’éternité. 
         Vivre sans amis, c’est mourir sans témoin. 

 

        Auteur inconnu.  (Texte proposé par Myriam.) 
 

L’ECOUTE…(proposé par Maurice)                    L’écoute 

conduit votre esprit, 
conduit à la foi, 

conduit au dévouement, 
conduit à entretenir la joie, 

conduit à atteindre l’équilibre, 
conduit à développer la sagesse, 
conduit à repousser l’ignorance. 

C’est la torche qui chasse l’obscurité 
de l’ignorance et qui enrichit 

en permanence notre mental. 
Personne ne peut voler cette richesse. 

C’est la richesse suprême. 
DALAI-LAMA 

Heureux avec moins. 
 

Une galerie de portraits de porteurs d’initiatives engagés dans la réduction de leurs besoins  
Ce DVD rassemble le témoignage de 34 femmes et hommes qui racontent leur sobriété heureuse. 
Derrière ces témoignages, une invitation à ralentir, repenser son présent, et revoir ses modes de 
pensée... et donc à vivre plus simplement. 
 

Des initiatives de réduction des dépenses et besoins…des informations sur le contexte de ces 
initiatives (causes, mise en place, etc.). 
Durée : 60 minutes  
Réalisation : Mathias LAHIANI, Pauline ORAIN  Production : ON PASSE À L'ACTE !, KAIZEN MAGAZINE 
https://www.ecrandespossibles.be/projection  (transmis par Myriam) 
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Coups de 

ciseaux... 
 

ND de Paris : un symbole à transfigurer. 
((Fr Michel VAN AERDE o.p. Dimanche 28/4/2019) 

…La voûte à ciel ouvert, je la laisserais béante, 

au moins à un endroit…pour laisser entrer la 

lumière le jour et voir les étoiles la nuit… 

Pour être pleinement résilients, faisons de ce 

deuil un symbole de rebond. Que l’on vienne 

s’émerveiller de nos cicatrices transfigurées, 

que l’on mette le doigt dans ce cœur transpercé, 

pour croire sans effort que la beauté peut 

sauver le monde, en tout lieu, en tout temps. Les 

dommages sont terribles mais ils ne sont rien 

en proportion de certaines catastrophes 

naturelles ou de certains désastres humains 

comme celui de Fukushima ou de ces multiples 

guerres que nous peinons à éteindre aussi. En 

ce lieu limité, circonscrit, isolé dans son île 

minuscule, au plein cœur de Paris, Notre Dame 

est une véritable œuvre d’art, de foi, d’histoire…! 

 

Google, le Vatican du GSM. 
« Google excommunie Huawei » 

Quel curieux terme 

« excommunie » ! Google, c’est une 

religion ? Une secte ? C’est le Vatican 

du GSM ? Il y a un « Google 

Pape ? »Avec une mafia de 

cardinaux… Ses adeptes en tout cas 

sont des milliards et tous très 

pratiquants. A quand des 

béatifications Google, genre saint 

Larry Page ou saint Sergey Brin, ses 

fondateurs ? Ils auront leur culte 

comme l’a déjà saint Steve Job. Un 

truc sympa quand même, ce serait 

des jours fériés Google ! (Xavier 

Diskeuve, DEUZIO 25/5/2019) 

 

« Il était une fois, en 2014 … » 

Dans son dernier roman « L’école des 

soignants », Martin Winckler, 

médecin et écrivain français installé au 

Québec imagine un hôpital où la 

hiérarchie entre soignants est abolie 

et les soignés placés au cœur des 

décisions. « On ne peut pas soigner 

dans une relation de pouvoir » (En 

Marche, 16/5/2019) 
 

« L’impatience est désormais la 

règle … » 

Attendre un instant, une minute, une 

heure, un jour, une semaine… 

L’impatience  est désormais la règle 

et pas seulement dans le cercle des 

loisirs ou sur la route aux feux 

tricolores... Attendre, frustrant !!! 

Les aspérités et rituels entourant la 

condition humaine sont gommés 

pour ne pas entraver une stimulation 

permanente. On fuit les contraintes, 

le temps perdu, tout ce qui nous 

distrait de la distraction, comme le 

poids du deuil, « qui est pourtant 

normal d’un point de vue affectif » 

… « Il y a une demande sociétale de 

limiter les manifestations du chagrin 

liées à la perte d’un être cher »  

observe Marie-Frédérique Bacqué, 

professeure en psychopathologie. 

(Laurent Raphaël, Focus 30/5/2019) 

 

Entre conscience et esprit critique. 

Neurologue, Steven Laureys compte parmi les 

spécialistes mondiaux des altérations de la 

conscience, en particulier chez les patients dont 

le cerveau est sévèrement lésé. Il souligne la 

difficulté d’établir un diagnostic. « Il faut 

privilégier la médiation plutôt que la justice ». 

Mais parce que la science ne peut répondre à 

tout, le professeur invite chacun à exprimer- 

de préférence par écrit – son souhait de fin de 

vie et à identifier un « mandataire de santé ». 

Il s’agit d’une personne de confiance qui se 

fera notre porte-parole en cas de 

pépin…(Nancy Goethals . Dimanche 2/6/2019) 
 

L’art d’être grand-mère » 

D’une portée universelle, le dernier 

livre d’Annemarie Trekker revêt une 

dimension personnelle, puisque 

« Naissance d’une grand-mère » 

concerne directement les relations 

tissées par l’auteure et ses petits-

enfants, au nombre de cinq. 

Discussion à bâtons rompus autour 

de la maternité. 
 

Recrutement de bénévoles pour les 

écoles. 

En Belgique, l’histoire a fait que 

l’enseignement catholique est 

étroitement lié au milieu 

associatif. Les pouvoirs 

organisateurs ont cruellement 

besoin de bénévoles pour mener à 

bien leur mission. Un appel est 

donc lancé pour renouveler les 

forces vives et renforcer les 

équipes actuelles. (Dimanche 
5/5/2019) 
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Des religions en dialogue. 

Pendant une matinée, les élèves du collège 

Sainte-Véronique de Liège ont ouvert le 

débat avec un représentant juif, musulman 

et catholique. Larges échos au micro 

d’Anne-Françoise Beaudrap dans l’émission 

« Il était une foi… » du 28 avril sur la 

Première. A revoir sur Auvio ! 
 

La bénévolence, pour « aimer à 

bout touchant ». 

Penser à autrui avant soi-même, 

accorder davantage d’attention, tel 

est l’objectif affiché par la 

bénévolence. Mieux que 

bienveillance, la bénévolence est la 

forme d’amour de proximité la plus 

ouverte au plus grand nombre 

.(Patrick Tudoret, Dimanche 

16/6/2019) 
 

Comment redonner le goût de la 
liturgie chrétienne ? 
Dans la liturgie, c’est tout l’être qui est 
convoqué, appelé à participer dans ses 
dimensions affectives, cognitives et 
sensibles. Il faut donc proposer des pistes 
pour redonner le goût à la liturgie en 
tenant compte de ces trois aspects…La 
dimension sensible est tout aussi 
importante que les deux autres pour 
pouvoir y répondre.(Dimanche, 16/6/2019) 
 

VERONIQUE MARGRON. 
Prieure provinciale de France des 
Sœurs dominicaines, cette religieuse de 
61 ans appelle à mettre fin à l’entre-soi 
dans l’Eglise catholique, au nom de la 
transparence et de la démocratie. 
(L’Appel , mai 2019). 
 

L’Esprit Saint et les politiques. 

Le puzzle Belgique présente cette 

particularité d’avoir des élus à foison. Il 

y a ceux, trop nombreux à énumérer, 

venus au nom du père dont il hérite 

parfois du maroquin. 

Il y a ceux, plus médiatiques, arrivés au 

nom du fils, bon petit Dia ble rouge par 

exemple. Il y a ceux, issus au nom de 

l’esprit, quelle qu’en soit la couleur, 

ces jeunes qui viennent de prêter 

serment, empreints d’une candide 

bonne volonté. 

Pour tous, entonnons à l’unisson un 

solide : « Viens esprit créateur, visite 

les esprits des tiens !» Amen. ( L’Avenir, 

16/6/2019, Courrier des lecteurs)



 

De ci... de là...! 

  

***    "Le vrai paradis, c’est peut-être l’amour partagé »    Michel SERRES. 
 

 

Un "immortel" s'en est allé… L'écrivain philosophe Michel Serres, membre de l'Académie française depuis 

1990, est décédé le 1er juin dernier à l'âge de 88 ans. Ce philosophe des sciences était un esprit curieux, 

humaniste et optimiste dont la vocation avait émergé en réaction à l'explosion de la bombe d'Hiroshima. 

Passionné notamment par l'écologie et l'éducation, l'académicien familier du grand public s'est intéressé à 
toutes les formes du savoir, anticipant les bouleversements liés aux nouvelles technologies de la 
communication. 
« Moi j’aime bien courir le vaste monde car le monde est beau, il vaut le déplacement et c’est peut-être le 

monde qui est le paradis. Parce que ce monde-là, le paradis, il y a des déserts, des glaciers, des océans, des 

iles perdues, l’espace inter-sidéral, etc…Bien sûr, sans traverser ce monde, on n’aura pas de risques parmi 

les filous, parmi les croquants, parmi les méchants mais il n’y aura pas de récits non plus, pas 

d’aventures…Et du coup, qu’est-ce que c’est le paradis, c’est délaisser tout trésor convenu et courir 

l’inconnu. Cela dit, il y a un petit secret tout de même, c’est que le vrai paradis, c’est tout de même l’amour 

partagé ! »  (France Culture 2/6/2019) 

« L’optimiste est resté un candide, et donc un imbécile, alors que le pessimiste serait celui qui voit clair. 

J’assume de passer pour un imbécile » Michel Serres. 
 

***    Trois signaux pour évaluer la bonne santé d’une paroisse. (ou de notre Prieuré ? ??) 

Lors de sa visite dans la paroisse romaine de San Giulio, le 7 avril 2019, le pape François a donné trois 
« signaux » qui « montrent qu’une paroisse se porte bien ».  Mais quels sont-ils? 
 

La prière Le premier signal, a-t-il expliqué en rencontrant les 
membres de Caritas et les personnes aidées, « est la prière » : « une 
paroisse qui prie, les gens viennent prier et prient aussi chez eux. 
C’est le premier signal ». 
« Ici, est-ce qu’on prie ou non ? a-t-il demandé. Parce que la prière 
transforme tout, tout. » 
 

La charité en actes. Le deuxième signal, a ajouté le pape, « c’est la 
charité des faits, ce que vous faites. Se préoccuper des besoins de ses 
frères, de ses sœurs, des familles… Y compris les besoins cachés, que l’on ne montre pas par honte, mais ils 
existent, il y en a beaucoup… une charité active, la charité du ‘oui’ : ‘oui, je fais cela’, du ‘oui’, active ». 
 

La charité en mots « Et le troisième, a-t-il conclu, est la charité passive. Que signifie ‘charité passive’ ? Que 
vous vous aimiez et ne vous critiquiez pas entre vous. C’est une maladie trop grave, le ragot, et quand il y a 
des ragots dans une paroisse, la paroisse ne va pas bien. C’est un vice qui entre subtilement : apporter une 
nouvelle pour dire du mal des autres… Non, s’il vous plaît, cela ne va pas. »  (Source: Zenit.org – Illustration: 
pixabay CCO) 
 

***    BESOIN DE CROIRE… Hicham Abdel Gawad, dans L’Appel, Mai 2019. 

La croyance échappe au contrôle de l’esprit : elle prend naissance dans l’intimité des émotions de l’individu 

et répond aux tensions que la vie lui inflige. La croyance ne rend ainsi aucun compte à la raison d’un esprit 

pensant, elle répond aux convocations d’un cœur qui cherche à se raccrocher à plus haut que lui. On ne 

choisit pas de croire ou de ne pas croire : on ressent dans son for intérieur le besoin de croire…ou non. 

Si la croyance est un phénomène du cœur qui échappe à la volonté humaine, on peut alors comprendre le 

verset du dieu qui guide comme un rappel que ce n’est pas l’Homme qui choisit Dieu… 
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mais bel et bien Dieu qui choisit l’Homme ! Il s’agit sans doute d’une idée difficile à admettre dans une 

société de consommation où l’individu est toujours sensé choisir ce qui lui sied le mieux. Mais dans une 

optique plus théologique, Dieu en tant que Sujet Absolu ne saurait être réduit à l’état d’objet que l’on 

choisit ou délaisse. 

La croyance est en vérité la nostalgie qu’éprouve un cœur qui écoute le monde et comprend que son 

origine est ailleurs…Il s’ouvre ainsi la possibilité d’être choisi par Dieu… 

 

***    CROIRE… Nicolas VADOT. 

« On peut afficher de belles valeurs chrétiennes sans croire. C’est ce que je tente de faire dans mon 

quotidien ». Nicolas Vadot, citoyen du monde, revendique la qualité de dessinateur de presse, talent qu’il 

exerce dans les colonnes de L’Echo et du Vif-L’Express. 

 «  La croyance n’est pas une vérité. On a la certitude que l’homme existe mais pas Dieu. La religion est selon 

moi politique et elle peut conduire à des actes épouvantables comme l’a démontré l’Histoire. La laïcité est la 

liberté de croire ou de ne pas croire. La religion peut apaiser comme un médicament certaines souffrances 

mais elle ne peut être imposée. Je suis athée, ma mère est catholique pratiquante, ma femme anglicane et 

nous vivons dans le respect total de nos convictions. Je trouve ridicule aussi la disparition de toute 

connotation religieuse pour qualifier les vacances scolaires. Noël et Pâques font entièrement partie de nos 

racines judéo-chrétiennes, il me semble. »  (Hervé Gérard, Dimanche 9/06/2019) 

 

***    Cultiver la BIENVEILLANCE. ( 12 juin 2019 par Sophie Delhalle . Cathobel) 
 

Lancé le 27 mai dernier, le Réseau Bienveillance – pour soi et pour les autres – a pour ambition de créer les 
conditions du possible, de façon à ce que la bienveillance se répande dans le monde. André Frisaye, son 
concepteur, nous en dit plus. 
 

Enseignant aujourd’hui à la retraite, André est depuis 
toujours investi comme bénévole pour combler les 
« manquements de la société ». Aider les autres est donc 
vital pour lui.  
Homme d’intuitions, il a été fortement marqué par les 
échanges politiques – souvent peu bienveillants – lors de ces 
dernières élections. « Le monde politique manque 
cruellement de bienveillance. Et la société aussi. » constate 
André.  
 

Bienveillance = Amour  
Thérapeutes et coachs principalement réfléchissent donc ensemble à ce qu’ils peuvent proposer pour aider 
tout un chacun à comprendre ce qu’est la bienveillance et surtout la mettre en pratique. Il s’agira aussi de 
proposer des conférences et diverses activités pour initier à cette notion de bienveillance. Mais c’est quoi 
au juste, la bienveillance ? « En discutant avec une amie, raconte André, nous en sommes arrivés au constat 
que le monde a besoin d’Amour. Nous aurions donc pu appeler cela le Réseau Amour. Mais, dans notre 
société, cela n’est pas porteur et on nous aurait pris pour des naïfs. La bienveillance, c’est l’amour qui porte 
un autre nom.  
 

Remettre la bienveillance au goût du jour, en voilà un défi de taille ! 
Pour ce faire, le réseau s’emploiera donc à tisser des liens entre les différentes initiatives de bienveillance 
avec lesquelles il coopère. 
 

Envie de découvrir ou de rejoindre ce réseau unique ??? Rendez-vous sur leur site et sur leur blog ou sur 
https://operationsourire.jimdo.com/ 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré... 

  

Coupe d’été… 
Ils ont été radicalement élagués les tilleuls à l’entrée du Prieuré fin 

mai dernier. On se sent tout nu ! L’illustration en couverture est donc 

un « souvenir » ! Il est vrai que leurs nombreuses branches basses 

recouvraient les toitures du presbytère et de la salle du Prieuré. Ce 

n’est jamais bon et la commune de Tinlot a ainsi répondu à la 

demande du Conseil de fabrique de Scry puisque ces arbres 

remarquables ont grandi côté place du village. C’est l’entreprise 

« L’Ecureuil Vert » qui a effectué le travail. 

Vous remarquerez aussi sur cette photo les quatre balises placées à 

l’entrée devant le portail pour signaler le passage à préserver pour 

entrer dans la cour intérieure. Trop souvent , malgré les signaux au 

sol, un mauvais stationnement en empêchait l’accès. Des gens 

« distraits » sans doute… 

 

Vivre ensemble une journée avec Marie. 
par l’apostolat marial montfortain et la revue Médiatrice et Reine. Le 23 mai de 10 à 16 h. 

 

En collaboration avec l’UP du Condroz, le Prieuré Saint Martin accueillait Sœur Monique et Madame Sabine 
Sneessens pour animer cette journée. Après avoir fait connaissance, c’est avec beaucoup d’attention que 
nous savourons leurs paroles nous faisant découvrir ou approfondir la relation entre Marie et l’Esprit-Saint. 
 
Le 1er miracle de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c’est Marie. Dès l’Annonciation, l’Esprit est en Marie. Elle 

qui a porté Jésus est le Vrai Tabernacle. Là où on voit le St Esprit, on voit Marie : elle ne vient jamais seule. 

Dieu a voulu avoir besoin de Marie. Au début et encore maintenant, elle ne cesse d’intercéder (Médiatrice). 

Dans l’Ancienne Alliance, Dieu a déjà donné des grâces mais à partir de Marie, c’est un torrent de grâces que 

Dieu déverse sur l’humanité.  

Le 1er miracle de Jésus, c’est à Cana par Marie. Marie est en lien avec la Sainte Trinité aujourd’hui encore : 

Marie, Fille bien-aimée de Dieu le Père, Mère admirable de Jésus : Dieu, le Fils et Epouse très fidèle de 

l’Esprit-Saint. (Les Montfortains reprennent ces 3 invocations dans les 3 premiers Ave en récitant le 

chapelet). 

Marie nous rassemble en Eglise comme elle le fit avec les apôtres et disciples de la Résurrection à la 

Pentecôte. Aujourd’hui, Marie rassemble encore beaucoup de croyants et non-croyants dans les nombreux 

sanctuaires mariaux de par le monde. 

Comme nous le rappelle un chant : Marie, témoin d’une espérance, …au sein du peuple de l’Alliance, tu nous 

fais signe d’avancer toujours plus loin… Marie est le chemin qui nous relie au Père, au Fils et à l’Esprit. 

N’ayons pas peur de nous abandonner en Marie ! Lui dire « oui » comme elle l’a fait à Dieu. Allons à elle 

comme nous sommes, pas besoin d’être parfaits !  Prenons-la chez nous et exposons-lui simplement nos 

manques comme elle l’a fait à Cana à Jésus.  

Ce temps d’enseignement s’est prolongé par l’Eucharistie.  
 

Après un pique-nique bien sympathique, chacun a pu partager son ressenti, son expérience en toute 

simplicité de cœur avec ses propres mots. Nous avons retenu : vivre la parole de Jésus : « Aimez-vous 

COMME je vous aime » comme Marie avec nos frères proches ou lointains ; voir en chaque homme le visage  
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du Christ ; difficulté de pardonner, besoin de l’Esprit-St pour y arriver ; consacrer une journée à Marie  

en offrande pour personne malade ; supplication en pleurs devant icône de Marie exaucée (tabagisme) ; 

présenter les problèmes à Marie et au Seigneur et 

les laisser agir en confiance ; changer sa façon de 

prier ; c’est aller au bout de l’amour qui sauve et 

non la crucifixion ; importance de se consacrer à 

Marie qui fait son travail en nous ; Marie 

transparente de Dieu comme un vitrail, nous 

disons Marie, elle dit Dieu ;  Importance de l’Esprit 

de Dieu dans ma vie, ma prière : Je te salue Marie, 

Mère de Dieu, maman de Jésus, …. Prends ma 

Médiatrice ; Marie et Jésus sont indissociables : en 

prière devant Marie, voir l’ostensoir ; N’ayons pas 

peur, laissons-nous conduire ; pratiquer l’amour 

fraternel ; prier en travaillant ; approfondir sa foi par une formation chrétienne permanente… 
 

Cette belle journée mariale ensoleillée s’est clôturée par la récitation du rosaire en un chapelet à la manière 

montfortaine en ajoutant une phrase pour chaque mystère dans des « Je te salue Marie » (Ex : pour 

l’Annonciation : Je te salue Marie, … toi qui a dit « oui » à l’ange Gabriel,… » 

Les 24 participants ont beaucoup apprécié cette rencontre conviviale, chaleureuse et priante. (Myriam) 
 

Pèlerinage à LOURDES du 30 mai au 7 juin 2019. 

C’est avec un beau ciel bleu que nous quittons le Prieuré pour notre pèlerinage annuel. Après une première 

halte au Musée de l’Armistice à Compiègne, plus connu pour la signature de l’Armistice du 11 novembre 

1918 que pour celle du 22 juin 1940 (capitulation de la France),  nous reprenons la direction de Tours. 

Le lendemain matin à l’issue de l’eucharistie célébrée par René dans la crypte de la basilique St-Martin,; visite 

libre de Tours avec par exemple la cathédrale et ses vitraux remarquables. Début d’après-midi, nous prenons 

la route de Candes-St-Martin, village où St-Martin décède en 397.. Après une mini croisière sur La Loire, 

visite de la collégiale St-Martin. 

Dimanche matin, nouvelle journée de transition à destination de Lourdes. Arrivés vers 11H30 à Saintes, nous 

partons à la découverte de St-Eutrope, 1° évêque de Saintes et martyr, où  nous assistons à la messe à la 

Basilique. Ensuite, nous reprenons la route sous une chaleur de plus en plus accablante. Arrivés à Lourdes en 

début de soirée, bon nombre de pèlerins se dirigent vers le Sanctuaire pour assister à la procession aux 

flambeaux. 

Le lendemain, après la célébration dans la chapelle de l’hôpital civil où Bernadette fit sa profession de foi, 

Fernand nous guide vers la maison natale des Soubirous et ensuite, le « cachot » qui servit d’habitation suite 

à la perte d’emploi du papa de Bernadette. L’après-midi, deux chemins de croix nous sont proposés, l’un 

dans la prairie (animé par Fernand) et le second sur la colline. (animé par René). Le restant de la journée, 

visite libre des différents sites. 

Mardi, à l’issue de l’eucharistie célébrée par Fernand à l’hospice Notre-Dame des douleurs, un rendez-vous 

est donné l’après-midi soit pour la visite du Pic du Jer ou la visite du musée de Bernadette commentée par 

Fernand. 
 

Nous quittons Lourdes au petit matin de mercredi sous une petite pluie fine en direction de Cahors où nous 

sommes attendus à la Cathédrale St-Etienne qui fête cette année son 900° anniversaire et où est proposée la 

vénération de « la Sainte Coiffe », linge qui aurait recouvert la tête du Christ à sa mort. Après le diner, sous 

une pluie plus abondante et un ciel de plus en plus couvert, nous décidons de changer de programme.  
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C’est ainsi que nous sommes chaleureusement accueillis dans une distillerie artisanale de liqueurs de vieilles 

prunes et de noix. A la fin de la visite guidée, nous avions droit à une dégustation de leur production. Début 

de soirée, le temps semblant se rétablir, décision fut prise de reprendre la direction de Rocamadour le 

lendemain matin. 

Jeudi matin, la visite du 

Sanctuaire et du site 

remarquable de 

Rocamadour perché à 

flanc de colline, se déroula 

sous un soleil des plus 

généreux à la satisfaction 

générale. Ensuite, nous 

prenons la direction du 

Centre Bernadette 

Soubirous à Nevers où vu 

le retard engendré, nous 

arrivons tout juste pour 

célébrer l’eucharistie à la 

chapelle où se trouve « la châsse de Sainte Bernadette».A l’issue du souper et suite à une petite mise en 

scène, nous décidâmes de retourner le lendemain au centre Bernadette  à la recherche … du carnet de 

pèlerin de notre Padré Rénato.  

Vendredi, en pénétrant dans le sanctuaire, le carnet « égaré » réapparut comme par enchantement dans le 

sac de notre Padré. Après une visite au pas de course, nous reprenons le car en direction de Vézelay. Suite à 

des travaux, nous arrivons avec une heure de retard, et oh surprise, une mauvaise communication au 

secrétariat de la Basilique Marie-Madeleine, nous fit encore perdre une demi-heure. Après la célébration, 

nous écourtons la visite de Vézelay, haut lieu de croisement des pèlerins en route vers les chemins de Saint-

Jacques de Compostelle. 
 

Il est grand temps de reprendre la route en direction du Prieuré. Le voyage se déroule sous un temps 

pluvieux, entrecoupé d’éclaircies mais dans la bonne humeur et un esprit de fraternité, avec la satisfaction 

d’avoir passé de nouveau un excellent pèlerinage.  
 

Mais lors de la dernière halte, une terrible nouvelle vint anéantir un papa et une maman de notre 

communauté . . . de notre famille. C’est dans un silence pesant mais au combien respectueux que se termina 

notre voyage avec un sentiment de doute, de tristesse . . .  de rage !  

« Puissent la prière et la foi, aider Béatrice et Jean-Jacques à vivre ce drame. Ne les oublions pas dans nos 

prières et dans notre quotidien. » 

 Souvenons-nous . . . « Saint Martin veille et prie ! »     (Jean-Marie).             
 

Grains de Vie... 
« Un jour l'amour a dit à l'amitié : Pourquoi existes-tu puisque je suis là ? 

L'amitié lui répond : Pour amener un sourire là ou tu as laissé des larmes. » 

                           Votre Abonnement "RENCONTRE 2019"  …                        

Vous êtes nombreux à avoir renouvelé votre  abonnement  2019.   
Merci à eux qui le feront dans les prochains jours….Point rouge= abonnement à renouveler ! 

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 €. 
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Nos infos... 
 

- La Bibliothèque du Prieuré:                Nouvel horaire !!!!!!!! 

                            le 1er mercredi du mois de 16h à 17 h 45. 

(ou sur RV à prendre avec Jeanne au 085 / 51 22 69, les jours ouvrables de 16 h à 17 h 

  Quelques livres sortis en librairie : 

* Annemarie TREKKER: "L’art d’être grand-mère» L’Harmattan. 

 * Patrick TUDORET : "Petit traité de bénévolence » Ed. Tallandier.. 

* Arnaud JOIN-LAMBERT: "Sacrès objets" Editions Bayard. 

* Maud ROGIERS : « Prendre le temps » Alice Jeunesse. 

GRAND MERCI  à Jean pour toutes les années passées à la Bibliothèque depuis sa mise en route ! 

 

- 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 12 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 . 

Les prochaines soirées de la « Prière de Taizé » se dérouleront 

le dimanche 8 septembre 2019 de19 h à 20 h. à l’église de Villers-aux-Tours 
Répétition des chants à partir de 18 h 30. 

Invitation à tous et toutes. Infos complémentaires auprès de Jean-François (0474 / 21 93 09) 
 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières"  

de :  Geneviève KERSTEN de Huy ; de Jean RAVET de Nandrin ; de Jean-Louis HUCHANT de Nandrin ; 

de Guy HUYGEN de Fraiture ; .de Suzanne FABRY de Huy ; de François 

SOTTRE de Soheit-Tinlot ; de Mme LAMBERT de Leuze ; de Jérémy  

MOLLE de Fraiture. 

* Nos meilleurs voeux de bonheur et Bienvenue à YANIS le petit-fils de 
Anna Maria Wilisky  et à GASPARD  qui  lui aussi fait la joie de ses grands 
parents MC et André Dumont de Scry. 
Félicitations aux parents. 
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- 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 

Une nouveauté : la sélection PRIEURE ST-MARTIN, vin du pays d’Oc - cépage syrah, vin rouge AOC :         
                                                                                                    8,50 € la bouteille (La caisse de 12 : 95 €) 

En  vente à l'Accueil du Prieuré ou à la Bibliothèque les jours d'ouverture. 
ou sur commande au 085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 0497/760766. 

 

Septennales de HUY. 

 

Si les principales manifestations des Septennales se déroulent autour du 15 août, diverses activités, 

festivals de chorales ont déjà démarré. Les expositions sont ouvertes et notamment celle consacrée à 

« Maryam, Marie dans l’art du Val Mosan », l’exposition majeure de l’Année Septennale et une des 

pièces maîtresses du programme des festivités de l’Année. 
 

Vous y découvrirez la statue de Notre Dame de Tillesse appartenant à la 

Fabrique d’Eglise de Scry.La « Sedes Sapientiae » dite Notre-Dame de 

Tillesse,  provenant d’une chapelle proche du château de Tillesse,  

propriété de l’abbaye du Val Notre-Dame à Antheit. Bois polychrome; h. 59 

cm. XIVe siècle. Polychromie, ors et attributs du XXe siècle. © IRPA 

M046250’70. 

Ouverture de l’exposition à la collégiale:  

jusqu’au dimanche 8 septembre 2019, de 13 h à 18 h,  sauf le lundi,  
 

Décès de Jean Vanier, fondateur de l’Arche.  
 

Jean Vanier est décédé à l’âge de 91 ans. Le Canadien a fondé les communautés de L’Arche (1964), 
puis celles de Foi et Lumière (1971), autour de l’exclusion dont sont victimes les personnes qui 
souffrent d’un handicap mental.  
« Philosophe, auteur, guide spirituel et moral, fondateur de 
communautés accueillant des personnes avec et sans handicap 
intellectuel… »,  Jean Vanier était « avant tout, disciple de Jésus 
et artisan de paix »,  
Ce fils d’un Gouverneur général du Canada aurait pu prétendre à 
un grade élevé dans la marine… Il aurait pu également faire une 
belle carrière universitaire après sa soutenance de thèse sur 
Aristote. Il a été un professeur de philosophie passionnant et 
stimulant… Il a revu sa compréhension de la réussite. Pour lui, il 
était question de relation et non de la « tyrannie de la normalité 
» comme il l’a exprimé plus tard. 
Jean Vanier fait figure – aux côtés de Mère Teresa, de l’Abbé Pierre ou de Sœur Emmanuelle – de 
prophète dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l’argent…Ayant renoncé à toute 
quête de pouvoir et de statut, il rencontra des personnes en situation de handicap intellectuel, et 
découvrit  alors une plénitude de vie et de joie dans la simplicité de la vie quotidienne partagée avec 
ces personnes. 
L’Arche compte aujourd’hui 154 communautés (dont 4 en Belgique) dans 38 pays ; Foi et Lumière 

1500 communautés (dont 35 en Belgique) dans 83 pays. (7 mai 2019  Cathobel) 
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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… 

                                                    Reprise le lundi 9 septembreà 14 h. 
Matériel de base à apporter:  
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 au Jardin"  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:      23 juillet  – 27 août – 24 septembre  2019 
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 
 

* « Lecture partagée et commentée » :             « Laudato Si »    du pape François                   
 

                     les 3 émes lundis du mois de 20 h à 22 h :  lundi 15 juillet – 19 août – 16 septembre. 
                                                                   

L’encyclique constitue une étape nouvelle dans la pensée sociale de l’Eglise. Laudato si porte un regard 

critique sur l’évolution des sociétés globalisées, sur le néo-libéralisme triomphant et sur la croyance naïve dans 

les vertus du marché et du progrès technique. 

 Laudato si est un appel à une révolution écologique, un changement de 

paradigme, c’est à dire un changement de nos manières de pensée, de notre 

regard…. 

Ce nouveau paradigme demande de bâtir de nouveaux modèles de 

développement, …le vrai progrès consiste à augmenter la qualité de la vie. Voilà un 

vaste domaine de recherche ouvert : comment définir la qualité de vie ? comment 

la mesurer ? comment la faire croître ? etc. 

Le pape François appelle à abandonner les logiques de domination, d’exploitation, 

de gaspillage, de prédation, les cultures du déchet… au profit de logique de don, de 

beauté, de qualité de vie, de spiritualité…  

Invitation cordiale ! Infos Myriam 0479/665405  
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DIMANCHE 1er septembre 2019 à 14 heures 

« Balade familiale d'été  

                                de St Martin à St Martin »  

 

Profitons de la dernière après-midi de vacances, pour un moment de 

détente  et de rencontres en familles...entre amis et connaissances... 

Jeunes et Moins Jeunes, seul(e) ou accompagné(e) … 

                Une marche tout à son aise…  

de l’église de Nandrin à l’église de Tavier (6 km) 

suivie d'un petit goûter au Cercle St Barbe de Tavier  

Sur les chemins de la Vie... Quelques moments agréables de rencontres, de partage, d'échange, 
de réflexion peut-être avec quelques petits jeux et animations en chemin... 

Invitation cordiale à chacune et chacun ! 
Pour prévoir le goûter en suffisance...et organiser le co-voiturage,  

merci d'annoncer votre présence à Françoise au 085/511458 ! 

Rendez-vous 13 h 45à l’église de Nandrin ! . 
 
 

Lundi 16 Septembre 2019 
 

«  Je n’aime plus la mer » un film documentaire d’Idriss Gabel 
 

En matinée:  projection  pour les écoles, et aussi pour les parents et grands-parents 

              suivie d’un débat avec le réalisateur 

Le soir 20 heures :   Forum pour grand public avec projection (durée 1 h 08) et échanges. 

   Débat avec le réalisateur. 

 Idriss Gabel nous parle de l’exil du point de vue des enfants. Un documentaire touchant qui pose un regard 
attentionné sur cette tranche d’humanité déracinée. 
 
« Nous sommes au centre d'accueil "Le relais du monde" de Natoye entre Namur et Ciney. Durant un an, le 

réalisateur a suivi les enfants du centre dans leur quotidien, apprenant à les connaître, installant 

consciencieusement avec eux une relation de confiance, avant de commencer à les filmer.  

  

Les enfants viennent d'Afghanistan, d'Erythrée, d'Irak ou de Syrie, et ont un point commun : ils ont fui la 

guerre, la persécution ou des situations d'extrême pauvreté. Ils racontent chacun à leur tour le parcours qui les 

a menés jusqu'en Belgique, et plus particulièrement la manière dont le trajet s'est déroulé car, sous la 

protection de leurs parents, ils ont peu d'informations détaillées sur les raisons de leur départ… » 

Un thème particulièrement interpellant ! A VOIR assurément !!! 
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""RREETTRROOUUVVAAIILLLLEESS    
 

AAUUTTOOUURR    DDUU    PPUUIITTSS""  

  
 

 

 

 

 

 

 

au Prieuré.   
 
           Dès 12 h00 : Verre de l’amitié offert. 

 

           Dès 12 h30 : Buffet campagnard 
Menu adulte : 20€   Menu enfant : 10 € (moins de 12 ans) 

Dessert et café compris. 

Boissons à prix démocratiques 

 

Réservation indispensable avant le 23 juillet chez: 

Omer Dubois : 086/34 45 06 
Marie-Rose Kinet :083/63 34 87 
Josette Paris : 0479/ 41 91 93 
Françoise Reginster : 085/51 14 58  
Josy Noiset : 085/51 26 46 
Myriam Deflandre : 085/51 23 05 
 
Ou par mail : 
- francoise@prieure-st-martin.be 
- myriam@prieure-st-martin.be 
- josy@prieure-st-martin.be 
 
 
Pour faciliter la tâche des organisateurs, merci d’effectuer le paiement de vos repas, au préalable, 
sur le compte N° BE66 0012 3168 1243 en inscrivant votre nom et le nombre de menus enfants et 
adultes. 
 
Et si vous ne pouvez être des nôtres, un versement au compte ci-dessus contribuera à soutenir 
notre Prieuré Saint Martin ! MERCI ! 
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Poème à Marie. 
 
 

 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

Que je suis votre fils et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

  

Midi ! 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, mais seulement chanter 

Parce qu'on a le cœur trop plein, 

Comme le merle qui suit son idée 

En ces espèces de couplets soudains. 

  

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier 

Et dans son épanouissement final, 

Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin 

De sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes 

La Mère de Jésus-Christ, 

Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 

Et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, 

L'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, 

Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir 

Les larmes accumulées, 

  

Parce qu'il est midi, 

Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, 

Simplement parce que vous êtes Marie, 

Simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

 

Paul Claudel 
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