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Le puits au jardin

Chaque matin :
-

Les Laudes à 7 h 30 .à l’oratoire du Prieuré ,
Le MARDI, à la chapelle chez Jean-François (Seny) .

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 ouvert 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 ce nouveau numéro de la revue!
2.

Editorial...
« L’expérience de nos fragilités…»
Il n’y en avait plus que pour la planète, le réchauffement climatique et l’on oubliait souvent ses
habitants… Pourtant chaque année, des épidémies sévissent un peu partout dans le monde lors des
catastrophes naturelles ou à cause des conditions d’hygiène. Comme cela se passe loin de chez nous, on
ne s’en préoccupe que le temps d’une annonce aux infos du jour…
Nous pensions que cela ne nous atteindrait pas, qu’il valait mieux ne
pas écouter les scientifiques qui en parlaient, que nous étions à l’abri
dans notre « bastion Europe »… Et nous voilà en plein marasme,
touchés de plein fouet comme des millions de personnes en même
temps !
Allions-nous accepter cette situation ? Comment allions-nous réagir ?
Les uns, pris de panique, se sont rués dans les magasins… D’autres ont voulu narguer la situation, ont
continué à se rassembler, ont négligé les consignes de distanciation et de confinement…Comme s’ils
étaient invincibles…
Heureusement, un grand nombre s’est engagé dans une démarche de solidarité se mettant au service des
malades, des isolés, des voisins .Ils ont décidé de poursuivre leur travail pour que les besoins de tous
soient assurés… Les chercheurs s’activent…
On peut se questionner sur ces réactions diverses. Il est vrai que nous sommes souvent tiraillés dans les
choix à faire …
Beaucoup de choses ont déjà été dites : l’essentiel est d’en retirer les vraies valeurs humaines
universelles !
Avons-nous un monde à repenser ? Sans doute et cette pandémie est un nouvel argument de remise en
question de notre fonctionnement. Mais sous le coup de l’émotion, les bonnes résolutions sont souvent
gommées par la vie qui reprend son cours.
Nous aurons à reconstruire petit à petit une autre manière de vivre, de vivre en société. Nous aurons à
mettre en place d’autres dispositions matérielles, économiques et relationnelles… Tout un programme !
Pour nous chrétiens, l’approche de PÂQUES PEUT NOUS CONDUIRE A UNE REELLE RESURRECTION dans
notre vie de tous les jours. Ne serait-ce pas la plus belle concrétisation du MYSTERE de la CROIX ?
Revivre, demeurer dans l’espérance, aborder la suite avec confiance et positivisme !
Nous avons une pensée particulière pour ceux qui souffrent et qui se retrouvent seuls !
Prenez soin de vous et des autres ! (A.D.)

« Le pouvoir de la vie est si puissant que, tel un énorme torrent, il repart sous d'autres formes
après un fracas. » Boris Cyrulnik
(Neuropsychiatre français connu pour avoir vulgarisé notamment le concept de résilience,
la capacité de l'humain à se reconstruire après les malheurs de la vie).
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VAINCRE le CORONAVIRUS…PERSPECTIVES…
« La quarantaine, une épreuve de vérité …»
« Un homme qui renonce au monde se met dans la condition de le comprendre », disait Paul Valéry.
Le pas de côté que nous impose le coronavirus peut aussi devenir une tactique de l’esprit critique,
une hygiène de la pensée. Un détour pour devenir plus clairvoyant. Car, enfin, notre monde ne
pourra pas longtemps continuer sur cette voie et à ce rythme. Le bonheur ne consiste pas seulement
à courir, à produire et à consommer. On ne peut pas vivre éternellement sans porter son regard du
côté des étoiles. Nous avons besoin d’hommes et de femmes de silence, de solitude, de prière. Que
ce temps de retraite forcée soit l’occasion de renouer avec l’intériorité, mais aussi de méditer, pour
trouver des réponses à ces questions urgentes : à quoi tenons-nous vraiment ? Que voulons-nous
sauver ? Sur les décombres, tout devient possible, y compris de se retrousser les manches pour
œuvrer à une efflorescence. Charles Wright .20/03/2020 dans « La Vie ».
Notre individualisme…C’est toute la différence avec les sociétés asiatiques où l’on sait que l’on n’est
qu’une petite partie d’un tout qui nous dépasse. L’individualisme occidental s’est transformé en
égoïsme et menace désormais la communauté. Jean Quatremer (@quatremer) March 16, 2020
« A la pandémie du virus nous voulons répondre avec l’universalité de la prière, de la compassion,
de la tendresse. Restons unis.
« Faisons sentir notre proximité pour les personnes les plus seules et les plus éprouvées. Notre
proximité pour les médecins, les opérateurs de santé, les infirmiers et infirmières, les volontaires…
Notre proximité pour les autorités qui doivent prendre des mesures difficiles, mais pour notre bien.
Notre proximité aux policiers, aux soldats qui cherchent à maintenir l’ordre sur la route, pour que
s’accomplissent les choses que le gouvernement demande de faire pour le bien de nous tous.
Proximité à tous». Pape François.
Et si c’était une chance ?
Faut-il rappeler qu’en langue chinoise mandarin, le mot « crise » est décrit par deux idéogrammes
signifiant conjointement « danger » et « opportunité »? Cela signifie qu’en période incertaine, les
mauvaises nouvelles ou les situations désagréables sont autant d’opportunités de reconsidérer
l’avenir autrement. Pour les Chinois, la crise est donc le moment où on côtoie le danger, mais qui
constitue une opportunité de changement, dans un sens positif. Jean-Jacques DURRÉ cathobel.be

Vivre le confinement : les conseils d’un moine de Saint Wandrille (Rançon enNormandie)
Rester en communion… L’autre besoin que ce confinement met en exergue, c’est le besoin essentiel
pour les hommes d’être en communion. « Le confinement touche à notre désir de sociabilité, un
désir qu’il faut également cultiver ». Là encore, rien ne vaut le contact humain, et donc plutôt le
téléphone, la voix qui communique plus qu’un réseau social !
Enfin s’il faut encore se convaincre, il est bon de savoir que
même les ermites, s’imposent une discipline, au quotidien. Et
pour ce qui est de la communion avec les autres, ils la vivent à
travers l’union de prière ! Là est le secret, vivre en communion
avec les autres, tout éloignés qu’ils soient. Et penser également
à ceux qui vivent « la double peine », comme les SDF par
exemple.
« Ne négligeons jamais la force de la prière et la communion des saints », conclut notre moine .
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La Prière du JEUDI...
Evangile de Jésus-Christ selon St-Luc, chapitre 2, 41-51.
«Sa mère gardait tout cela dans son cœur».
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la
Pâque. Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume.
Comme ils s’en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à
Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent.
Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs de la Loi: il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux
qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: «Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te
cherchant, ton père et moi!»
Il leur dit: «Comment se fait-il que vous m’ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C’est chez mon Père que je
dois être.»
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.

Commentaire:
Voilà une anecdote vécue par la famille de Jésus à l’image de nos familles humaines. Et pourtant, elle
constitue pour nous un exemple.
La famille, Marie joseph et Jésus, est loin d’être uniforme et classique. Joseph a dû accepter la
grossesse de Marie comme une intervention divine. Il sera entièrement le père terrestre de Jésus avec
toutes les questions, les peurs, les souffrances que la vie du Christ engendre.
C’est pourtant par lui que Jésus s’inscrit dans une lignée historique et humaine.
Ici Jésus se consacre à sa priorité : sa filiation divine. A douze ans, maturité religieuse chez les Juifs, Il
se fait remarquer par sa compréhension de la Parole.
Son père et sa mère vivent l’inquiétude et l’incompréhension du geste de Jésus qui ne les visait pas,
mais réalisait sa divinité.
Même si Marie et Joseph savent que l’Esprit-Saint est à l’origine de la vie de Jésus, ils ne sont pas
préparés à tout comprendre.
Nos enfants sont aussi des cadeaux de Dieu. Comme Joseph et Marie nous avons à découvrir leur
filiation à Dieu, à les rendre au Père, à les confier à Jésus. Il en est de même pour nos familles.
« Abandonner le contrôle pour la confiance en Dieu, sachant que Jésus les a sauvés dans sa mort et sa
résurrection. » (Anne-Marie)
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Le Témoignage...

«Accueillir un enfant dans la famille des chrétiens… »
Nous vous proposons le témoignage exprimé lors d’un baptême par
la marraine de l’enfant. C’était une lecture de la cérémonie.
Une lecture d’aujourd’hui compréhensible pour tous les membres
de l’assemblée présente. Une image forte pour chacun…

« La vie, c’est un peu comme une randonnée en montagne.
Lorsqu’on se lance, on ne connait pas forcément le chemin. On sait
juste qu’on doit aller tout en haut pour s’émerveiller du plus beau paysage.
On ne connait pas forcément les conditions climatiques : soleil, pluie, tempête, neige,… le temps change très
vite en montagne. Dans la vie aussi…
En randonnée, on ne sait pas toujours qui on va rencontrer au détour d’un chemin, à l’abri dans un refuge,…
ces rencontres vont-elles être chaleureuses, bienveillantes, ou au contraire, froides et distantes.
Lorsqu’on marche en montagne, il faut aussi ménager ses efforts. La chemin est long, semé d’embûches, ou
au contraire facile et entrainant. Certains jours, on avance bien et on est fier de soi. Parfois, on est bloqué,
épuisé, découragé,…
Pour qu’une randonnée soit réussie, la chose le plus importante, c’est d’avoir des guides qui connaissent le
chemin et qui vont vous mener, pas après pas, vers la destination.
Des guides qui seront là dans les moments de doute, qui seront une main tendue pour passer l’obstacle. Qui
feront silence lorsque le souffle est court ou qui parleront à tue-tête des expériences de la vie.
Parfois, le guide sera devant pour montrer le chemin, dans d’autres cas, il sera juste derrière pour prévenir
la chute.
Quelques fois, lorsqu’on est devant et qu’on veut prendre notre propre chemin, on a le sentiment qu’il est
loin de nous. Mais au contraire, à quelques pas il veille, discrètement et toujours présent.
Mon petit …, tes parents m’ont comblée de joie en me demandant d’être ta marraine.
Avec eux, ton parrain, tes frères et sœurs, nous serons les guides de ta vie. Bienveillants, aimants, tantôt
présents, tantôt discrets mais toujours là pour que la randonnée de ta vie soit belle et joyeuse. » (F et JM)

Grains de Vie...
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28.19-20)
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"Rencontre" a rencontré…
Gabriel RINGLET, le 2 mars 2020
« Ré-enchanter les rites. Eloge de la célébration »
Natif de notre Condroz (né à Pair-Clavier), Gabriel RINGLET
nous a fait le plaisir d’une nouvelle rencontre au Prieuré ce 2 mars
dernier.
Ordonné prêtre en 1970, écrivain, journaliste , il a été professeur
et vice-recteur de l’Université Catholique de Louvain.
Membre de l’Académie Royale de langues et de littérature
françaises de Belgique, sa vocation est intimement
liée
à
l’écriture à travers, surtout, la rencontre entre l’actualité,
l’Evangile et l’imaginaire. Un tissage qu’il développe plus
particulièrement au Prieuré de Malèves-Ste-Marie en Brabant
Wallon.
Il s’investit beaucoup dans l’accompagnement des personnes en
fin de vie et encourage un
dialogue approfondi entre les
libres pensées.
Pour entamer la réflexion de la soirée, Gabriel Ringlet évoque le petit Noé (qui signifie le repos, la
consolation) dont la maman voulait célébrer la mort prématurée. Parole, prière, un petit coffre pour
l’enfant, chants…la grâce d’un jour unique…
Les demandes de rites exprimées par des médecins, aumôniers d’hôpitaux, prêtres, gynécologues,
médecins laïques, sont bien réelles. Démunis dans bien de circonstances, ces personnes demandent de
l’aide…et veulent apprendre à célébrer.
La question de « célébration » se pose partout et de plus en plus fortement.
Célébrer, c’est « être au monde, donner du souffle à ce qui arrive ». Ce sont des mots du dimanche pour
des choses de tous les jours.
Gabriel Ringlet aborde quatre aspects de cette demande de célébration.
Le Quotidien…dans les semailles, les accordailles et les grisailles…
Bien célébrer la naissance, sacramentelle ou non, passe par des rites parlants. La signation, le signe du
baiser qui dépasse l’ordinaire de la vie. Nommer, enraciner, planter dans une histoire, acclamer, une
phrase avec des souhaits, « tu es »…Autant de rites auxquels peuvent s’ajoouter photos, dessins, coffres
aux trésors, le mélange des eaux, l’huile parfumée, la lumière, qui trouveront un sens.
Dans les accordailles, on ne célèbre pas que pour soi devant une assemblée d’une grande multiplicité. Il est
important d’insister sur la dimension intérieure pour rencontrer le vécu des familles. Concevoir un lieu
participe également à la tenue de la célébration.
Dans les grisailles, la beauté, la douceur, la paix et un lieu fleuri constituent un contexte favorable lorsque
la vie s’essouffle. L’écoute de l’autre est primordiale en ces moments d’angoisse. C’est aussi la possibilité
d’une réconciliation et d’interrogations spirituelles.
Une vraie liturgie chrétienne réussie prendra des dimensions « humanistes » !
Faire place aux artistes… en résonnance avec ce qui va se vivre et se témoigner.
Non pour le seul objectif de moderniser ou d’animer… Les artistes posent des questions théologiques et
sont créateurs d’imaginaires…Ils ont une place dans la célébration.
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On peut donner corps à l’eucharistie pour que cela soit vivant avec l’aide d’artistes proches de chez nous…
L’essence de l’eucharistie, c’est un rite de service et de tendresse qui peut se manifester le jeudi saint au
lavement des pieds.
L’artiste clown joue « peau contre peau » près de la personne dans l’instant de la souffrance pour une
relecture de la passion…La transfiguration peut se comprendre à la lumière d’une greffe de peau du
visage…Sortir du tombeau se joue au théâtre à travers le récit d’un ancien détenu de prison.
Célébrer sans frontière...Les catholiques ne sont pas les seuls à célébrer…
Tous nous avons besoin de mots, de gestes, de lieux…Pourquoi pas l’église, lieu sacré laïc , lieu cultuel et
culturel où les sacrés peuvent se succéder…Gabriel Ringlet en appelle au dialogue entre célébrants et
célébrations…
Célébrer avec quels célébrants… ?
Il ne s’agit pas uniquement de célébrations sacramentelles mais aussi de gestes sacramentaux…hors
sacrements…Hommes et femmes peuvent s’investir, avoir une sensibilité liturgique et artistique. On peut
avoir une vocation à célébrer, être inventif, dynamique mais célébrer ce n’est pas animer.
Une école des rites et de la célébration va s’ouvrir au prieuré de Malèves-Ste-Marie. Elle présentera quatre
modèles de formation.
Telles sont les grandes lignes de l’exposé de Gabriel Ringlet. Exposé riche en exemples vécus de rites portant
sens. Exposé résumé le plus fidèlement possible, compte-rendu 3 P (personnel, partial, provisoire). A.D.

Ci-après, quelques points des échanges qui ont suivi la conférence. Des échanges très forts et
engageants, des partages vrais pour chacun des participants.
>>> L’avenir de l’église passera par une plus grande proximité avec la population… Nos responsables en
sont bien conscients…On avance avec ceux qui regardent en avant…
>>> Poser les questions du « sens compréhensible » dans l’Eucharistie (messes récitées), lors des
baptêmes, des mariages…Recréer les textes des prières…Poser des gestes, avec les enfants notamment…
Se Libérer du formalisme…
>>> L’art de « Célébrer », cela s’apprend… Dans un même groupe, il existe des vocations différentes à
valoriser.
>>> Nécessité de penser « autrement » et pas « comme on a toujours fait »…
>>> La question fondamentale des abus liés au «faux Sacré »… Les prêtres ont encore une fausse vision du
SACRE, lié à la manière de l’ancien testament…
Apprendre à se détacher des prêtres…
>>> La situation des prêtres dans la société, mariés
ou pas…il est fondamental qu’ils puissent avoir un
métier pour être plongés dans la vie profonde…
Et Gabriel Ringlet de conclure à propos de notre
mission envers les plus démunis de la société:
« Si l’enfer existe, Dieu s’y trouve et il ne le
quittera pas tant que le dernier homme n’en sera
pas sorti » Dostoïevski
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La parole aux lecteurs...
Dans les archives du Prieuré…
« Une première journée-rencontre au Prieuré de Scry »
« Le dernier dimanche de janvier, le nouveau prieuré de Scry a ouvert ses portes à une première grande
rencontre qui a rassemblé une bonne centaine de personnes venant de tous les villages du Condroz…
L’objectif de la journée était de susciter une réflexion et un échange sur les familles, aujourd’hui et demain,
sur leurs valeurs, leurs espoirs, leurs difficultés…
Dans une première partie de la journée, le professeur Rezsohazy, professeur à l’UCL, a retracé l’évolution des
modèles familiaux, l’évolution des comportements des différents membres de la cellule familiale… Il insista sur
la nécessité d’un regard positif…Pour lui, quatre valeurs fondamentales restent toujours présentes à travers
une variété de formes et de modèles : l’amour, le don, la générosité et la fidélité… Et pour vivre ces valeurs,
l’orateur invita chacun à « mesurer tout à la lumière de l’Evangile ».
Les participants se sont ensuite répartis en cinq carrefours…ils se sont retrouvés pour partager le pique-nique
et les temps libres de midi… S’en suivirent diverses activités : promenade, chants, bibliothèque, méditation,
etc … puis le conférencier put répondre aux nombreuses questions soulevées dans les carrefours…
L’Eucharistie de 16 heures clôtura la journée… » (Vers l’Avenir du samedi 11 janvier 1989).

Le vrai bonheur…
Nous avions déjà publié le témoignage de Steve Jobs dans la revue 105 de 2017.
Maurice nous propose encore quelques extraits du message de l’ex-patron de Apple, décédé en 2011.
On peut se le redire souvent !
« Les choses matérielles perdues peuvent être retrouvées mais il y a une chose qui ne peut jamais être trouvée
quand elle est perdue, la VIE … Quand vous avez des amis, des copains et des vieux amis, frères et sœurs, avec
qui vous discutez, riez, parlez, chantez, parlez du nord-sud-est ou du ciel et de la terre… C’est le vrai
bonheur !...N’éduquez pas vos enfants à être riches, éduquez-les pour être heureux…Quand ils grandiront, ils
connaîtront la valeur des choses et non le prix…

Des signes, des rites, à VIVRE…

« A travers ta foi, Dieu sème l’espérance.
A travers ta confiance, Dieu apporte la paix.
A travers ton sourire, Dieu donne la joie.
A travers ton témoignage, Dieu montre le chemin.
A travers ta lumière, Dieu rayonne sur tes frères.
A travers ta tendresse, Dieu sème l’amour. »
(Noël 2019 UP Condroz)

Votre avis, vos commentaires, un article à suggérer ???
Cette page est réservée aux lecteurs ! Vous pouvez faire parvenir vos textes , avis ou commentaires par
courrier à l’adresse du Prieuré (2, Place de l'Église
4557
Scry
Tinlot) ou par
mail (prieuresaintmartin@gmail.com).
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Coups de
ciseaux...
Redéfinir les enjeux en matière de
droits humains pour les 10 années
à venir

En ce début de 2020, nous
sommes confrontés à des
enjeux
cruciaux
pour
la
protection des droits humains
dans le monde entier. S’il fallait
une
résolution
pour
une
nouvelle décennie, la voici : faire
passer les droits humains en
premier. Non seulement dans le
discours, mais dans la pratique
aussi…
Une décennie tumultueuse de
conflits généralisés et de
politique de rejet de l’Autre
s’achève ; des guerres, parfois
cachées ou oubliées l’ont
ponctuée, parallèlement à la
montée
en puissance
de
politiciens qui colportent partout
le fanatisme et la peur…
Il est donc impératif et il nous
incombe à tous, avec une
profonde détermination, de faire
des années 2020 une décennie
très différente, qui - quels qu’en
soient le coût, les inconvénients,
la controverse ou les intérêts
divergents - place les droits
humains au premier plan…
Philippe Hensmans, directeur de la
section
belge
francophone
d’Amnesty International
(Le VIF janv 2020)

CHER, TRES CHER…
Un collectionneur suisse a acquis une Bible
imprimée sur la presse de Gutenberg pour plus
d’un million d’euros. Il s’agit d’un incunable, un
ouvrage imprimé avant les années 1500. C’est la
Bible la plus chère jamais vendue en Allemagne.
Courir pour la Paix.
Dans un décor saharien d’acacias et
de dromadaires, des coureurs ont
participé au premier marathon de
l’histoire du Niger, près de la ville
d’Agadez sous la surveillance étroite
de dizaine de militaires déployés tout
au long du parcours pour éviter toute
attaque de djihadistes.
Placé sous le slogan « Courir pour la
Paix au Sahel », le Grand Marathon du

Ténéré a pour objectif de rompre
l’isolement de la région, qui abrite de
nombreux réfugiés qui tentent ou ont
tenté d’émigrer en Europe.
(Deuzio, 4/1/2020)
PRECAIRES !
D’après le dernier rapport du SPF
Sécurité sociale, les inégalités de
revenus grandissent en Belgique et le
risque de pauvreté touche 16,4% de la
population. C’est le niveau le plus
élevé depuis 2014. Ce risque est deux
fois plus important en Wallonie
(21,8%) qu’en Flandre (10,4%).
(L’Appel, janv.2020)

« L’art diminue les risques de décès »
Fréquenter les lieux artistiques et culturels
améliore l’espérance de vie. Et d’après une
étude de l’University Collège London, plus
les gens s’engagent dans de telles
activités, plus leur risque de décès
diminue. Les chercheurs ont analysé les
données de 6710 adultes de 50 ans et plus
vivant
dans
des
logements
communautaires. Ils ont examiné les
associations
entre
fréquence
de
participation à des activités artistiques et
culturelles et la mortalité sur 14
années…(Le
journal
du
médecin,
L.Ruidant, 5/2/2020)

MATTHEW BARZARE
« Plus il y a de lumière, plus il y a
de l’ombre »
Typh Barrow se confie dans la revue
des
notaires.
L’artiste
auteurcompositeur-interprète
s’installe
définitivement comme l’une de nos plus
belles voix. Coach à la dernière édition
de The Voice, elle a su montrer son
sens du partage et de son expérience.
Artiste engagée, elle soutient les Amis
de l’Institut Bordet et SOS Faim. (Revue
nota bene, 2019)

Le chant du coq, c’est sacré !
En France, ils ont adopté une loi
protégeant le « patrimoine sensoriel »
de la campagne. Chant du coq, odeurs
du fumier, couinements de cochon,
tout cela est « protégé » désormais et
porter plainte sera inutile. C’est vrai,
rien n’est plus bruyant… que le calme
présumé de la campagne. A quand
une telle loi chez nous ? Encore
faudrait-il qu’il y ait assez de fermes
en activité, assez de coqs stridents,
assez de chiens qui aboient… La
campagne belge pourrait devenir un
jour silencieuse…que les néoruraux
s’en plaindront. Et il faudra mettre
des bruitages…Deuzio 15/2/2020)
JEAN VOISET
Maire du village de Juigné-desMoutiers, en Loire-Atlantique, il a
mis la petite annonce « Village
cherche curé » sur le site de SOS
Villages, un service créé par TF1
pour proposer une « aide à la relance

des commerces dans les villages en
zone rurale ». Deux candidats se
sont manifestés .
L’Eglise de France n’a pas
apprécié…(L’Appel fév.2020)

Curé de la paroisse d’Anne Church à
Abbeville en Louisiane, il n’a rien trouvé
de mieux pour bénir ses ouailles que de
mobiliser un avion agricole. Celui-ci a
répandu 378 litres d’eau bénite audessus des principaux lieux de la
localité. Pourtant, pas sûr que tout le
monde a été touché ! (L’Appel, fev2020)

125 kg de « pièces du cœur » récoltées
L’opération « Pièces du Cœur » a permis de
récolter 125 kg de pièces rouges (environ
1000 €) pour les enfants hospitalisés du
CHRH. « C’est un vrai élan de solidarité de la
part des Hutois et des clients des commerces.
Un geste très symbolique… » ! (L’Avenir ,
5/3/2020)
L’Eglise
indienne
solidaire
des
musulmans.
L’Eglise d’Inde a appelé toute paroisse à
venir en aide aux musulmans, victimes
de manifestations meurtrières qui ont
fait au moins trente-huit morts. Les
évêques catholiques indiens condamnent
le
« pseudo-nationalisme »
du
gouvernement qui divise et les nouvelles
formes
de
totalitarisme…Ils
encouragent tous les croyants à « se
respecter mutuellement pour travailler
dans la paix et l’harmonie pour le bien
commun de tous ».
(Dimanche 8/3/2020)
Grenoble, des lycéens lancent un prjet de
solidarité internationale en Afrique. A
l’initiative de l’un de leurs enseignants,
les élèves de première d’une filière
technologique STI²D mènent une action
de
développement
durable :
l’électrification d’une école de Tanzanie,
grâce à l’énergie solaire . (La Vie
26/2/2020)

De ci... de là...!
*** « Le missionnaire est celui qui veut ressembler à Jésus ! »
Le célèbre groupe de pop louange Glorious a déjà 18 ans !
À cette occasion, son chanteur Thomas Pouzin a partagé
avec Aleteia (média international en 7 langues d’actualité
généraliste et religieuse) sa vision de la mission au XXI ème
siècle.
Aleteia : Une telle longévité, cela s’explique. Glorious estce
un
métier
ou
une
mission
?
Quand on a lancé Glorious avec mon frère Benjamin en 2002, les JMJ de l’an 2000 ont été un moment clef...
/… Je vis grâce à Glorious, c’est mon métier, mais depuis le début, j’ai cette conviction d’appartenir à la
grande mission à laquelle nous invite Jésus. On peut être missionnaire de multiples manières et pour moi
cela passe par la louange. Je souhaite partager la joie de l’Évangile au plus grand nombre. Parfois, certains
jeunes pensent qu’il faut être prêtre ou religieux pour devenir missionnaire ou partir au fin fond de
l’Afrique. Je ne suis pas du tout d’accord avec cette imagerie ! On peut être en mission en plein cœur d’une
ville en étudiant dans une école de commerce. Il faut ouvrir la dimension de la mission à tous nos états de
vies et tous les lieux. N’allons pas croire que Dieu ne nous appelle pas car nous avons des vies en apparence
ordinaires !
Selon
vous,
quelle
est
la
définition
d’un
missionnaire
au
XXI e siècle
?
Il me semble que plus on est ami de Jésus, plus on devient missionnaire. Cela se voit dans les pages de
l’Évangile. Un missionnaire, c’est celui qui ressemble à Jésus, quelqu’un qui est proche de lui et à son
écoute. Jésus est Le missionnaire, le premier missionnaire qui vient nous dire : « Voilà ce que mon Père m’a
donné comme message et moi je vous le transmets ». Les jeunes qui avancent dans la vie ont besoin d’avoir
des modèles et ils se tournent la plupart du temps vers une personne qu’ils admirent, un chanteur, un
acteur de cinéma… Je dis aux personnes que je rencontre : « Faites cela avec Jésus ! Regardez comment il
se comporte avec les autres ». Il n’y a pas de plus belle inspiration. Le missionnaire, c’est celui qui réussit à
s’inspirer énormément de la vie de Jésus. Être près de Jésus au XXIe siècle, cela veut aussi dire lire l’Évangile
pour mieux le connaître. Je crois que l’on commence à devenir missionnaire comme cela…
(Propos recueillis par Claire Guigou14 février 2020)

*** Apprendre à croire…
« Je me rappelle une discussion avec un jeune pasteur français il y a treize ans… Nous nous étions posé
cette question : que voulons -nous faire de notre vie ? Il me dit « J’aimerais être un saint ». Cela
m’impressionna beaucoup. Pourtant je répliquai à peu près : «Moi, j’aimerais apprendre à croire »
Pendant longtemps je n’ai pas compris la profondeur du contraste entre ces deux attitudes. J’ai cru pouvoir
apprendre à croire tout en essayant de mener une vie sainte en quelque sorte.(…)
J’ai compris plus tard et je continue d’apprendre que c’est en vivant pleinement la vie terrestre que l’on
parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu’un – un saint, ou un pécheur
converti, ou un homme d’église (ce qu’on appelle une figure de prêtre), un juste ou un injuste, un malade
ou un bien-portant - afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès,
des expériences et des perplexités - et c’est cela que j’appelle vivre dans le monde - alors on se met
pleinement entre les mains de Dieu, on prend au sérieux non ses propres souffrances, mais celles de Dieu
dans le monde, on veille avec le Christ de Gethsémané ; telle est, je pense, la foi, la metanoia ; c’est ainsi
qu’on devient un homme, un chrétien. (cf. Jér. 45.). »
Dietrich BONHOEFFER, Résistance et Soumission, dans la revue du Prieuré Ste-Malève 2016-2017.
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...
Les vœux de Nouvel An… le 12 janvier 2020.
Traditionnelle première rencontre de l’année,
l’après-midi du dimanche 12 a vu la salle du
Prieuré se remplir dès 15 heures et les places très
vite occupées par une belle assemblée.
Vœux par ci, souhaits par là, nouvelles de chez
moi, « quoi de neuf » chez toi, des résolutions à
prendre , des défis à relever, de l'amitié à
partager… Le programme d’activités du Prieuré
est annoncé… Une nouvelle année heureuse et
joyeuse souhaitée à tous...Tous les ingrédients du
Nouvel An !
Dans cette ambiance festive, les contacts se nouent et les groupes se forment autour d’un goûter
attendu.
Petit bémol dû à la formule « auberge espagnole » : un buffet pléthorique, chacun voulant trop bien
faire… Il n’est pas nécessaire de prévoir autant pour un goûter…Pensons-y l’année prochaine !
MERCI (AD.)

Maurice ZUNDEL , une spiritualité de notre temps. Lundi 17 février 2020 .
Notre invité, Richard Jacquemin est originaire de Waret- l’Evêque et il habite à Marchin .
Licencié et agrégé en philologie romane, il a enseigné au collège St-Quirin à Huy puis à l’institut du
Sacré-Cœur à Huy. Retraité depuis 2003, il est membre du cercle d‘Histoire de Marchin et président de
l’Université de Tous Ages de Barvaux sur Ourthe.
C’est par un ami qui avait lu toutes ses œuvres (19 ouvrages et 12 œuvres posthumes) qu’il s’est
intéressé à Maurice Zundel, qu’il ne connaissait pas.
>>> Dans la première partie de sa présentation ; Richard Jacquemin nous retrace les grandes lignes
de la vie de ZUNDEL.
« Un génie, génie de poète, génie de mystique, écrivain et théologien et tout cela fondu en un » c’est
ainsi que le désignait Paul VI lorsqu’il l’appelle à prêcher la retraite de carême au Vatican en 1972.
L’abbé Pierre dira de lui : « Dans le silence, je suis en face de Dieu »…
Maurice Zundel (1897-1975) est né à Neuchâtel, ville protestante de Suisse. Il fait ses études au
Collège latin de la ville, fréquente des élites dont Jean Piaget (biologiste et psychologue suisse) avec
qui il fonde les « Amis de la Nature » et il se passionne pour la science, la connaissance de l’univers,
l’approche de la vérité.
Après une expérience spirituelle de la présence de la Vierge Marie, il découvre l’exigence de pureté
dans toute relation. Il est ordonné prêtre à Fribourg en 1919 et envoyé comme vicaire à Genève.
Ses occupations sont multiples : cours de théologie, catéchisme, gestion d’un foyer de 250 jeunes
filles, etc… Il est attentif à tout ce qui tisse la vie humaine, sociale, culturelle, politique, économique
et scientifique.
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Mais son enseignement et son apostolat sont trop novateurs et
son franc-parler (L’église ne doit pas se vanter d’être riche ») ne plaît
pas. Il est exilé et même envoyé à Rome pour y « refaire » sa
théologie mais c’est surtout une découverte du Vatican…
Il est alors désigné à Paris, puis à Londres, revient en Suisse, passe
un an à Jérusalem, six ans au Caire. Il découvre François d’Assise,
entre en contact avec l’Islam et découvre avec une profondeur
nouvelle le mystère trinitaire. C’est le fondement de la libération de
l’homme…
Il écrit un premier livre (« Poème de la Vie liturgique » ) puis
plusieurs autres , rédige des homélies et mène une vie de
prédicateur itinérant de 1946 à 1975 un peu partout en Europe,
au Caire, à Beyrouth….
Richard JACQUEMIN
Victime d’ostracisme et d’incompréhension ecclésiale, il vit dans une réelle pauvreté, se souciant
particulièrement des plus humbles.
Ascèse, se passant de tout (« les pauvres n’ont pas plus »), ZUNDEL vide ses poches pour les pauvres.
>>> En seconde partie, nous découvrons alors la SPIRITUALITE de Maurice ZUNDEL.
C’est à travers quelques pensées de Zundel que Richard Jacquemin nous fait découvrir la spiritualité
de ce personnage d’une curiosité insatiable et d’une culture encyclopédique exceptionnelle.
La pensée de Zundel connaît aujourd’hui un retentissement de plus en plus grand et se répand bien
au-delà du monde chrétien.
« Il y a en moi plus grand que moi »
Pressentir l’infini en l’homme est la condition et le point de départ de l’aventure spirituelle. Dieu ne
se démontre pas, il se vit, sa présence proche est en nous. Dieu est enseveli en moi, il faut le
remettre à jour…Pressentir l’infini en l’homme est le début de l’aventure spirituelle…
« Dieu, c’est quand on s’émerveille »
On sort de soi-même, on se quitte soi-même pour s’ouvrir… L’émerveillement est l’expérience
spirituelle par excellence !
« Le silence est le berceau de Dieu »
Et c’est dans le silence qu’on naît à soi-même…Percevoir une musique silencieuse en nous et y
découvrir Dieu...Le sacré qui est en nous…
« Croire en Dieu »
Jésus ne nous donne qu’une consigne : reconnaître et réaliser le royaume de Dieu dans l’homme,
c’est-à-dire valoriser l’homme. Ce qui nous porte à croire en Dieu, c’est le rayonnement de Dieu à
travers le visage de l’homme. Le regard de la foi n’est pas autre chose que le regard du cœur, de
l’amour…Nous pouvons être témoins de la Bonne Nouvelle de l’Amour…
« Pour rester présent à la Présence, devenir homme »
La nature de l’homme, c’est de dépasser sa nature. Dépasser sa nature, c’est se trouver et se trouver,
c’est trouver Dieu…L’homme est une fusée à trois étages : physiologique, psychologique et
personnel. Il nous incombe de construire le troisième étage…
« Exister, c’est sortir de soi »
Pour un esprit, être pleinement, c’est être libre et être libre, c’est être don. Le moi possessif sur soi
se transforme en moi oblatif ouvert aux autres.
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« L’épreuve de notre liberté »
Conquérir notre liberté constitue la grande aventure humaine. Dans l’exercice de notre liberté se
trouve aussi l’espérance. La liberté est la mesure de notre grandeur et le fondement de notre dignité.
« Le vrai progrès de l’humanité, c’est devenir offrande »
Devenir offrande, c’est le génie, la grandeur, la sainteté… Et les exemples sont nombreux : l’abbé
Pierre, Gandhi, Martin Luther King, etc, etc,etc …
« L’homme est l’espérance de Dieu » « Dieu croit en l’homme »
C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes
disciples… Si vous aimez l’homme, si vous aimez votre prochain, vous pouvez dire que vous aimez
Dieu…
« Jésus n’est pas moral, Jésus est mystique »
Le permis, le défendu n’a pas de sens, ce qui compte, c’est l’amour. La grandeur de l’homme est une
grandeur de pauvreté. La pauvreté libère le don de soi. Chaque fois que vous l’avez fait à l’un des
plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait… Jésus s’identifie à l’homme.

« La sainteté, c’est la joie des autres ! »
Quelques ouvrages de Maurice Zundel disponibles à la Bibliothèque du Prieuré :
« Je est autre », « Croyez-vous en l’homme ? »,
« Un autre regard sur l’homme », « Un autre regard sur l’Eucharistie »,
« Biographie » par Bernard de Boissière.

Un patronyme aujourd’hui encombrant…
Sainte Corona, la chapelle du XIXe siècle est idéalement située à Arget, au milieu d’une forêt
près de Sauerlach, au sud de Munich. Elle est dédiée à sainte Corona, une martyre du deuxième
siècle, surtout vénérée en Bavière et en Autriche comme gardienne de trésors cachés et
maîtresse des mauvais esprits.
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Nos infos...
- La Bibliothèque du Prieuré : 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 :

* Dietrich BONHOEFFER, « Résistance et Soumission »,
éd. Labor et Fidés 1963 réédité en2006.

* Maurice ZUNDEL : « Croyez-vous en l’homme ? » Ed. du Cerf
« Je est un autre » Edition Anne Sigier-Médiaspaul..

* Gabriel RINGLET : « La grâce des jours uniques »
Eloge de la Célébration. Albin Michel.

* Boris CYRULNIK – Gérard JORLAND : « Résilience. Connaissances de base » Odile Jacob
- 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 et réservations: Françoise 0475/96 15 01.

- La famille du PRIEURÉ…
* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de :
Aldo TALOTI , frère de Emma Horenbach de Ramelot ; de Paul
LIBERT de Huy ; de Marie-Josée PREVOT d’Ouffet ; de Charles
DEMELENNE de Nandrin-; de Amand DUBOIS de Clavier ; de MarieJosée MARECHAL d’Ouffet ; de Dominique PIRARD de Villers-leTemple, belle-fille de Annie Boinet-Roos ; de Jean-François
SCHURMANS de Seny ; de Claire FRAIPONT de Villers-le-Temple ;
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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 €) bouteille
consignée.
En vente : à l'Accueil du Prieuré ou sur commande
au 085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 0497/760766.

- Le PELE du PRIEURE…n’aura pas lieu…
Les réservations devaient déjà se faire à cette époque pour partir fin mai…
Les circonstances sanitaires n’ont pas incité les pélerins à s’engager pour un grand voyage
en car , la situation n’étant vraiment pas rassurante !
Rendez-vous en 2011 et pourquoi pas envisager un pèlerinage tous les deux ans !!!
L’assemblée générale des membres de l’asbl Prieuré qui était prévue le 23 mars est reportée à une
date ultérieure !

L’Eglise de SCRY : Merci pour vos dons !!!
A ce jour, suite à l’appel lancé en décembre, le Conseil de Fabrique a enregistré des dons pour un
montant de 3000 € !
C’est un plus qui entrera dans la cagnotte mise en route lorsque les problèmes ont été découverts il y
a une douzaine d’années. C’est une contribution de la communauté chrétienne pour la sauvegarde
de ce bâtiment (chœur, nef et vitraux du XVème siècle classés). C’est l’intérêt qui a été manifesté
pour ce patrimoine commun. Ce sera aussi notre collaboration à l’action qui sera menée par la
commune de Tinlot en vue de la restauration.
La décision du nouveau Collège Communal est favorable. MERCI aussi de l’engagement pris !
Il faudra cependant attendre des jours meilleurs pour préparer les dossiers et entreprendre des
travaux.

Votre Abonnement "RENCONTRE 2020 … MERCI de nous être fidèle.
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 €.
Un point rouge = abonnement à renouveler !!!
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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 du Prieuré ,
le MARDI :à la chapelle chez Jean-François à Seny.

***

Atelier COUTURE: les 2 èmes et 4 èmes lundis du mois!
les lundis 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin à 14 h.

Un petit Matériel sera nécessaire pour suivre les ateliers.
Inscriptions obligatoires: Marie : 0474/666760; Nelly : 0476/558959; Myriam :
0479/665405.
PAF: 3 € pour accueil, conseils et astuces, petites fournitures de base…
.
Bienvenue à toutes et tous !
***************************************

*** "Les Petites Mains du lundi matin " de 9h à 12 h..
Vu le nombre habituel de participants, les problèmes de « distances
physiques » ne devraient pas se poser… et en plus le travail se déroule à l’extérieur…
Renseignements: 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: 28 avril – 26 mai -23 juin 2020
- Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09.
***************************************

***

« S’asseoir, lire, réfléchir et commenter ensemble ! » :
« Laudato Si » du pape François
les 1ers lundis du mois de 20 h à 22 h : 4 mai – 8 juin 2020

Laudato si porte un regard critique sur la croyance naïve dans les vertus du marché et du
progrès technique. Laudato si est un appel à un changement de nos manières de pensée,
de notre regard…. Invitation cordiale ! Infos Myriam 0479/665405

La tenue de ces activités dépendra évidemment de la situation sanitaire de notre
pays et des conditions de confinement qui seront adoptées
durant les prochaines semaines !!!
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Lundi 20 avril à 20 heures
(si la situation sanitaire est rétablie !!!)

Conférence – Débat
« La Franc – Maçonnerie , une Fraternité discrète ».
par Josiane WOLFF

Josiane Wolff nous revient au Prieuré.
Le 29 avril 2019, elle abordait avec nous la laïcité du XXIème siècle
et nous invitait « à regarder nos croyances avec nos yeux
d’enfants … La laïcité, ce n’est pas une conviction, c’est la liberté
d’avoir sa propre pensée, sa propre croyance, sa conviction en
disant à l’Etat 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 ».
Présidente de l’asbl Play Again et du Centre d’Action laïque du Brabant wallon, conférencière oeuvrant à la
liberté de penser, de s’exprimer et de débattre, sans a priori et sans tabous. Elle nous livre les secrets d’un
parcours individuel d’amélioration de l’humain, riche des outils symboliques des bâtisseurs de cathédrales.

Invitation cordiale à tous

Un peu d’humour aussi…

Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine ?
La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche.
Quelle est la différence entre le temps et l'éternité ?
Si je prenais le temps de te l'expliquer, il faudrait une éternité pour que tu la comprennes.
Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de l'église ?
La lettre A, c'est la voyelle et le clocher, c'est là qu'on sonne.
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Lundi 18 mai 2020 à 20 heures
(sous réserve également !).

Conférence – Débat
« Quand Dieu s’efface… »
par Vincent FLAMAND.
Vincent Flamand est né en 1972 à Verviers en Belgique. Philosophe et
théologien, il fut pendant longtemps davantage un homme de la parole que de
l’écrit.
Philosophe et théologien, il devient prêtre catholique en 2002. De retour à la vie
civile en 2008, il se marie, prépare un doctorat, devient père et publie "La
condition humaine n’est pas sans conditions", recueil d’entretiens avec le
psychanalyste Jean-Pierre Lebrun (Denoël, 2010). La même année, il publie
"D’aussi loin que je me souvienne, il s’est toujours levé tôt" (Éditions de l’Aube),
qui préfigure "La possibilité du garçon".
Il travaille actuellement comme enseignant dans une Haute Ecole et au service d’études du SEGEC.
« Le christianisme est la lutte de ma vie, la passion de mon existence. Pourtant, je n’ai rien à en dire d’édifiant
ou de définitif. Tout au plus, puis-je balbutier quelques mots qui ne sont ni justes ni faux, mais miens…
Juste une phrase, un samedi soir de neige, à Verviers, cité lainière morose en attente de résurrection: « Si tu
désires, c’est que tu es désiré par Quelqu’un ».
Je croyais que je cherchais, alors que c’était moi qui étais cherché.
Je pensais mon désir absurde. Il m’était seulement inconnu.
Je ne sais pas, je ne sais plus si je suis athée, croyant, agnostique,
mystique, iconoclaste, renégat, disciple, toujours prêtre ou plus du
tout.
Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir.
C’est même là mon seul acte de volonté.
Je ne suis plus qu’un homme qui attend. »

Invitation cordiale à TOUS !

>>> LUNDI 15 JUIN : une nouvelle date à retenir. Les informations vous
parviendront en temps utile !!!
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Prières des chrétiens.

Tu sais rester avec nous en nos malheurs
Apprends-nous donc à combattre le dérisoire
et l’opaque de la souffrance
par la liberté, la force et la persévérance de l’amour.
Délivre-nous de nos envies
de contourner les obstacles,
comme de nos complaisances à y sombrer.
Donne-nous l’impatience de ceux qui aiment
et la patience de ceux qui comprennent
afin que nous devenions aptes à écouter,
désireux de guérir et actifs pour lutter.

Henri Dumas.
(Pasteur et Théologien français 19418-1996)

Prière sur la vie qui change…
« Dieu est tout amour, tout don.
Dieu est fragile.
Il n’est pas le dieu despote, le roi-pharaon.
Il n’est pas moins mère que père.
Il est trinité d’amour.
Pauvre, désapproprié et intérieur ».
M. Zundel.

« Essayons de découvrir ce Dieu intérieur qui est la vie de notre vie, ce Dieu fragile et désarmé qui
nous attend au plus intime de nous-mêmes et qui nous est confié en nous, en autrui et dans tout
l’univers.
Pensons, dans le silence de nous-mêmes, que nous portons en nous une présence, une valeur infinie,
et alors notre regard sur la vie sera transformé » M. Zundel.
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