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Envoie-nous des saints
Une réflexion sur les béatitudes
Méditation sur la mort, autrement dit sur la vie
Journal « Dimanche »
Festival d’Adoration Eucharistique
Echo de la journée d’envoi en mission
Fête de l’Immaculée Conception
Après les Béatitudes (avec humour)
Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n'ont jamais fait parler d'eux
Et qui n'ont pas laissé d'image
Tous ceux qui ont depuis des âges
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu !
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Envoie-nous des saints
Envoie-nous des saints, Seigneur !
Des saints passionnés de l'Evangile,
Des saints passionnés par l'homme,
Des saints passionnés de Dieu !
Envoie-nous des saints, Seigneur !
Des hommes qui travaillent pour la dignité de l'homme,
Des femmes qui sèment l'amour et la paix dans les familles,
Des enfants et des jeunes qui se lèvent pour toi !
Envoie-nous des saints, Seigneur !
Des hommes politiques désintéressés, animés de ta Justice,
Des travailleurs sociaux qui gardent confiance devant la fatalité,
Des éducateurs qui soient des semeurs de vie dans les cœurs !
Envoie-nous des saints, Seigneur !
Des évêques, des prêtres et des diacres donnant au Christ un
visage humain.
Des consacrés capables de dire
silencieusement le Royaume déjà là.
Des baptisés et des confirmés,
témoins d'une espérance qui ne
déçoit pas.
Envoie-nous des saints, Seigneur !
Des saints qui disent par leur vie qu'il
faut aimer pour vivre,
Des saints qui disent par leur vie qu'il
faut vivre pour aimer,
Des saints qui aiment Dieu et les
hommes, leurs frères.
Envoie-nous des saints, Seigneur !
Des saints qui embrasent le monde du feu de ton amour !
Envoie-nous des saints, Seigneur !
Xavier Cormary
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Une réflexion de Stan Rougier sur les béatitudes
Le texte des béatitudes figure parmi les pages les plus souvent
citées des Evangiles. Elles sont aussi malheureusement les plus
mal comprises.
Tout d’abord une remarque sur le mot hébreu "Ashrey" traduit
par "Bienheureux". Il englobe bien plus que notre mot "heureux".
Choura qui traduit : "En marche !". J'ajouterais : "Vous êtes sur la
bonne route", "Vous vous réalisez", "Vous avez trouvé la clef du
Royaume". Nous sommes créés pour
beaucoup plus que le bonheur : "Je
ferai un domaine où l’amour sera roi".
A quoi sommes-nous appelés ? : A
vivre les béatitudes. Notre vocation,
c’est l’amour.
"Bienheureux les pauvres"
C’est devenu trop souvent un moyen
pour maintenir en place un ordre
social injuste. Certains croient avoir
entendu : "Heureux les simples
d’esprit".
Le mot "pauvre" dans les Evangiles
est une traduction de l’hébreu "anaw".
Les pauvres ne sont pas les indigents mais ceux qui ouvrent leur
cœur à Dieu, ceux qui vivent dans une confiance totale en Lui.
"Père je m’abandonne à Toi", voilà la prière des pauvres !
"Bienheureux les doux"
On imagine parfois qu’il s’agit de ceux qui "ne font pas d’histoires",
ceux qui se laissent plumer sans rien dire. La douceur biblique est
faite de paix intérieure, de maîtrise de ses émotions, de calme.
Pourquoi le Livre des Nombres dit-il de Moïse qu’il était "l’homme
le plus doux" ? Peut - être était-ce parce qu’il supportait les
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contestations de ceux qui voulaient ruiner son autorité. François
d’Assise, Don Helder Camara furent des doux.
"Bienheureux ceux qui pleurent"
Nietzsche et d’autres philosophes ont vu dans cette phrase un
encouragement au défaitisme. On va répétant que la terre est une
vallée de larmes et qu’il faut se frapper le cœur pour y trouver le
génie. Plus de cinquante versets de la Bible dénoncent les méfaits
de la tristesse : "J’ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie"
(Dt 30,19). "Chasse la tristesse, elle en a perdu beaucoup" (Ben
Sirac, 30-23).
"Bienheureux ceux qui ont faim et soif de
justice"
Comme ce mot "Justice" est pauvre pour
désigner l’hébreu "Tsadaka" ! Il s’agit du
Projet de Dieu. Il y a près de Jérusalem la
forêt des "Justes", on y a planté un arbre
pour chacun de ceux qui ont risqué leur vie
pour sauver un juif de l’extermination nazie.
Les Justes sont ceux qui ne peuvent
supporter que l’on abime un homme. Ils ne
supportent pas non plus que l’on abime
Dieu. La "Tsadaka", c’est la Justesse, le
dévouement, la générosité. La "Tsadaka",
c’est être ajusté au Projet de Dieu, dans la vérité de ce qu’Il attend
de nous.
"Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde".
"Rahamim" est un pluriel de plénitude du mot "Rehem" : ventre
maternel, un espace où un germe de vie va devenir un être
humain. "Soyez miséricordieux comme votre Père des Cieux, Lui
qui fait briller Son soleil sur les bons comme sur les méchants et
donne Sa pluie aux injustes comme aux justes." On ne peut pas
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mieux désigner la miséricorde : ce que soleil et pluie sont pour les
plantes, sois-le pour tes frères humains. "Chacun de nous abrite
un seigneur endormi qu’il importe de libérer de sa gangue. "
(Saint-Exupéry). Donne à ton semblable un peu de tendresse
humaine, alors la Tendresse divine te pénétrera tout entier.
"Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu".
Il importe de changer sans cesse notre cœur de pierre, notre cœur
"tout-à-l’ego" en cœur de chair. Dans la Bible, le cœur, c’est le
sujet avec sa liberté, sa vérité profonde. Le cœur pur, c’est un être
authentique. Le "cœur double" est un hypocrite.
"Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils
de Dieu"
Il ne s’agit pas là des "bons
types" qui veulent être en paix
avec tout le monde, et encore
moins de ceux qui veulent qu’on
leur
« fiche la paix ». Il s’agit des
réconciliateurs. Il s’agit de ceux
qui n’ont pas choisi un camp
contre un autre, mais qui écoutent battre les cœurs dans les deux
camps. Ils sont à la fois du côté des Israéliens et du côté des
Palestiniens. (Je pense au livre d’Avraham Burg, Vaincre Hitler).
Beaucoup y ont laissé leur vie : Gandhi, M. L. King, Mgr Romero…
Dieu étant Amour, Ses "fils" ne peuvent être à Son image que par
l’amour. L’amour implique la réconciliation.

Méditation sur la mort, autrement dit, sur la vie
Traditionnellement, le mois de novembre nous ramène au souvenir
des disparus. Les chrysanthèmes jettent les derniers feux des
couleurs du monde végétal avant les gels de l’hiver. Initiée par les
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moines de Cluny dès le XIIe siècle, la fête liturgique de la
commémoration des morts du 2 novembre est une invitation à une
méditation sur la mort, autrement dit sur la vie .
Notre société tente d’escamoter cette dimension fondamentale de
notre existence en la réduisant à un échec thérapeutique niant
ainsi que mort et vie sont indissolublement liées.
Les dévots de la croissance économique indéfinie rejoignent les
injonctions contradictoires des couvertures de nos magazines
nous enjoignant de vivre le plus longtemps possible tout en restant
jeune le plus longtemps possible. C’est la source de
dysfonctionnements psychologiques majeurs
analysés par l’anthropologue et psychologue
Gregory Bateson. Il voit dans cette situation
une des sources de la schizophrénie.
L’histoire de l’humanité nous montre que la
conscience de la mort et l’invention de rituels
pour lui donner un sens accompagnent le
passage de l’ordre animal à l’ordre humain.
Comme l’exprime avec beaucoup de justesse
Gaston Bachelard, la mort est « notre
premier navigateur » : « Bien avant que les
vivants ne se confiassent eux-mêmes aux
flots, n’a-t-on pas mis le cercueil à la mer, le cercueil au torrent ?
Le cercueil, dans cette hypothèse mythologique, ne serait pas la
dernière barque. La mort ne serait pas le dernier voyage. Elle
serait le premier voyage ».
Aussi incorporer la mort dans notre vision du monde est-ce
recevoir la vie comme une gratuité fondamentale. « Fermer les
yeux devant la mort en se barricadant contre elle, écrit François
Cheng, c’est rabaisser la vie à une chiche épargne dont on
compterait les dépenses sou par sou, au jour le jour ». Et il termine
une de ses Méditations sur la mort par ce très beau texte d’Etty
Hillesum, gazée par les nazis à Auschwitz : « Regarder la mort en
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face et l’accepter comme partie intégrante de la vie, c’est élargir
cette vie. À l’inverse, sacrifier dès maintenant à la mort un
morceau de cette vie par peur de la mort
et refus de l’accepter, c’est le meilleur
moyen de ne garder qu’un pauvre petit
bout de vie mutilée, méritant à peine le
nom de vie. Cela semble un paradoxe :
en excluant la mort de sa vie, on se prive
d’une vie complète, et en l’y accueillant,
on élargit et enrichit sa vie » .
C’est ce qu’exprimait déjà l’auteur de
l’Épître aux Hébreux voyant dans la mort
et la résurrection du Christ la voie pour « affranchir tous ceux qui,
leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la
mort ».
Bernard Ginisty

Journal Dimanche
Pour des raisons financières, les informations locales (cahier
mensuel « Etincelles ») ne paraîtront plus dans votre
« Dimanche », dès l’année prochaine.
Toutefois, le journal poursuit sa mission d’information
hebdomadaire présentant l’actualité avec un regard chrétien.
Dorénavant,
votre
réabonnement
à
cette
publication
hebdomadaire ne se fera plus en paroisse, mais directement au
Journal Dimanche.
Devenant unique pour toute la Belgique francophone, le tarif
annuel de l’abonnement sera de 29€ pour tous.
Tous les abonnés actuels recevront, vers la mi-novembre, un
courrier personnalisé directement du Journal Dimanche avec les
modalités de réabonnement.
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Toutes les informations locales sont toujours à votre disposition
sur les sites internet des paroisses ou dans les annonces ou
autres publications paroissiales.

Festival d’adoration eucharistique
Qu’est-ce que c’est ?… du latin : « Venez, adorons »
Du 13 au 23 novembre, des communautés paroissiales et
religieuses vont se relayer pour offrir un temps d’adoration
eucharistique continu sur tout le diocèse de Malines–Bruxelles.
Quelques lieux proposent
une demi-journée, la plupart
se lancent dans toute une
journée, et d’autres toute une
nuit d’adoration. Il y aura
donc une intensité de prière
particulièrement forte durant
ces dix jours précédant la
fête du Christ Roi.
La diversité des lieux où se
vivront des temps d’adoration est frappante : il y a des
communautés néerlandophones, d’autres francophones ; des
églises paroissiales et des églises de communautés religieuses ;
des lieux rassemblant les jeunes, comme Leuven et la paroisse
universitaire de Louvain-la-Neuve, ou d’autres paroisses voisines
d’une école, qui sortent de l’église, sur le parvis, pour rencontrer
les jeunes et les inviter à entrer dans l’église.
Pourquoi ?
En venant adorer le Christ Jésus, nous le reconnaissons comme le
Roi de notre cœur et souhaitons le faire. En effet, Jésus, le Christ
vivant dans l’Eucharistie, a soif de se donner, de répandre sa paix
et sa joie, de consoler et de guérir son peuple. Il n’attend qu’une
chose : que nous venions à lui pour nous laisser aimer. Aidons-le
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à sortir des tabernacles, exposons-le, venons à lui pour le
remercier, mais aussi lui remettre notre monde et son « mal-être »
et nous serons comblés !
Et puis, comme nous y invite le pape François, nous sortirons de
nos églises, pour faire connaître son immense amour au monde,
car adorer Dieu ne va pas sans aimer ses frères comme l’exprime
si bien cette phrase brodée sur tissu à l’entrée de la chapelle
d’adoration de notre paroisse :
« Ici on entre pour adorer Jésus et on ressort pour aimer ses frères.»
Voici le programme à Basse-Wavre :
Le jeudi 20 novembre, la
journée débutera par la messe
de 9h.
Ensuite, de 9h à 18h, adoration
continue dans la basilique.
Dehors, sur le parvis : cassecroûte et boisson chaude
(vers 12h et 16h)
Rencontre avec des frères et sœurs de la communauté de
Tibériade.
Dans l’église : entrer, se reposer, écouter le silence, la musique,
écrire une intention de prière et la déposer près de Jésus, voir
Jésus présent dans le St sacrement et se confier à Lui ; Il donne la
paix, Il pardonne, Il soulage les cœurs, Il est là pour toi, pour
t’aimer tel(le) que tu es. Viens puiser à la source de l’amour !
Claire

Echo de la journée d’envoi en mission
Ce 19 octobre était le dimanche de la Mission universelle : près
d'un milliard de chrétiens sont en communion les uns avec les
autres dans la prière.
Comme l’a dit notre Pape François, la journée missionnaire
mondiale est aussi une occasion de raviver l’élan missionnaire de
nos communautés locales.
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C’est cette date qui a été retenue pour la relance de nos activités
paroissiales : le Père Patrice a envoyé toute la paroisse en
mission. Chacun est appelé à donner selon ses talents et
capacités.
Une Eucharistie festive a lancé le début de la nouvelle année
pastorale 2014-2015.
A la fin de la messe, chaque groupe a été appelé et envoyé et
Patrice a prononcé sur eux une bénédiction, pour leur donner la
force, l’inspiration dans leur mission d’annonce de l’Evangile.
Cela représente 34 activités couvrant un panel assez large : de la
liturgie au temporel, en passant par la catéchèse, la préparation
aux sacrements, l’accueil, la prière, les chants …
Envoyés pour remplir les diverses tâches, mais pas seulement …
envoyés pour oser témoigner, au-delà des timidités et/ou de la
peur de s’affirmer, de la Bonne Nouvelle révélée par Jésus-Christ,
dans notre environnement proche, familial, professionnel.
Oser annoncer le Christ par nos actes et par nos paroles et trouver
le moyen qui nous convient : un témoignage, un service, une
attitude toute empreinte d’amour, …

Cette mission n’est pas réservée aux seuls chrétiens engagés
dans une activité paroissiale.
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En tant que baptisés et confirmés, nous sommes tous
missionnaires là où nous vivons et sommes tous envoyés en
mission dans nos lieux de vie, auprès de ceux que nous
rencontrons.
Mais « la moisson est abondante et les ouvriers de moins en
moins nombreux ». En regardant les personnes appelées et les
chrétiens restant dans l’assemblée on ne pouvait s’empêcher de
penser à la « relève ». Mobilisons-nous !
Le soleil étant au rendez-vous, ce fut l’occasion, après la messe
de partager un apéro convivial sur le parvis de la basilique !
Guy Thomas

Fête de l’Immaculée Conception
et procession aux flambeaux
Notons déjà dans nos agendas, à la date du lundi 8 décembre,
comme s’est installée une
tradition
depuis
quelques
années, une procession aux
flambeaux, entourant la statue
pèlerine de Notre-Dame, partira
à 19h15h de la chapelle de
Stadt pour rejoindre la basilique
Notre-Dame de Paix et de
Concorde où une eucharistie
festive en l’honneur de NotreDame sera célébrée à la basilique, à 20h.
Un covoiturage entre la basilique et la chapelle de Stadt sera
organisé dès 18h45. Pour tous renseignements, proposition ou
demande de covoiturage : Valmarie - rue du Calvaire n°2 - 1300
Wavre - Tél 010 22 25 80, du mardi au samedi, de 10h à 12h ou
par courriel : secretariatndbw@gmail.com
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Après les Béatitudes (avec humour)
En voyant la foule de gens, Jésus alla sur la montagne.
Il leva les yeux sur ses disciples et dit :
"Bienheureux les pauvres en esprit car …
Bienheureux ceux qui …
Bienheureux les..."
Quand Jésus eut terminé,
Simon Pierre dit : "Il fallait écrire ?"
Puis André demanda : "Est-ce qu'on doit
apprendre tout ça ?"
Et Jacques : "Il faut le savoir par cœur ?"
Philippe ajouta : " C'est trop dur !"
Jean dit : "Je n'ai pas de feuille !"
Et Thomas ajouta : " Moi, j'ai plus d'encre
dans mon stylo !"
Inquiet, Barthélemy demanda :"Y aura interro ?"
Et Marc interrogea : "Comment ça s'écrit
bienheureux ?"
Matthieu se leva et quitta la montagne sans
attendre et disant :
"Je peux aller aux toilettes ?"
Simon précisa :"Je crois que la cloche va sonner !"
Et Judas dit enfin : "Vous avez dit quoi après pauvres ? "
Alors, un Grand Prêtre du Temple s'approcha de Jésus et dit :
"Quelle était ta problématique de départ ?
Quels étaient tes objectifs transversaux ?
A quelle compétence faisais-tu appel ?
Pourquoi ne pas avoir mis les apôtres en activité de groupe ?
Pourquoi cette pédagogie frontale ? Était-elle la plus appropriée ?"
Alors, Jésus s'assit et pleura
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