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La Communion des Saints
Ils sont nombreux les bienheureux
Quand j’atteindrai l’autre rive
Bienheureux ceux …
Dans notre paroisse :
Pour mieux nous connaître et travailler ensemble
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La Communion des Saints
«Je crois en la communion des saints.» Voilà un petit article du
credo que nous récitons sans trop y penser. L'Église célèbre le 1er
novembre la fête de la Toussaint. Une fête en lien direct avec cette
merveilleuse réalité que nous nommons la communion des saints.
Chez nous, à Basse-Wavre, la statue de Notre-Dame de Paix et de
Concorde, avec à ses pieds, la châsse contenant nombre de
reliques de saints et saintes, symbolise le peuple des ressuscités
qui, avec Marie, est en marche vers Dieu.
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Ce qui est une spécificité de Basse-Wavre, c’est que Notre-Dame y
est vénérée avec les autres saints de la Châsse pour sa présence
pacifique dans les conflits entre les peuples, mais aussi dans les
familles et dans les cœurs. Par cette vénération, les pèlerins
deviennent un maillon de cette belle chaîne qu’est la «communion
des saints».
«La communion des saints est une réalité belle et réconfortante.
C'est une réalité qui confère une
dimension différente à toute notre
vie. Nous ne sommes jamais seuls!
Nous
appartenons
à
une
‘compagnie' spirituelle au sein de
laquelle règne une profonde
solidarité : le bien de chacun est au
bénéfice de tous et, inversement, le
bonheur commun rayonne sur
chaque individu. Il s'agit d'un
mystère
dont
dès
ici-bas,
maintenant,
on
peut
faire
l'expérience, en particulier dans la
famille, dans l'amitié et dans la
communauté spirituelle de l'Eglise.
Puisse la Très Sainte Vierge Marie
nous aider à marcher d'un pas
alerte sur le chemin de la sainteté et qu'elle soit une Mère de
miséricorde pour les âmes des défunts ».
Benoît XVI

La fête de la Toussaint est une fête pour nous tous en tant que
chrétiens.
Pourquoi « fêter » la Toussaint ? Parce que c’est une occasion de
penser à ceux qui nous précèdent dans la foi et qui vivent
maintenant dans le Christ. C’est aussi une occasion de méditer
l’exemple des chrétiens qui nous entourent aujourd’hui. Nous
sommes ainsi invités à transmettre l’Evangile aux générations
futures, à en témoigner en parole et en actes. Telle est la
signification de la fête de la Toussaint que nous pouvons tous
partager.
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Telle est aussi la signification de « la communion des saints ». Cette
« communion » réunit-elle uniquement ceux que nous croyons «
saints » ou des personnes qui ont fait des choses extraordinaires ?
C’est plus compliqué que cela. Les mots « saint » ou « sainteté »
peuvent être définis de plusieurs manières.
Comme l’explique frère Alois de Taizé dans « Oser croire », nous
sommes tous invités à la sainteté, à la proximité avec Dieu.
D’après lui, la communion des saints unit ceux qui, de tout cœur,
cherchent une proximité
avec Dieu, ceux qui
écoutent la parole du
Christ. Quant à « la
sainteté », frère Alois
pense qu’elle « consiste
à se tenir près de la
source de l’amitié de
Dieu et à en vivre de
manière résolue ».
En
somme,
nous
pouvons tous être «
saints ». Et selon frère
Roger, « c’est à chaque instant que nous pouvons répondre à l’appel
de Dieu : ‘Soyez saints !’ (Première lettre de Pierre chapitre 1,
versets 15-16). Opter pour la sainteté ne signifie pas
nécessairement
« faire » plus. Le dépassement auquel nous
sommes appelés, c’est d’aimer davantage.
Dieu et Moi. Portail d’information sur le Christianisme
www.dieu-et-moi.com

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 !
Ceux dont on ne dit pas un mot
Ces bienheureux de l'humble classe
-3-

Ceux qui n'ont pas fait de miracle
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
Et qui n'ont laissé d'autre trace
Qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux, ces gens de rien
Ces bienheureux du quotidien
Qui n'entreront pas dans l'histoire
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
A pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leurs noms sur tant de pierres
Et quelquefois dans nos prières
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l'un d'eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père
Une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel, prêtre

Quand j’attendrai l’autre rive
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je été assez pauvre de cœur pour avoir eu besoin de Toi ?
Aurai-je laissé mes vaines richesses pour m’ouvrir à ta Parole ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je été assez doux et miséricordieux pour pardonner,
Pour ne pas me venger de celui qui m’a blessé,
Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est pas comme moi ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je assez pleuré sur le sort d’une partie de l’humanité ?
Aurai-je été assez persécuté pour la justice ?
Aurai-je assez tenté d’ajuster notre monde
à ce que Tu attends de lui ?
Aurai-je été insulté pour Te défendre ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je gardé un cœur pur, droit, sans hypocrisie, qui observe ta loi
d’amour et qui ne cherche pas à se sauver sur le dos des autres ?
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Quand
j’atteindrai
l’autre rive,
Aurai-je
été
un
instrument de paix,
Pas un partisan de
la paix,
Pas quelqu’un qui
seulement
condamne la guerre,
Mais qui construit la
paix autour de soi,
Dans la famille, le
boulot, le quartier, le pays ?
Ferai-je partie du cortège des Saints ?
Aurai-je part à Ton royaume ?
La question est ouverte.
D’une part, je ne me sens pas encore saint, pas encore prêt,
Trop loin encore de ce programme que Tu m’as fixé,
Mais d’autre part je connais ta bonté, je sais que Tu nous veux tous
avec Toi et je Te prie.
La vie devant moi est encore longue, ou courte, je ne sais pas,
Mais Tu peux me donner ton aide pour être un peu plus pauvre,
doux, pacifique, pur, miséricordieux.
Bref, j’ai besoin de Toi,
Ajuste moi à tes vues.
Soutiens mes efforts.
Si Tu entres dans ma vie dès aujourd’hui,
Je sais que mes chances seront plus grandes
D’habiter un jour avec Toi
Groupe de prière Jérusalem

Bienheureux ceux…
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes:
ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer
taupinière:
il leur sera épargné bien des tracas.
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une montagne d'une

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir
sans chercher d'excuses:
ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter:
ils en apprendront des choses nouvelles!
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre
au sérieux:
ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites
choses et paisiblement les choses sérieuses:
vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une
grimace:
votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec
bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont
contraires:
vous passerez pour
des naïfs, mais la
charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui
pensent avant d'agir
et qui méditent avant
de penser :
ils éviteront bien des
bêtises.
Heureux êtes-vous si
vous savez vous taire
et
sourire
même
lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit ou qu'on
vous marche sur les pieds.
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître un frère en tous
ceux que vous rencontrez:
vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable
sagesse.
Joseph Folliet
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Pour mieux nous connaître et travailler ensemble
Dans notre paroisse, les équipes actives au service de la jeunesse
(diverses formes de catéchèse, prière des enfants, Catapulte, MEJ)
et autour de la liturgie (accueil, acolytes, chorales, décoration florale,
homélie adaptée, lecteurs) se sont rencontrées, le 7 octobre, afin de
parcourir les coordinations et liens existants et souhaités entre les
diverses activités.
Voici les principales transversalités – idées ou propositions
communes concernant l’ensemble ou plusieurs activités et
interactions entre certaines – qui
ressortent des ces échanges constructifs.
- Communication aux groupes
de
catéchèses du programme des Messes
des Familles, pour les périodes à venir,
afin de les impliquer plus concrètement
(particulièrement les enfants), en
fonction des thèmes dans la préparation
et l’animation des messes mensuelles:
scénettes, intentions, chants…
- Demandes de journées de récollection
ou de réflexion avec animateur pour les
membres de certains groupes actifs,
afin d’aller au-delà d’une simple fixation
des agendas des réunions prévues ou
de l’organisation matérielle et ce
d’autant plus lorsque l’activité et les
animateurs sont en place depuis plusieurs années.
- Collaboration des groupes actifs pour un volontariat visant à
« apprendre » la mission de lecteurs, sans s’inscrire dans un rôle,
et « dépanner » en cas d’absence ponctuelle.
- Répercussion auprès des responsables des groupes concernés
les idées que chacun pourrait avoir ou a pu observer dans
d’autres paroisses quant à l’organisation ou au fonctionnement
des activités.
- Coordination des activités imbriquées : qui fait quoi ?
- Fréquentation de la catéchèse.
On observe de plus en plus fréquemment des absences
multiples, des retards répétés aux réunions ou des inscriptions de
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convenance dans la paroisse. Il conviendrait d’être plus stricts sur
le respect des dates et horaires (même si cela est clairement
exprimé lors des inscriptions sous une forme de contrat tacite) en
imposant des séances de « rattrapage », pour en arriver
éventuellement à un report ou un refus à notifier par le clergé.
Bien entendu, chaque cas est à évaluer individuellement comptetenu des circonstances environnantes.
Groupes d’enfants et de jeunes hors catéchèse.
Pour le moment peu d’inscriptions.
Catapulte devrait permettre aux enfants jusqu’à 11 ans de rester
en contact avec la paroisse et donc avec l’Eglise au cours de la
période transitoire entre la 1ère Communion et la Profession de
Foi. Cette année, étant donné le « démarrage difficile », mais
dans l’espoir d’un développent spécifique futur, Catapulte serait
imbriqué au groupe de 1ère catéchèse, une sorte de
prolongement, en conservant ses particularités.
Prière des enfants: chercher en proximité … p.ex. Collège ND
Catéchèse des ados – MEJ.
Proposition de liens avec les autres activités communautaires par
exemple par une participation aux activités d’autres groupes, pour
connaître leur existence, leur fonctionnement et donc ce qui fait
notamment une paroisse et l’Eglise.
Proposition d’animation d’une Messe des Jeunes.
Il est bien souligné que ces participations ne constituent pas un
engagement à long terme, avec agenda et périodicité, mais
doivent être, du moins pour le moment, des interventions
ponctuelles.
En ce qui concerne le renforcement des équipes, si les
demandes exprimées par les canaux habituels : annonces
paroissiales hebdomadaires, Dimanche, Passerelle, valves ne
sont pas à négliger, c’est surtout les contacts personnels avec les
personnes/enfants (acolytes) qui sont les plus porteurs. Chacun,
dans le cadre de ses activités paroissiales ou autres est invité à
devenir « Monsieur/Madame Emploi » de la paroisse.
Coopération des groupes de même activité entre ce qui se fait à
la basilique et à la chapelle Saint-Damien.
(Etant donné la faible présence des représentants de la chapelle,
ce point n’a pu faire l’objet d’un échange de vues).
GT
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