
Page 1 

33333333393333 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

 

 Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, les vacances ont 

toujours été associées à l’idée de planter sa tente. 

 Enfant dans le jardin de la grand-mère, c’est la 

tente bricolée de couvertures assemblées et qui nous fait 

rêver et nous emporte au bout de la terre. 

 Ado, c’est le tour de Wallonie en vélo avec un 

cousin, tente sur le porte-bagage et c’est la joie de 

l’effort en commun, la difficulté parfois de s’adapter au 

rythme de l’autre et la pluie, qui nous invite à surmonter 

notre découragement.  Et la tente plantée le soir dans un de ces beaux 

coins de notre pays et aussi vite démontée le matin pour continuer 

l’aventure. 

 La tente, c’est aussi Taizé. Un peu par hasard.  Des vacances qui ne 

s’organisent pas comme prévu et un copain qui passe par là : « Je pars 

demain à Taizé.  Ça te dit ? »  Et me voilà embarqué.  Et c’est la 

découverte de cette colline de Bourgogne où 

règnent la simplicité et la prière et la rencontre 

et… tant d’autres choses.  La découverte d’un 

lieu qui aujourd’hui encore nourrit ma vie.  

 La tente c’est de nombreux camps avec 

des jeunes et des moins jeunes et la richesse de 

tous ces visages rencontrés. 

 La tente, c’est la liberté de s’arrêter dans des endroits improbables, 

pas toujours autorisés, mais si beaux qu’on ne peut y résister.  Et puis 

comme on dit, il y a bien plus d’étoiles dans le ciel que dans n’importe 
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quel hôtel….  Car parfois, malgré le côté organisé que l’on me prête, il 

m’arrive même d’oublier la tente…. 

 A une époque, j’avais une tente en permanence dans le coffre de la 

voiture… sait-on jamais ! 

La tente, c’est quitter l’autoroute de nos vies bien remplies et 

organisées à l’avance.  C’est laisser le temps s’écouler à un autre rythme.  

Changer de lieu et d’habitudes. 

 C’est la surprise d’un chemin de terre qui disparaît sous les arbres, 

d’un ruisseau au creux d’un vallon. 

 Mais c’est aussi et peut-être surtout, le bonheur de la rencontre.  Il 

y a dans la Bible cette expression « la tente de la rencontre ».  Elle nous 

vient du livre de l’Exode.  Ce livre qui nous raconte l’itinérance d’un 

peuple à la recherche de son identité.  Dans ce peuple en marche, en 

recherche, la tente de la rencontre est le lieu de la rencontre avec Dieu.  

Une image qui nous donne à voir le visage de Dieu dans toute rencontre 

que nous pouvons faire en plantant notre tente ici ou ailleurs.  Osons-nous 

croire que ces personnes que nous rencontrons au hasard nous disent une 

part de ce Dieu auquel nous essayons de croire ? 

 

 Au moment où j’écris ces lignes 

s’imposent à moi : ceux pour qui la tente n’est 

pas un abri temporaire mais le seul qu’ils 

connaissent, celui qui leur évite de dormir à la 

rue,…  sont-ils, eux aussi, visage de Dieu pour 

nous, visage fraternel ? 

 

 

 Elargis l’espace de ta tente… ! 

 

R.H. 
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Ils sont entrés en communion 

 
Depuis janvier, 35 enfants se 

retrouvaient régulièrement 

ensemble sur le bateau pour 

une nouvelle escale et pour 

poursuivre ainsi leur voyage 

vers leur première communion. 

Pas facile pour leurs jeunes 

parents de se libérer les 

mercredis après-midi pour 

rejoindre l’église après une 

journée de travail, souvent 

entre deux trajets pour conduire d’autres enfants au sport ou à la musique. 

Et pourtant, les animateurs mesurent chaque année combien il est 

bénéfique que les parents ou d’autres adultes proches de la famille puissent 

être étroitement associés à la démarche de leur enfant. 

 

Comment traduire avec des mots adaptés le sens de la communion ? 

Comment découvrir la présence du Christ à travers un peu de pain ? Que 

se passe-t-il au moment de la consécration ? Le prêtre use-t-il d’un pouvoir 

magique en prononçant une formule abracadabra ? Le pain devient-il 

vraiment le Corps de Jésus ? Moi, je n’y 

comprends toujours rien… 

 

Sans doute que cela passe d’abord par 

une relation d’amitié avec Celui que les 

enfants considèrent toujours comme 

leur ami. Il suffit peut-être d’entendre 

comment les enfants s’adressent à lui 

quand ils lui parlent…  

 

« Prions le Seigneur pour toutes les 

personnes qui nous apprennent des 

choses et nous aident à bien grandir » 

(Lucie). 

« Prions le Seigneur pour tous les papis 
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et mamies partis trop tôt, et tous ceux qui se battent contre une maladie » 

(Robin). 

« J'ai une maman et une famille qui m'aime, où je ne manque de rien. Je te 

prie de tout mon cœur pour que tous les enfants sur terre aient ce grand 

bonheur, qu'ils soient heureux et vivent en paix » (Tatum). 

« Moi, j'ai la chance d'être en bonne santé, je suis rarement malade, alors je 

pense à tous ceux qui souffrent d'une maladie » (Arthur). 

« Seigneur, prions pour les victimes des tragédies de ces derniers temps. 

Aide leur famille à surmonter cette épreuve » (Margot). 

« Seigneur, j’aimerais que les gens arrêtent de se disputer, d'être méchants 

et qu'on puisse être heureux tous ensemble » (Elina). 

 

Certains enfants se sont même prêtés à l’exercice de l’interview… 

« Pourquoi, à 8 ans, souhaites-tu entrer en communion ? » 

 

« Je veux entrer en communion parce que : 
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Le voyage réalisé par les enfants est une invitation qui nous est faite à 

nous, adultes, de continuer sans cesse à interroger notre foi. En effet, la foi 

n’est jamais le résultat d’une recette magique, comme si on avait fait notre 

communion une “foi” pour toutes.  

D’ailleurs, à la fin du 

parcours, les échos des 

parents sont souvent 

encourageants. “Arrivée avec 

quelques méfiances 

(expériences décevantes dans 

le passé), j’ai été séduite dès 

la première réunion par la 

dimension sensorielle donnée 

aux activités, en plus des aspects historiques et spirituels dosés avec 

intelligence. Le ton employé avec les enfants m’a chaque fois semblé très 

juste, ni trop compliqué, ni bêtifiant. Les petits objets qui accompagnent le 

parcours sont aussi très parlants pour les enfants… Et l’implication 

demandée aux parents est une excellente chose ! Merci pour 

l’enthousiasme, l’implication et la motivation de l’équipe et des 

animateurs. Merci pour la bonne ambiance créée chaque fois pour les 

enfants. Ils ont pris plaisir à venir, ce qui n’est pourtant pas gagné 

d’avance à notre époque”. 

 

Et s’il y avait quand même toujours un brin de magie quand on part en 

croisière avec un coeur d’enfant ? 

 

Père Limpainpain 

Professions de foi 

 

Extraits des témoignages de nos jeunes après deux ans de rencontres KT 

 

« Je crois en Dieu car, je ressens qu’Il m’aide, quand je prie, je sens une 

flamme au fond de moi qui se rallume. Après une dispute, je me sens seul 

mais Dieu est toujours avec moi. Je ne crois pas forcément au miracle, 

mais c’est comme les paraboles, c’est pour faire comprendre qu’il y a 

toujours de l’espoir. Je sais que je ne suis pas un garçon modèle, mais Dieu 
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m’aide tout le temps dans la joie comme dans les moments de faiblesse. 

Donc merci Seigneur.    CJ 

 

Je crois en un Dieu qui sait partager son amour avec les gens qui 

n’utilisent pas la violence, car ils ne veulent pas faire le mal. Durant ces 

deux années de KT, j’ai découvert que sa lumière m’éclaire et me guide à 

travers mes chemins, et que prier est une chose importante pour remercier 

Dieu.   EDL 

 

Je crois en Dieu, il aide tout le monde. J’ai l’impression qu’Il est près de 

moi pour m’aider et me protéger. J’ai découvert que c’est amusant de 

participer avec une copine au grand jeu de prière. J’ai beaucoup aimé les 

temps libres car je jouais avec mes amis de mon équipe.   QG 

 

J’ai découvert une fabuleuse personne gentille, attentionnée et 

sympathique. J’ai aussi découvert de nouvelles choses sur Dieu et Jésus, 

de nouvelles histoires, de nouvelles paraboles, de nouveaux chants … J’ai 

à présent plus d’admiration et de foi en Dieu et Jésus grâce à une superbe 

équipe KT. Après 2 années de KT, je ressens en moi plus de foi et de 

confiance en Dieu. J’aime bien cette communauté chrétienne qui nous 

réunit pour réfléchir ensemble et approfondir notre foi, cette même 

communauté qui fait grandir en nous l’amour de Dieu. XB 

 

Je crois en Jésus et en Dieu car quand je prie, cela me fait beaucoup de 

bien et je ressens une sensation qui est protectrice. J’ai découvert une 

amitié exceptionnelle à la retraite et au KT. Au début, je craignais un peu 

la retraite, mais finalement tout s’est bien passé et je me suis fait de 

nouvelles amitiés. J’ai beaucoup aimé quand nous avons fait, si nous le 

voulions, le sacrement du pardon. C’est comme si nous vidions certains 

cailloux qui nous gênaient dans nos chaussures et qui font que nous ne 

nous sentons pas très bien. Mais le pardon fait du bien, ça nous libère. Le 

KT m’a aidé à grandir, à prendre plus confiance en moi. Je crois que Jésus 

veut nous faire comprendre que nous devons rester nous-mêmes et pas 

chercher à être quelqu’un d’autre.   JM 
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Confirmation 2015 

 

En préparation à leur confirmation, 

9 jeunes de la paroisse ont séjourné 

à Taizé du 14 au 17 mai dernier.  

Voici les impressions de certains 

d’entre eux, recueillies sur le 

chemin du retour : 

 

A Taizé, j’ai découvert beaucoup de 

choses sur moi, sur ma foi, sur ce 

qu’est la confiance et sur moi par rapport aux autres.  Après environ un 

jour d’adaptation pendant lequel j’observais avec un peu de méfiance, je 

suis assez rapidement entrée dans le rythme de Taizé.  J’ai adoré pouvoir 

partager avec des personnes venant du monde entier ma vision de la foi 

aujourd’hui.  Taizé s’est aussi avéré être un moment de remise en question 

de ma vie jusqu’à présent.  De façon générale, Taizé a été une expérience 

positive pour moi. 

*  *  *  *  *  * 

Je savais peu de choses en arrivant sur le lieu.  Une heure pour s’installer 

et c’est parti.  Un esprit, des rencontres, des prières, du silence, une 

découverte de Dieu et de soi.  Voilà ce que j’ai trouvé dans ce petit coin de 

Bourgogne.  J’écris sur la route du retour et je sauterais bien de la voiture 

pour y retourner.  Oui mais, peut-être, une autre année, dans d’autres 

circonstances… mais je me sens prêt pour ma confirmation. 

*  *  *  *  *  * 

En venant à Taizé, je ne savais pas à quoi m’attendre.  J’ai été très 

agréablement surpris par cette communauté, ce rassemblement de 

personnes de toutes origines, de tous cultes mais réunis dans un même but.  

C’est ce qui m’a le plus touché en venant ici.  Il y a un esprit très 

particulier lors des célébrations, mais aussi lors des nombreux contacts 

avec les autres durant les animations, les repas et bien d’autres moments.  

Ces rencontres avec des protestants furent très enrichissantes : savoir que 

nous avons la même religion mais une façon différente de la pratiquer me 

donne une autre vision des chrétiens.  Ce séjour fut donc très chouette. 

*  *  *  *  *  * 

 



Page 8 

Lors de la célébration des confirmations, les confirmands nous ont 

partagé leur Credo : 

Je crois en Dieu, 

Notre confident, notre guide 

Qui nous accompagne tout au long de 

notre vie. 

Il est source d’amour, de pardon et de 

confiance. 

Je crois en Dieu, 

Protecteur et veilleur. 

Il sera toujours avec nous. 

 

 

Je crois en Jésus, 

Le messie qui est ressuscité. 

Il est amour et nous aide à prier. 

Il nous guide sur le bon chemin 

Et nous tend la main pour faire le bien. 

Il nous aide à vivre sur la terre au quotidien 

Et veille sur nous. 

 

Je crois en l’Esprit Saint 

Qui éclaire le chemin de notre foi, 

Qui fait de nous des hommes éveillés 

Et liés entre eux.  
Je crois en l’Esprit Saint 

qui est source de bonté. 

C’est dans ce dessein qu’il est descendu parmi nous. 

 

Je crois en l’Eglise 

Qui nous accueille, nous aide et nous 

encourage, 

Qui nous couvre et nous protège. 

Je crois en cette grande famille 

Dont je fais partie et qui nous guide 

Et nous rassemble tous. 

Cette Eglise à l’écoute et solidaire 

Qui se voit être une main qui m’est tendue. 
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Soyeureux avec nous 

 

Depuis le mois de septembre, s’est fait ressentir l’envie de plusieurs grands 

jeunes de la paroisse de trouver l’occasion de se rassembler régulièrement 

pour un temps de réflexion et de convivialité. 

 

« On fait notre parcours KT: entrées en 

communion, profession de foi, fort 

rêveurs (12-16), confirmation… et puis, 

après ??? C’est dommage qu’on nous 

propose seulement de devenir 

animateurs… » 

 

 L’idée a fait son chemin progressivement pour réussir finalement à réunir 

environ un dimanche soir par mois des jeunes de plus de 17 ans. Lors de 

ces soirées vécues dans le salon du presbytère, nous partageons d’abord un 

succulent repas préparé par l’un d’entre nous, avant de vivre ensemble un 

temps d’animation. Cette animation, proposée et pensée par un autre jeune 

du groupe, peut varier en fonction des intérêts et des sensibilités de 

chacun. Par exemple, cette année, comme activités, nous avons eu des 

réflexions, témoignages, débats, ciné-forum, jeu autour de la Bible, 

préparation de la veillée pascale, etc… 

 

Le groupe des Soyeureux s’adresse 

essentiellement aux jeunes post-confirmation, à 

partir de 17 ans jusqu’à 30 ans. Certaines 

paroissiennes, jeunes depuis plus longtemps, 

auraient souhaité rejoindre le groupe aussi. Pour se 

consoler, elles se sont rendues en pèlerinage 

jusqu’au chemin mythique du Soyeureux dans la 

région spadoise. 

 

Alors, si l’âge, la foi et la joie te le permettent, n’hésite pas à nous 

rejoindre et soyeureux avec nous. 

 

Renseignements : Victor Simon, 0499/23.36.92. 
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Conférences St François de Sales –2015 

 

Les jeunes en quête d'idéal : pour le meilleur et pour le pire  

 

Pas évident la soirée du 7 mai à St François !  

Un exposé très fouillé (et parfois fouillis!) dans son 

contenu – il fallait pouvoir le suivre dans ses 

pérégrinations dans l'espace et le temps – et un débit de 

paroles fort rapide qui ne rendait pas toujours les choses 

très audibles... Mais bon ! Un sacré bonhomme que ce 

psychanalyste et neuropsychiatre, spécialisé dans les 

contacts avec les jeunes. 

 

Essayons d'y voir un peu clair. 

Le point de départ est la phrase attribuée à Malraux : 

« Le 20è siècle sera religieux ou ne sera pas » 

Le religieux est-il au coeur de l'adolescence ? Chez tous les humains, la 

question de Dieu est éminemment inconsciente, dit-il, et l'envie de croire 

est présente, agissante. Comment vivre sans convictions, sans croire en 

rien, sans croire en soi et en l'autre ? Impossible. 

Philippe van Meerbeeck cite aussi le philosophe Michel Serres, qui nous 

dit qu'il est urgent de refaire une philosophie de 

l'histoire, de lui donner un sens, dans notre monde où 

on ne parle que d'économie. Pour cela Michel Serres 

s'appuie sur un moine cistercien du 12è siècle, Joachim 

de Flore, qui décrit l'histoire, toute l'histoire, en trois 

temps : le temps du Père, le temps du Fils, le temps de 

l'Esprit. 

 

Philippe van Meerbeeck emploie cette même grille pour 

comprendre l'adolescence. 

 

1. Le temps du Père : de 12 à 15 ans. L'arrivée de la puberté, et la 

découverte d'un corps capable de donner la vie, voilà qui va tout 

bouleverser ! 
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Les rites initiatiques, qui existent même dans les peuplades les plus 

reculées, en séparant filles et garçons pour les aider à faire le « passage », 

manquent cruellement à nos jeunes actuels. C'est le vide absolu. 

Le rôle du père est crucial à cette époque de la vie, pour séparer l'enfant de 

sa mère et l'aider à grandir. C'est une démarche humanisante. Si cette place 

n'est pas prise par le père, l'enfant cherchera des pères de remplacement, 

sur le net notamment. Ces pères occuperont une place abusive, perverse, et 

qui, par un excès de réponse pseudo-spirituelle (c'est-à-dire en ayant des 

réponses absolues à tout), empêcheront toute évolution ultérieure du jeune 

vers les phases 2 et 3. 

C'est souvent lors de cette première étape que le jeune est attiré par 

DAECH, l'état islamique, qui se présente à lui avec trois formules choc : 

– sacrifie-toi à nos côtés. Tu défendras une juste cause 

– tu vis dans un monde de mécréants, impurs, la vérité est ici 

– aux filles : viens fonder une famille avec un de nos héros.  

   Viens aider les enfants syriens. 

Et tout cela prend sens pour un jeune, dans un monde absurde. Et c'est 

ainsi que l'on fait  de lui une machine à tuer et de la poudre à canon ! 

  

2. Le temps du Fils : de 14/15 à 17 ans. 

Le fils découvre qu'il est l'égal du père, 

ce qui est très alléchant et motivant pour 

le jeune, l'aide à avancer dans la vie et à 

se construire ses propres convictions. 

  

3. Le temps de l'Esprit : de 18 à 25 

ans, où l'on essaie de concrétiser, de 

mettre en pratique, l'idéal qu'on s'est construit. 

  

En conclusion, comment faire la vérité avec nos jeunes en recherche de 

cette vérité ? 

Malraux nous dit qu'il faut réintégrer les 

démons dans l'homme, pour réintroduire 

les dieux et éclairer la voie qui arrache 

l'homme à la bête. 

Notre rôle à nous parents, éducateurs 

etc... est de reparler de l'histoire avec les 

jeunes, de faire la vérité sur les aspects 

sombres de l'histoire de l'Eglise, sur les 

http://www.saint-francois-de-sales.be/?q=file/653
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croisades et les humiliations vécues par l'Islam dans le passé, de 

dépoussiérer différentes croyances et institutions, de revisiter le credo etc... 

Et Jésus dans tout ça ? Son image est séduisante pour un jeune 

d'aujourd'hui. Il apparaît comme un jeune de trente ans, entouré de 

compagnons, et venu apporter le chahut dans un monde religieux 

conformiste. Il abolit toute idée de sacrifice humain, et nous montre par sa 

vie que le divin est d'abord dans l'homme, dans l'idée de l'amour, dans la 

puissance du désir, de l'amitié, de la pulsion amoureuse, de la rencontre 

avec l'autre. 

C'est dans l'expérience de la rencontre que l'on découvre le transcendant. 

  

  

Ainsi soient-ils ! 

À l'école de l'adolescence 

2e édition 2012 

L'ouvrage est une fresque de l’adolescence, structurée et 

colorée, qui la décrit comme un temps du développement de 

la personnalité, aux interfaces de la famille, de la culture, de 

l'école et de la société. 

  

Dieu est-il inconscient ? 

L’adolescent et la question de Dieu 1re édition 2012 

Des origines chrétiennes, fondement des droits de 

l’homme, jusqu’à une réflexion sur la spiritualité dans un 

monde désenchanté, cet ouvrage pose la question même du 

sens de la vie en abordant les thématiques de la violence, 

du mal et du pardon. 

 

 

L'enregistrement de cette conférence est disponible en cliquant sur le site 

http://www.saint-francois-de-sales.be 

 
  

http://www.deboecksuperieur.com/titres/126781_3/9782804170837-ainsi-soient-ils.html
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Communauté Christ Libérateur - CCL 

 

Il est assez inhabituel d’aborder le sujet de l’homosexualité dans 
l’Eglise. Le Synode des Evêques sur la famille l’a pourtant évoqué. 
Le diocèse de Liège avait décidé d’y consacrer une matinée de 
réflexion ouverte à tous, le 22 mai passé, dans les locaux de 
l’évêché. Dans l’Eglise il faut pouvoir en parler et que toute 
personne homosexuelle se sente accueillie et puisse participer 
activement à la vie de la communauté si elle le souhaite. « S’ouvrir 
à la différence est un défi majeur toujours à relever pour arriver à 
découvrir « la richesse de la différence ». Chacun n’a-t-il pas 
quelque chose d’unique et d’appréciable à apporter ? 
 

Depuis 1997, l’antenne liégeoise de la 

Communauté du Christ Libérateur (CCL) a la 

chance de pouvoir se réunir une fois par mois 

au presbytère de votre paroisse. A l’époque, 

lorsque deux membres de l’association ont 

voulu créer une antenne délocalisée de 

Bruxelles, St François de Sales a été la seule paroisse à accepter 

d’accueillir notre association. 

 

La CCL est un groupe de chrétiens et chrétiennes homosexuel(le)s qui ont 

voulu créer un espace convivial et accueillant pour tous ceux qui désirent 

que leur homosexualité soit un "plus" dans leur vie.  

Nous voulons donner l'occasion de rencontres vraies avec d'autres gays. 

Nous offrons l'opportunité d'amitiés désintéressées, durables et profondes 

au travers d'activités culturelles et de loisirs, de groupes de réflexion et de 

partage sur les questions que nous pose la vie.  

Nous offrons à tous ceux qui le souhaitent un espace de réflexion 

spirituelle et la célébration en commun de Jésus Christ.  

Car nous croyons que Dieu nous aime tels que nous sommes, nous rejoint 

dans nos vies telles qu'elles sont, qu' "Il nous aime gays" !  

L'homosexualité est encore trop souvent vécue par beaucoup comme une 

maladie dont il faut guérir, un fardeau ou un stigmate; nous, nous la vivons 

comme une chance, une possibilité de créer des liens et des solidarités 

profondes.  

http://info.catho.be/tag/homosexualite/
http://info.catho.be/tag/liege/


Page 14 

La Communauté du Christ Libérateur a revêtu en 1994 la forme d'une asbl, 

après avoir fonctionné comme association de fait pendant vingt ans et 

publie une "Lettre" trimestrielle.  

La Communauté est en relation avec d’autres communautés chrétiennes de 

base à Bruxelles et en Wallonie, avec d’autres associations chrétiennes 

homosexuelles en Europe et dans le monde, comme David & Jonathan en 

France. 

 

Il existe actuellement trois antennes : Bruxelles, Liège et Namur-

Luxembourg. 

Chacune se réunit une fois par mois. De plus, nous organisons également 

une réunion de prière mensuelle à Bruxelles. 

Comme autres activités nationales annuelles, il y a un w-e de réflexion 

dans une abbaye ou un monastère (cette année, ce w-e sera animé par le 

Père Guy Dermond), la célébration œcuménique à l’occasion de la  Pride à 

Bruxelles (au mois de mai), la veillée de prière à l’occasion de la Journée 

Mondiale de Lutte contre le SIDA en collaboration avec le Vicariat 

Évangile & Vie de l’évêché de Liège (le 1
er
 décembre), le souper de Noël. 

 

A Liège, les réunions sont d’abord un moment d’accueil, d’écoute et de 

partage avec les nouveaux membres. Régulièrement nous avons également 

des invités. Nous avons déjà accueilli par exemple ; Mgr Jousten, Mgr 

Delville, Hassan Jarfi, un aumônier de prison, un protestant, un 

bouddhiste, des responsables d’autres associations homosexuelles, 

SidaSol, etc… 

Il nous est arrivé également d’accueillir des parents d’enfants homosexuels 

qui souhaitaient nous rencontrer pour mieux comprendre ce que nous 

vivons. 

 

Pour plus d’information sur notre association, sur nos activités, sur notre 

Charte, je vous invite à vous rendre sur notre site internet :  

http://www.ccl-be.net/ où vous trouverez 

également notre Lettre trimestrielle qui 

comprend non seulement des rapports 

d’activités mais également des dossiers 

thématiques. 

Pour tout contact  avec l’antenne de Liège :  

liege@ccl-be.net 
Vincent Philippart  

http://www.ccl-be.net/
mailto:liege@ccl-be.net
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A lire  

A lire pendant ces mois d'été, si le coeur vous en dit ... 

 
Le Royaume, Prix littéraire “Le Monde”, d’Emmanuel CARRERE, 

romancier et scénariste. Editions 2014 P.O.L. - Paris 6. Un livre très bien 

documenté. Cet impressionnant ouvrage (650 pages) peut interpeller les 

chrétiens et les invite à se situer. Ce livre est important et parle 

abondamment du Christ, des saints Paul, Luc, Jacques, etc. de l’Eglise 

primitive et aussi de foi. Il est prenant et écrit dans un style très personnel, 

très agréable à lire. “Il retrace le cheminement spirituel d’un honnête 

homme. D’agnostique, il est devenu fervent catholique, avant de redevenir 

agnostique. Toute spiritualité authentique est cheminement dans le 

Mystère et non possession de certitudes. Cet ouvrage nous plonge dans le 

bouillonnement des courants théologiques agitant la jeune Eglise. 

Emmanuel Carrière est fasciné par ce Royaume, mais il reste sur son 

seuil. Et nous, où nous situons-nous ?”, écrit le Doyen Eric De Beukelaer.  

 

*  *  *  *  * 

François, le printemps de l'Evangile, Lenoir Frédéric, Fayard, 2014 

 L'auteur a été séduit par le « parfum d'Evangile »qui 

émane du Pape François. 

Un pape qui se met en danger, qui « se compromet » au 

péril de sa vie, pour dénoncer toute une série de 

comportements non conformes à l'Evangile, et pour 

annoncer, par sa façon d'être en relation, un message de 

simplicité, d'humilité, de joie, d'amour. 

Dans une première partie, l'auteur évoque le passé du 

Pape François, de sa naissance à son arrivée à Rome. Il a notamment été 

l'évêque des pauvres à Buenos Aires. 

Ensuite, il pointe les aspects principaux de son programme : la priorité 

donnée aux petits et aux exclus, le non-jugement de la personne, quelle 

qu'elle soit, et le côté prophétique de ses propos et de ses actes. 

Et Frédéric Lenoir de conclure : « En ce début chaotique de XXIè siècle, 

c'est bien l'Evangile qui refleurit. » 

 

*  *  *  *  * 
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Nos voies d'Espérance,   Le Naire Olivier,   Actes Sud, 2014 

Entretiens avec 10 grands témoins pour retrouver confiance,  

 

Si vous êtes découragés devant la complexité des 

problèmes du monde qui nous entoure, lisez ce livre, et 

écoutez parler et agir ces témoins, qui unissent leurs voix 

dans un même bouquin pour « proposer des solutions 

concrètes à nos problèmes afin d'ouvrir des voies 

d'espérance dans tous les domaines : éducation, travail, 

économie, écologie, culture, progrès, vie sociale... » 

Parmi eux, certains sont plus connus, comme Nicolas 

Hulot ou Pierre Rabhi, d'autres le sont moins, mais sont intéressants à 

découvrir. Ils se sont réunis, le temps d'un pique-nique ensoleillé, pour 

partager leurs idées, et rédiger ensemble un « Manifeste » que vous pouvez 

retrouver dans le premier chapitre du livre. 

 

Écho : groupe de Partage et Recherche 

 

Le groupe a choisi cette année de réfléchir et partager à partir du livre 

« l'évangile de Thomas – le Royaume intérieur » de François de 

Borman. 

Ce texte qui nous est parvenu quasi par miracle après seize siècles passés 

sous les sables, François de Borman l'a retravaillé, retraduit et largement 

commenté. 

Reprenant des phrases de Jésus, Thomas (son apôtre) traduit sa conviction 

qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas de nous et qui nous dépasse, 

que cheminer dans la transcendance de Dieu échappe à notre désir de 

comprendre. 

Dans une conception de l'unité intérieure développée par Thomas , « on est 

élu parce que l'on est unifié, et c'est le Père, le Vivant, qui donne l'unité ». 

Sur ce chemin de nature profonde, parfois ardu, les échanges entre 

participants sont un enrichissement réconfortant et l'Esprit nous 

accompagne !   Merci à tous les membres du groupe. 

Riette Lejoly 

L'an prochain le groupe poursuivra la découverte avec la deuxième 

moitié de l'ouvrage.  
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Crèche de Bethlehem : Remerciement 

 

Début d’année, une action a été initialisée par quelques paroissiens de 

notre Unité Pastorale, pour venir en aide à une crèche de Bethlehem qui 

accueille des enfants abandonnés. Un diner à Don Bosco et une collecte 

de fonds ont permis de récolter à ce jour plus de 6.000€. 

Voici la lettre de remerciement que nous avons reçue. 

 

DAUGHTERS OF CHARITY ST.  VINCENT  BETHLEHEM 

E-mail: creche@p-ol.com 

5 Juin 2015 

 

Chers amis et bienfaiteurs, 

 

Sans tarder, je désirais vous 

remercier infiniment pour votre geste si 

délicat auprès de ces enfants privés de 

leur droit le plus légitime l’amour d’un 

papa et d’une maman. 

Nous avons été très touchées par votre gentillesse et votre grande 

générosité pour nos enfants. Soyez assurés que votre don de 6.000 euros 

 profitera pleinement et intégralement au bien de nos enfants. 

 

Nous avons également offert la Messe à l'intention de chacun de 

nos généreux bienfaiteurs, dont vous, et nous continuons de prier à vos 

intentions. Nous nous confions aussi à vos prières afin que nous puissions 

poursuivre cette œuvre au service des enfants que Dieu nous as confiés. 

 

Chaleureusement, 

Sœur Denise ABI HAIDAR, 

Fille de la Charité. 

 

Les dons peuvent toujours être versés sur le 

compte d’Opération-Secours avec la mention 

« Crèche de Bethlehem » BE33 0000 2913 3746 bic BPOTBEB1 

Renseignements : http://saintvincentguesthouse.com/fr/guest-house/creche 
    http://www.operation-secours.be  

mailto:creche@p-ol.com
http://saintvincentguesthouse.com/fr/guest-house/creche
http://www.operation-secours.be/
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Les comptes de la paroisse. 

 

Chaque année, les comptes des associations proches de la paroisse sont 

fusionnés et présentés pour donner une meilleure idée de notre situation. 

 

Ces comptes sont ceux de : 

- la Paroisse qui prend en charge les animations et les équipes pastorales,  

- la Fabrique d’église qui s’occupe du bâtiment et des consommables 

(pain, vin, bougies, eau, gaz, électricité) ainsi que les livres et linges 

liturgiques,  

- le CAP qui s’occupe de la gestion des bâtiments du Cercle, SSLL, 

Scouts, PQF et Mayèlés, 

- le SSLL service social de Liège Laveu qui, bien qu’ASBL indépendante, 

est sponsorisé par la paroisse, le CAP et bien des paroissiens. 

 

 

Au niveau recettes, les collectes - hors celles dédicacées à un appel 

extérieur - sont réparties entre la fabrique, la paroisse et pour une faible 

partie le CAP. 

Les dons sont adressés principalement au Service Social qui garde une 

possibilité de délivrer des attestations fiscales. 

Les subsides de la Ville vont à la fabrique, les autres au service social. 
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Page 19 

 

 
 

Au niveau dépenses, le poste le plus lourd est les traitements (sacristain, 

assistante sociale). Beaucoup de postes sont réduits à l'incompressible : 

administration, assurances, consommations. 

Le poste entretien des bâtiments ne dépasse pas les urgences. 

Toutes les autres dépenses sont réduites à leur minimum. Au niveau de 

l'église les travaux sur les chaudières ont été efficaces, les lampes LED 

font leur apparition, … 

 

Les comptes sont en équilibre malgré que tous les subsides attendus de la 

Ville ne sont pas reçus, et surtout "grâce" au rabotage des frais d'entretien 

des bâtiments. 

Cela pose de gros soucis dans les bâtiments du cercle et des 38 av et arr. 

En 2014, les Mayèlés ont dû abandonner leurs caves à cause de l'humidité 

venant de la cour supérieure. 

Les cours et locaux scouts et le cercle ne sont guère mieux lotis, des 

investissements doivent être faits … et se chiffreront en centaines de 

milliers d'euros. 

Une réflexion est en cours pour rechercher les fonds. 

On en reparle en septembre lors de la fête de la rentrée. 

 

Merci à tous ceux qui ont donné de leurs temps et argent en 2014. 

8% 12% 33% 15% 11% 9% 5% 9% 
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- SSLL: salon bien-être,  
     éq.découverte 
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congrès de la famille salésienne 
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Afin de clore l'année du bicentenaire de la plus belle des manières, un 

grand rassemblement réunira, à Lourdes, la grande famille salésienne et, 

au-delà, tous ceux séduits par les figures de Don Bosco et Marie-

Dominique Mazzarello, ou qui se sentent en harmonie avec les valeurs 

prônées par les deux fondateurs. 

  

Les familles sont particulièrement les bienvenues pour vivre ce temps de 

partage et de joie, pendant lequel des interventions, des témoignages et des 

ateliers feront écho au thème du rassemblement : « Comment dire 

l'Evangile en famille ».  

   

Plus de 700 personnes sont attendues pour cette édition-anniversaire. 

L'occasion de partager des moments forts de célébration et de joie. 

 

Animations spécifiques pour les enfants. 

Tarifs par personne (sans le 

transport), en pension complète, 

du jeudi après-midi au dimanche 

midi : chambre à 2 lits, 170 € ; 

en chambre de 4 lits, 140 € ; 

jeunes de moins de 12 ans, 80 €; 

jeunes de 12 à 18 ans, 100 € ; 

jeunes de 18 à 25 ans, 120 €.  

 

Inscriptions et infos : 

www.2015.don-bosco.net 

Transport : un déplacement groupé en bus s’organise depuis Liège. 

 

Appel à bénévoles. 
Vous qui avez un peu de temps libre, l’équipe Reflets serait heureuse de 

vous accueillir et ainsi rajeunir ses cadres en nous apportant vos idées 

nouvelles. Merci de vous manifester à l’un des membres de l’équipe de 

rédaction. 
 

 

 

 

  

Reflets  Paroisse St François de Sales,  rue Jacob-Makoy, 34a, 4000 Liège 

Ed. Responsable: Rudy Hainaux,   tél.: 04.252.64.18 
 
Comité de rédaction: Rudy Hainaux, Xavier Ernst, Anne-Marie Blaise, Pierre Briard,  
Marc Bruyère, Geneviève Delstanche, Chantal Franssen.  
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témoignages et des ateliers feront écho au thème du rassemblement : 
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Cet été en flânant 

 

Cet été, poussez la porte d’une des églises sur le chemin de vos vacances 

comme cet ami agnostique ayant séjourné quelques jours dans le 

Finistère, où terre et océan se rencontrent, et qui me disait combien il 

aimait visiter les petites églises si caractéristiques du pays breton. Il y 

ressentait une présence invisible, silencieuse, mystérieuse qu’il ne pouvait 

nommer. 

Quelques jours après, en ouvrant mon courrier, j’ai découvert ce texte : 

 

« Cet été, passant devant une église, j’ai poussé la porte.  

Et pourtant je n’avais rien à Te dire. C’était pour voir… par curiosité. 

Comme il faisait bon dans ce silence et ce calme ! Je me laisse envahir par 

un étrange besoin. Comme il faisait bon dans ta maison ! 

Et pourtant je n’avais rien à Te dire. Mais l’autel, les bancs vides me 

parlaient des hommes et des femmes absents qui viennent y prier à 

d’autres moments, d’autres jours, parce que pour eux, pour elles Tu es 

certainement le Dieu de la Vie, le Dieu de l’Amour. 

Je n’avais rien à Te dire et je me surprends à te parler. J’emporte avec 

moi, et pas seulement pour moi, ton silence et ta paix; ton humble présence 

en ce lieu m’a rempli de ta force. » 

 

Puissiez-vous aussi ressentir cette présence au détour de la route de vos 

vacances !       PHS 

 

 

Fête de rentrée 

Dimanche 13 septembre 2015 

Célébration à 10h30 suivie 

du barbecue au profit du service social. 
 

!! Réservez déjà la date dans vos agendas !! 
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Vie de la communauté. 

 

Ont été baptisés: 
 

Clara Hellin    le 25 avril 2015 

Noah Hellin    le 25 avril 2015 

Juliette Graillet    le 26 avril 2015 

Jonas Beaujean    le 10 mai 2015 

Jeanne Fouarge    le 10 mai 2015 

Emma Fouarge    le 10 mai 2015 

Myla Popovitch    le 12 mai 2015 

Louise Theunissen   le 24 mai 2015 

Emma Dubois    le 31 mai 2015 

Alix Dubois    le 31 mai 2015 

Benjamin Sacré    le 21 juin 2015 

 

Horaire des vacances 

 

En semaine 
 

Pas de célébration. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent se joindre à la communauté des 

salésiens (rue des Wallons, 61) à 8h30 

 

Le week-end 
 

Pas de célébration le samedi  

            (reprise le 1
er
 samedi de septembre, le 5 septembre à 18h) 

 

Le dimanche célébration à 10h30. 

 

Le 19 juillet et le 23 août, l’eucharistie sera remplacée par une ADAL 

(assemblée dominicale animée par des laïcs). 

Les personnes qui souhaitent participer à la préparation de ces célébrations 

sont invitées à se manifester auprès d’un membre de l’équipe pastorale.  
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Texte de méditation 
Corps et sang du Christ — 7 juin 2015   Marc 14, 12...26 
 

Plus rien à donner. Il avait donné tout ce qu'il avait reçu de son Père. 

Il avait transmis tout ce qu'il avait découvert dans le secret de Nazareth. Il avait 

nourri la foule au désert. 
Il n'avait pas ménagé sa peine, mesuré ses efforts, compté son temps.  

Il était allé de l'avant comme un Dieu en pleine jeunesse. 

Jusqu'au jour où ses pas s'arrêtèrent dans Jérusalem. 
Jusqu'à l'heure du grand passage. 

Alors, comme la première étoile saluait son dernier soir, il se tint au milieu de ses 

amis et, n'ayant plus rien à donner, il se donna lui-même. 

« Voici mon corps, voici mon sang.  Prenez, mangez, buvez ». 
Il se donna jusqu'à l'épuisement. 

Il se livra sans réserve. 

 
Dans sa fin est notre commencement. 

« Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. »  

Venez ! Je vous attends, je vous espère. N'attendez pas le temps des vives clartés. 
Venez au petit jour quand l'âme encore sommeille ou vers le soir si le cœur vous 

en dit.  

N'attendez pas d'être fin prêts. Moi-même, j'ai tout préparé. Venez à la maison! 

Si la joie vous transporte, avec vous je suis joyeux. 
Si la tristesse vous paralyse, je vous délie. 

Si vous pensez: « A quoi bon? », je vous éclaire. 

Si vous arrivez en famille, je vous en présente d'autres. 
Si vous êtes seuls, je vous apprends à lier connaissance. 

Si vous avez du retard, je vous trouve une place. 

Si vous endossez un habit de fête, c'est bien. 
Si je vous vois en haillons, je vous donne ma tunique. 

Si le vieux manteau de vos fautes vous couvre de honte, je m'en charge quand 

vous passez le seuil.  D'ici-même et d'ailleurs, de là-bas, de partout,  

« venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparés pour vous » 
Jean-Yves Quellec, Dieu face Nord, Publications de Saint André. 

 

 Paroisse Saint-François-de-Sales 

rue Jacob-Makoy, 34 A,4000  Liège  Tél: 04/252.64.18 

Cpte: BE97 8002 0661 6849 / bic AXABBE22  

Retrouvez-nous sur notre site web  http://www.saint-francois-de-sales.be 

http://www.saint-francois-de-sales.be/

