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Après-midi de réconciliation
Des fleurs…
et le silence…
Les flammes des bougies…
et le silence…
La musique, les chants…
et le silence…
Murmures… et silence…
© Jan Goris

Après le pape de l’Espérance, puis le pape de la Foi,
voici le pape de la Charité! François prend en exemple
le Poverello d’Assise qui a tout quitté pour vivre de
l’Amour de Dieu et de ses prochains.
Que cette Pâque soit pour nous l’occasion de le suivre
et de montrer le vrai visage de l’Eglise du Christ
JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES A TOUS!
Formation qui construit l’Eglise: Foi et Parole
Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à
Notre-Dame du Sacré-Coeur pour la troisième soirée de
formation dans le cadre de l’année de la Foi. Il y avait une
atmosphère détendue, de confiance. Michel Van Aerde,
l’invité de ce soir-là, nous a entretenus de la Parole.
Voici quelques extraits de ce que nous avons entendu:
“Dans la tradition biblique, la Parole est première. «
Au commencement était la Parole, le Verbe… ». Les
premières phrases de l’Evangile de Jean font écho à la
première phrase de la Bible : « Dieu dit … » ou, si l’on
respecte l’ordre des mots : « Dans le commencement, dit
Dieu … Bereshit Barah Elohim». La Parole est créatrice.
Quand Dieu parle, il fait. La Parole est un acte et cet acte
est créateur. “
“C’est parce que la Parole est première qu’il convient
d’écouter. « Shema Israël. Ecoute, Israël ! » Le silence est
vide. Comme silence, il ne produit rien. Le vide n’a pour
seul intérêt qu’accueillir le plein. Il faut faire silence pour
accueillir la Parole. La Parole est première, qui impose le
silence, qui fait rayonner le silence autour d’elle afin que
ce silence devienne à son tour Parole.“

Une bonne quarantaine
de personnes ont poussé
la porte de Notre-Damedu-Sacré-Cœur, ce samedi
23 mars, entre 14h30 et
17h. Dans le silence… L’un est entré par hasard, voulant
visiter l’église de son baptême, et il a eu «une bonne
surprise»… Cette dame a lu un article dans la presse
qui l’a incitée à venir, et elle repart en rendant grâce à
Dieu! Cette autre constate qu’ «il n’y a pas grand-monde,
hein?» … Les amis de l’Arche entrent discrètement en
petits groupes, sourire aux lèvres. Chacun s’installe où
bon lui semble, se dirige vers un des prêtres présents ou
vers une personne «écoutante», retourne s’asseoir pour
écouter les voix du trio GPS et se laisser entraîner par
les chants dans la prière, puis dépose un lumignon au
pied de l’autel ; certains on écrit une lettre à Dieu et l’ont
déposée dans un grand pot où elle sera brûlée à la fin de
l’après-midi.
D’autres lieux dans Bruxelles ont accueilli ce même jour
celles et ceux qui souhaitaient se réconcilier entre eux et
avec Dieu. Et qu’importe si « il n’y a pas grand-monde »,
ce n’est pas le but. L’important n’est-il pas que ceux qui
entrent le font parce qu’ils ont besoin d’une parole qui
leur parle, d’une rencontre qui les remette debout, d’un
moment dédié à un face à face avec Dieu dont les bras
sont ouverts pour l’éternité ?
Dans le silence…
				

Véronique Rousée

Quatrième temps de FORMATION:
FOI ET ART, animé par Denise Lurquin et le Père Jean
Radermackers, s.j.
Lieu : Collège Saint-Michel
Date : mardi 23 avril 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

« J’ai entendu frapper à la porte...»
Conférence-rencontre avec Serge Thiry
Le 8 mars 2013 Serge Thiry, le
fondateur de l’association Extra
Muros, a donné une conférence «
A la recherche d’un nouveau vivre
ensemble » organisée par L’Arche, Foi
et Lumière et l’OCH.
«J’ai entendu frapper à la porte... là où
j’étais, personne ne frappe jamais à la
porte. Personne ! Jamais ! On entre,
sans demander». De toutes les paroles exprimées par Serge
Thiry, c’était celles qui envoyaient un rayon de lumière dans un
des lieux les plus oubliés et les plus sombres de notre société,
la prison. Car qui sait vraiment ce qu’est la vie en prison ?
Peu de monde… Serge Thiry dit que la prison, c’est comme
un monde séparé où les civilités d’usage de la vie quotidienne
sont bannies. Après avoir passé 27 ans derrière les barreaux,
Serge Thiry connait bien ce monde impitoyable– ce vécu a
aiguisé son appréciation des choses simples, celles qui pour
nous vont de soi : les plantes et les arbres, par exemple. En
prison, il n’y a pas d’arbre que l’on pourrait admirer, dont la
vue nous réjouirait, apporterait un peu de détente. La prison,
comme il l’a répété plusieurs fois, ce n’est que de la sécurité.
Pour Serge Thiry, le sentiment de liberté vient des arbres.
Vous pourrez lire l’histoire remarquable de Serge Thiry dans
le livre « Extra Muros » publié en mars 2013.
			 Jim Cargin, http://www.larche.be

Traditionnel repas de la nouvelle année
La Paroisse Sainte Gertrude s’est donné rendez-vous le
26 janvier 2013, au « Cercle paroissial » pour le désormais
traditionnel repas de la nouvelle année.Une petite centaine de
fidèles et de proches de la paroisse sont venus partager un
moment de joie et de fraternité.
Durant cette soirée, les paroissiens de Sainte Gertrude ont eu
l’occasion aussi de se rappeler le thème de l’année pastorale,
« l’année de la foi », et tirer le bilan de l’année écoulée chargée
en activités. Un temps de partage fut l’interprétation au
piano par Madame Slavca de pièces musicales jouées avec
sensibilité, maîtrise et professionnalisme bien appréciés.
Ce fut l’occasion de remercier les nombreuses personnes
compétentes et de bonne volonté impliquées dans le travail
fourni par la paroisse dans des domaines divers et d’entamer
la nouvelle année dans la bonne humeur.
						 P. Amilcar

A la découverte de l’Italie et de la Slovénie
pour le Cap’Ado !
Le dimanche 10 février 2013, que le Cap’Ado s’est mis en
route à l’aurore (4h45 !) pour mettre le Cap’ vers Venise….
Après une journée à déambuler au milieu d’un spectacle
féérique puisque c’était la période du célèbre carnaval,
nous avons pris le train vers Trieste….Là, c’est grâce à des
amis jésuites, que nous avons poursuivis notre route en
voiture pour arriver en Slovénie, à Lubiana, ville que nous
avons découvert petit à petit …

Le lundi 11, nous sommes allés voir une des première
mosaïque de Rupnik ! En effet, le thème de notre séjour
était « des ténèbres à la Lumière, en s’appuyant sur le
Christ » : thème inspiré du chemin humain et spirituel de
ce jésuite slovène Marko Rupnik….ainsi nous avons pu
approfondir notre foi et voir comment le Seigneur nous
parle…comment nous aussi, pouvons transformer nos
ténèbres, nos ombres…en chemin plus lumineux, passer de
la mort à la Vie grâce à Jésus-Christ.
Les activités diverses et variées ont permis aussi de
percevoir combien Dieu peut passer dans nos vies à travers
beaucoup de canaux différents : la musique, la nature (la
Création nous renvoie au Créateur) : nous avons notamment
savouré notre promenade au village de Bled, recouvert
alors d’un splendide manteau de neige, le paysage était
magnifique; l’art, la prière silencieuse, l’Ecriture Sainte mais
aussi dans les rencontres avec d’autres jeunes slovènes,
notre vie ensemble etc…Le mercredi 13, nous avons quitté
la Slovénie pour repartir sur le sol italien à… Padoue, que
nous avons visité et le temps à la basilique fût un temps
fort, en profonde communion avec notre paroisse, puisque
nous avons déposé comme convenu le cahier d’intentions
de prières, écrites par les paroissiens ici, désirant se confier
au bon Saint Antoine de Padoue….
Le lendemain, il nous fallait de nouveau nous réveiller à
l’aube pour reprendre l’avion en direction de Bruxelles…
C’est donc après ces 5 jours intenses et riches que nous
sommes rentrés chacun chez soi, mais transformés par
cette belle expérience.
Sr. Gaud-Emmanuel
http://www.saintantoine-et.be/Cap_Ado.html
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