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Une formation qui construit l’Eglise
Les quatre temps de la FOI: déjà deux rencontres, déjà de
multiples questions! D’abord avec Mgr Jean Kockerols, et
ensuite avec Bernard Van Meenen et Axelle Fischer. Suivezmoi pour un aperçu de ces rencontres aussi riches que
frustrantes. «C’est toujours trop court, on aurait pu parler
encore des heures» disait une participante.

Le 9 octobre, Mgr Jean Kockerols. Le cercle paroissial
Sainte-Gertrude était bien rempli! Après avoir résumé son
parcours de vie, d’appel en appel, Mgr Kockerols se déclare
heureux de pouvoir relever les défis à Bruxelles avec nous.
Les hauts et les bas de la vie de l’Eglise sont passionnants
à vivre ! «Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen»:
c’est la réponse de Mgr Kockerols quand on lui demande de
dire la foi chrétienne: tout est dit en une phrase. Le Mystère
de Pâque: l’Amour révélé: «je dis tout en me marquant
du signe de la croix». Dieu est Amour, mystère pour le
chrétien: ce qui se cache dans le cœur de Dieu se révèle
à nous tout au long de notre vie, jamais nous n’en ferons
le tour. Mystère d’amour, mystère de communion: regardez
l’icône de la Trinité de Roubleiev. Les trois personnages se
regardent l’un l’autre, Père et Fils vivent l’un pour l’autre,
dans l’amour et le respect et il en découle une joie profonde.
Et ainsi, de la guérison de la belle-mère de Pierre à Zachée,
démonstration du salut opéré par Jésus: celle qui est guérie
se met à servir, celui qui est sauvé de ses péchés revient
parmi ses frères. Le salut est la communion retrouvée, la
salut passe par la communion : désir de Dieu de nous faire
prendre part à ce qu’Il aime. Nous sommes membres d’un
seul corps au service du membre le plus faible. Nous prions
Notre Père, nous partageons un repas autour d’une seule
table. Ce qui est Eglise a pour mission d’être communauté:
nous partageons la même mission d’annonce de la Foi et de
sa célébration, et de service auprès de nos frères. De quoi
sommes-nous vraiment le signe ? Nous devons prendre
conscience que nous appartenons à l’Eglise à Bruxelles,
pas seulement à notre clocher. Les communautés sont
appelées à «transmettre» la foi : nos communautés sontelles crédibles ? Sont-elles des lieux d’écoute, d’accueil
et de pardon? Sommes-nous le signe de ce que Dieu veut
pour nous?

Le 12 décembre, nous
étions accueillis au
Centre de jour de la
communauté de L’Arche
pour la rencontre avec
Bernard Van Meenen
et Axelle Fischer, de la
Commission Justice et
Paix. Cette organisation
chrétienne agit en
Amérique Latine et
en Afrique Centrale notamment, analyse les situations
et recherche des solutions avec des partenaires locaux.
Axelle nous a posé beaucoup de questions au cours de son
exposé qui traitait de l’impunité, de la (des) mémoire(s), de
la justice et de la Foi. Lutter contre l’impunité revient à lutter
pour plus de justice, dirions-nous spontanément. Quoique…
La justice est-elle toujours juste? Se réconcilier, arriver à
pardonner, les objectifs sont là: pour pouvoir se reconstruire
après un conflit, il faut que les victimes puissent être
reconnues en tant que telles, il faut que les bourreaux soient
punis. Réconciliation, pardon, lequel vient en premier?
Après les génocides, créer les conditions qui amènent à
la réconciliation et au pardon ne se fait pas facilement ni
rapidement. Travail de longue haleine, collectif et individuel
à la fois ; faire mémoire de ce qui s’est passé est une manière
de rendre justice. Comment articuler la justice et la foi dans
la société? Bernard enchaîne en évoquant l’indignation
des prophètes devant l’exploitation des plus pauvres et la
provocation de l’Evangile sur notre perception de ce qui est
juste et injuste (parabole des ouvriers de la 11ème heure):
«Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs.»
Laissons notre Foi être travaillée par ces textes qui nous font
réagir. Finalement, Dieu est-il juste? Dieu a protégé Caïn en
lui mettant un signe sur le front qui interdisait qu’on le tue,
mais Il a surtout évité que l’on entre dans le cercle de la
répétition et de la vengeance: combien de lieux où ce cercle
existe! Le souci face à l’irréparable provoque et relance la
Foi et amène à la justice et à l’équilibre: «lorsqu’il est juste
d’être miséricordieux et miséricordieux d’être juste …» Il y a
du travail pour la Foi ! A nous de retrousser nos manches !
Véronique Rousée

Troisième temps de FORMATION destiné à toutes
les personnes, membres de nos communautés, qui
assurent une responsabilité au service de leurs sœurs
et frères ou qui comptent en porter bientôt:
Foi et Parole, animé par le Frère Michel Van Aerde, o.p.
Lieu : Salle « Arc-en-ciel », rue de Pervyse 17,
Date : le mardi 5 Février 2013.
- un partage de pique-nique à 19 h. pour celles et ceux
qui le veulent.
- un enseignement (à 20 h.), suivi
- d’un temps de travail en groupe de partage

L’engagement: un témoignage pour les
jeunes
Le groupe des jeunes des 12-15 ans s’est réuni pour
la première fois le vendredi 9 novembre sur le thème de
l’engagement. Pour cela nous avions invité un jeune couple
qui vient de se marier à Notre Dame du Sacré Coeur, après
avoir effectué un «tour du monde» à deux.
Une vingtaine de jeunes était présente. Après un souper
convivial où les plus grands de St Antoine ont mis une
belle ambiance, nous avons visionné les diapos du voyage,
tout en écoutant le témoignage du couple. Les jeunes
furent émerveillés devant les magnifiques paysages et
très intéressés par la démarche du couple. Les questions
fusèrent de toute part. Autant les témoins que les jeunes
étaient heureux de pouvoir échanger sur ce thème!
Merci à chacun!
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 janvier à la
cure de Notre Dame du Sacré Coeur.»
Aude Ricard

Des initiatives sociales de Sainte Gertrude

Un samedi en musique chrétienne
Un samedi tout en musique chrétienne, voilà Plug and Pray.
Et aussi 500 spectateurs pour écouter 7 groupes très
différents, dont Angélos, de NDSC, Shining, Théo Mertens,
New Soul, Sun Garden, Syméon et bien sûr Glorious.
Un public de tous âges, qui a pu apprécier une excellente
organisation, grâce aux nombreux bénévoles qui ont assuré
la préparation, l’intendance et le service. Bref, ce 6 octobre,
des spectateurs enthousiastes et satisfaits!
Si vous avez manqué ce beau moment musical, un DVD à
15€ est disponible sur info@plug-and-pray.be

Un voyage de solidarité à Barsaloi (Kenya)
Une année de préparatifs et de rêves pour visiter la
première fois un projet financé par GAM. Neuf volontaires
de la paroisse Saint-Antoine à Etterbeek se sont engagés
dans une aventure exceptionnelle, afin de pouvoir vous
rendre compte du résultat de la participation du GAM au
financement de la construction d’un centre de logement
et de formation pour la peuplade Samburu de Barsaloi, au
nord-ouest du Kenya.

Comme chaque année, les paroissiens de Sainte Gertrude
ont fait preuve de leur ouverture au monde extérieur et plus
particulièrement aux pays en développement. Depuis la fin
des vacances, le Cercle Paroissial a accueilli de nombreuses
initiatives visant à soutenir des projets de développement
durable: les repas organisés par les associations Mieux
vivre à Tienkouakro, GAM et Teemale ont rassemblé chaque
fois un public important et les bénéfices permettront de
soutenir de nombreux projets. A côté de ces initiatives,
plusieurs activités organisées dans le cadre du mois de la
solidarité internationale à Etterbeek (CNCD 11 11 11) ou
dans le cadre de la quinzaine de l’égalité des chances de
la Région de Bruxelles Capitale (Ceafri) ont également été
accueillies au Cercle Paroissial.
Puissent toutes ces initiatives contribuer à réduire le fossé qui
existe entre les gens et nous rapprocher du message de Noël!

A Noël, Dieu fait irruption dans notre histoire:
que ce ‘cadeau du Ciel’ nous encourage
à accueillir avec bienveillance
les enthousiasmes dans nos paroisses!

Ce voyage a été et reste pour nous tous une véritable
expérience de vie et de partage. Nous avons réalisé que,
malgré notre éducation et nos études, nous ne pouvions
apporter que très peu de choses constructives sur place;
humblement nous y avons donc plus appris que nous
n’avons donné.
Au départ, la rencontre a été quelque peu émotionnelle avec
les habitants de la région et ce pour cause: la différence
dans nos manières de percevoir les choses. Plongés dans
leurs coutumes ancestrales, ces gens précarisés, mais
heureux, nous ont transmis leur joie de vivre à tout instant
en remerciant le ciel chaque jour de ce qui leur est donné. Ils
nous ont rappelé l’importance de l’unité familiale, du respect
et du souci envers les plus âgés, de l’éducation des enfants,
de la dureté de la solitude et de l’importance du partage avec
les amis. Au sein du village se lève aujourd’hui, ce qui jadis
n’était qu’un projet, un centre de formation et un refuge au
milieu de la savane. Pour certains d’entre nous, ce centre
s’est transformé en véritables chambres d’hôtes pendant
notre bref séjour à Barsaloi.
Nous souhaitons que ce voyage soit un véritable témoignage.
L’association GAM est un pari sûr pour l’amélioration du
niveau de vie des plus démunis. De là, notre implication
dans cette magnifique entreprise dont dépend la réalisation
de tous ses projets.
Pilar Roza Mazano
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