7 parutions annuelles : Avent/Noël, Carême, Pâques, Ascension/Pentecôte,
Vacances, Rentrée, Toussaint
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Petites béatitudes musicales
A tous les saints inconnus
Les béatitudes des jeunes
Heureux ceux qui …
J’entre en sommeil
Tu viens sans cesse, notre Dieu incarné
Anniversaires d’ordination
Ecole d’oraison
Mais qui sont-ils ces saints ?
Ce sont nos ancêtres humbles et discrets
de nos familles, de nos quartiers,
foule anonyme des serviteurs de Dieu.
Des jeunes, des femmes et des hommes
d’hier et d’aujourd’hui.
Ils laissent Dieu remplir leur vie,
leur espérance est plus forte que leur doute
et leur foi plus tenace que leurs épreuves
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Béatitudes musicales
Heureux celui qui chante
et peut ajouter à la beauté du monde.
Heureux celui qui prête sa voix
à toute espérance d’homme.
Heureux celui qui mêle dans son chant
le rire et les larmes des siens.
Heureux celui qui se souvient
que tendresse et douceur sont de grandes merveilles.
Heureux celui qui goûte assez de silence
pour l’habiller de ses murmures.
Heureux celui qui sait que la musique
est le jeu des enfants en liberté.
Heureux celui qui n’a pas oublié
que la guitare vibre tout près du coeur.
Heureux celui qui dit l’amour de la vie
avec des mots qui font naître la joie.
Didier Rimaud,s.j.

À tous les saints inconnus
Tous les saints et les saintes
inconnus,
qu'on ne fête qu'à la Toussaint.
Tous les saints martyrs d'autrefois,
tous les saints martyrs d'aujourd'hui,
en tout endroit du monde.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre cœur, votre labeur.
Tous les saints et saintes
morts au champ d'honneur du travail.
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel
pour vous être aimés de tout cœur
dans le mariage et pour avoir élevé une famille.
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Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre cœur, votre ménage.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir donné sans compter.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir évité
de vous faire remarquer,
et être restés simplement à votre place.
Tous les saints et saintes méconnus,
qu'on a méprisés ou accusés.
Tous les saints et saintes vous qui êtes ignorés.
Tous les saints et saintes que nous avons connus
et qui avez vécu parmi nous.
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire
pour sortir de l'ornière.
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie
rien d'extraordinaire,
mais qui avez mis dans chaque action
tellement d'amour,
Priez avec nous
Henri Godin

Les Béatitudes des jeunes
Heureux, vous les jeunes qui
avez un cœur nouveau;
vous renouvellerez le monde.
Heureux, vous les jeunes qui
avez les yeux limpides;
vous serez la transparence de
Dieu.
Heureux, vous les jeunes qui
avez les mains fortes;
vous construirez la justice et la
paix.
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Heureux, vous les jeunes qui êtes assoiffés de vérité;
vous vous hâterez à la rencontre du Christ.
Heureux, vous les jeunes qui luttez contre la tristesse et l’ennui;
l’Esprit fera de vous les prophètes de l’espérance.
Heureux, vous les jeunes qui faites le don de votre vie;
vous serez bâtisseurs du Royaume de Dieu.
Heureux, vous les jeunes qui aimez et qui êtes aimés;
vous serez les semeurs d’amitié et de joie.
Heureux, vous les jeunes qui vivez de l’Évangile;
vous prendrez l’envol vers les sommets.
Heureux, vous les jeunes qui marchez avec courage vers la vie;
Marie sera votre guide.
Source inconnue

Heureux ceux qui
Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds
déformés.
Heureux ceux qui conversent avec
moi bien que j'aie désormais quelque
peine à bien entendre leurs paroles.
Heureux ceux qui comprennent que
mes
yeux
commencent
à
s'embrumer et mes idées à
s'embrouiller.
Heureux ceux qui, en perdant du
temps à bavarder avec moi, gardent
le sourire.
Heureux ceux qui jamais ne me font observer: "C'est la troisième
fois que vous me racontez cette histoire !".
Heureux ceux qui m'assurent qu'ils m'aiment et que je suis encore
bonne ou bon à quelque chose.
Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie...
Saint Vincent de Paul
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J’entre dans le sommeil
J’entre dans le sommeil, aveugle et sans défense.
Ô mon Père, voici la clef de ma maison.
Garde tout ce que j’ai, ma vie et ma raison,
Et ta Grâce : le Ciel dont tu me fais l’avance.
Bonsoir Père ! J’ai mis mes deux mains dans ta main.
Le sommeil — ou la mort — traverse la nuit brève.
Souffle un peu sur la bulle errante de mon rêve
Pour qu’elle apporte en moi mes roses de demain.
Bonsoir Père ! Tes doigts ont
scellé mes paupières,
Le sommeil — ou la mort —
s’en vient à pas légers
Et vers minuit m'appelleront
douze dangers.
Mais je m’endors sans crainte
en chantant mes prières.
Car je te sais, ô Père, assis à
mon chevet
Et si quelque vertige affole et
perd mon âme,
Tu la retourneras vers Toi,
comme une femme
retourne dans le lit son petit qui rêvait.
Je ne suis pas un saint, mon Dieu, pour que tu veuilles
Me bercer dans tes bras et chasser mes frissons.
Je ne suis qu'un enfant, je n’ai que mes chansons
Et je ne vaux pas mieux qu’un oiseau sous les feuilles.
Et je ne sais pourquoi tu m'aimes... Les chemins
Me mènent tous à Toi, sans lutte, sans secousse ;
Le sommeil — ou la mort — glisse dans la nuit douce...
Bonsoir Père, reçois mon âme entre tes mains.
Marie Noël
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Tu viens sans cesse, notre Dieu incarné
Il vient sans cesse, notre Dieu incarné.
Il vient de jour, il vient de nuit.
On l'attend par la porte, il vient par la fenêtre.
On l'attend dans la joie, il arrive avec sa croix.
Il vient dans l'abondance et plus encore dans la pauvreté.
Il vient quand il est désiré, et il surgit quand on ne l'attendait pas.
Il vient par sa Parole et son Eucharistie avec tous ses mystères.
Il vient dans le silence, dans la
brise d'Elie.
Il vient aussi dans la foule et dans
le bruit.
Il vient par tous ces visages
rencontrés au long des heures.
Il vient à chaque instant
mais mes yeux sont empêchés de
le reconnaître.
Il vient avec Marie, les anges et les
saints.
Un jour il viendra me prendre en
son Royaume.
« J'entends son pas d'or sur la
route.
Il vient, il vient, il vient à jamais. »
Frère Jean-Marie Gonin

Anniversaires d’ordination
Ce 8 septembre, la communauté paroissiale de Basse-Wavre a
fêté les anniversaires d’ordination des Pères Jean-Baptiste Pina
(20 ans) et Eric Mukendi (10 ans), à la chapelle St Damien, et
leur a offert, à cette occasion, une chasuble.
Une réception conviviale a permis à chacun de féliciter
chaleureusement les jubilaires.
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Ecole d'oraison en 5 soirées à Basse-Wavre
« Plus de gens qu’on ne le croit seraient capables de faire
oraison, mais personne ne leur a appris. Or, sans cette intériorité,
les baptisés s’essoufflent, leur action devient cymbale sonore et
même leur pratique religieuse, quand elle existe, se dessèche. »
Jean-Paul II, 29 septembre 1982
« L’oraison mentale n’est à mon avis
rien d’autre qu’un échange intime
d’amitié où l’on s’entretient seul à seul
avec ce Dieu dont on se sait aimé »
Thérèse d’Avila.
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
Moi… » (Jn7, 37)
« Venez à Moi, vous tous qui peinez…
Je vous soulagerai. » (Mt 11, 28)
Le Père plein de tendresse, le Dieu de
qui vient tout réconfort (2 Co1, 3)
L'oraison c'est un cœur à cœur avec
Dieu… Mais, comment faire oraison ?
Pour y répondre, 5 soirées animées par une équipe de prêtres et
de laïcs sous la direction de l'abbé Jean Simonart, sont organisées
à la salle Maria Pacis, derrière la basilique Notre-Dame de
Basse-Wavre rue du Calvaire, 2 - 1300 Wavre , les mercredis 20
et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2013.
Programme des soirées :
18h30, après la messe de 18h du mercredi, accueil autour d’un
petit repas – 19h30, début – 21h, fin.
enseignement – témoignage – questions/réponses - oraison
Renseignements et inscriptions :
secrétariat paroissial, rue du calvaire, 2 -1300 Wavre
par mail : secretariatndbw@gmail.com
par tél : 010 22 25 80, du mardi au samedi de 10h à 12h
Il est recommandé de suivre les 5 étapes
site web de l'école d'oraison : www.oraison.net
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