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N° 1020 – novembre 2016 
 

Vos 3 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Jean-François GREGOIRE + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, PUISSANT Jean-Marie et VANDE WEYER Marie-Paule. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h, mercredi à 20h, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

 « Soyez dans la joie ! » 
 

Le thème du dernier « Dimanche autrement », à Saint Paul, était, tout simplement, « la joie » ! L’évangile du 
jour (Lc 17, 5-10) nous invitait à la chercher dans le service qui n’attend nulle autre gratification que d’avoir 
été bien rendu. Quant à la réalité du jour, elle était plus ou moins la même qu’aujourd’hui : une certaine 
perplexité par rapport à l’évolution bizarre du monde du travail, une ambiance tendue sur le plan 
international, des projets sociaux qui patinent ou fatiguent, un franc scepticisme à propos de discours de 
sortie de crise, etc. 
 

Avec le petit groupe des adultes, on s’est retrouvé autour de quelques textes bibliques évoquant 
l’enthousiasme. C’est à cette énergie joyeuse puisée dans « la force de l’Esprit » que je vous propose de 
consacrer les quelques réflexions qui suivent. 
 

« Jésus disait : le Royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle enfouit dans 
trois mesure de farine jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » - ce que sr. Marie-Thérèse, ancienne prieure 
de Rixensart, interprète ainsi dans une « impromélie » (quelques mots pleins d’allant sur l’un ou l’autre 
verset de l’évangile du jour, déposés parmi vos mails, le matin, avant de se mettre en route !) : « Le levain : il 
n’en faut pas beaucoup mais il agit en interaction avec la farine, et la transforme. S’agirait-il de 
l’enthousiasme, au vrai sens du mot (en-theos : en Dieu), une énergie qui vient d’au-delà de nous, qui nous 
met en mouvement et pourquoi pas, fait lever même les montagnes !... » 
 

Dans le (passionnant) livre d’Alexis Jenny, intitulé : « Son visage et le tien » (Albin Michel, 2015), je lis, page 
168 : « L’affirmation de la permanence de la vie engage simplement à s’en emplir pour la faire vivre, et cette 
grande respiration qui fait agir le corps s’appelle amour, amour qui est forme de vie, mais cela n’indique pas 
comment vivre, si ce n’est que cela encourage à respirer davantage, plus profondément, en plus grand. 
Peut-être cela engage-t-il aussi à ne pas vivre seul, car le souffle se transmet, s’offre, se propage, passe de 
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personne à personne, anime chacun pour peu qu’il le reçoive et ensuite le donne, car ce souffle 
de soi-même on ne l’invente pas, on le reçoit et on le donne, et il est d’autant plus fort et plus vif 
qu’il est partagé. Ceci, de très précis dans le sentiment qu’on en a, est très vague quant au mode 
de vie à suivre pour l’atteindre ; l’Evangile ne donne aucune règle pour l’accomplir. C’est à chacun 
d’écouter son souffle pour savoir d’où il vient, où il va, et comment le faire grandir ; et pour savoir 
à quel autre souffle il le lie. » 
 

Un texte – lumineux – où je n’ai aucun mal à lire « enthousiasme » derrière « souffle » - même si je sais que, 
dans notre tradition, le souffle, c’est l’Esprit, et vice-versa. Mais justement : qui peut nier que l’intime du 
souffle – ou de l’Esprit -, c’est l’enthousiasme : que c’est leur rythme, leur force, leur énergie pour reprendre 
le mot de sr Marie-Thérèse ?... 
 

Enthousiasme, donc : présence de Dieu en nous ou plongée de nous en Dieu. Le terme est ambigu ! Outre 
la parabole retenue par sr Marie-Thérèse, deux formules de saint Paul me viennent en tête : celle qui dit que 
nous sommes le temple de l’Esprit, et celle où il nous invite à revêtir le Christ.  
 

Le temple de l’Esprit : un enthousiasme non pas retenu, réservé, mais intérieur. Je pense à cette conviction 
affirmée avec force par Angelus Silesius (grand mystique rhénan né au début du XVIIè s.), qui me (pour-)suit 
depuis longtemps : « Arrête, où cours-tu donc, le ciel est en toi : et chercher Dieu ailleurs, c’est le manquer 
toujours. Le royaume de Dieu est en nous. Si tu possèdes dès cette terre un royaume en toi, pourquoi 
craindre de tomber dans la pauvreté ? L’esprit qui se dirige vers Dieu en tout temps conçoit sans cesse en 

lui-même la lumière éternelle. » L’enthousiasme accompagne aussi l’expression en 
quelque sorte « ésotérique » de la foi. 
La foi, éclairée de l’intérieur par un feu du genre de celui qui brûlait le buisson ardent 
de Moïse, sans le consumer : l’enthousiasme comme ardeur. 
 

Et puis l’image du vêtement du Christ… Porter le Christ en vêtement, se vêtir du Christ 
: apparaître dans le monde comme le Christ, à la mode du Christ ; se montrer ainsi 
sans peur et sans reproche – en habits de lumière, en quelque sorte, comme les anges 
(ou les hommes vêtus de blanc) rencontrés par les femmes près du tombeau le matin 
de Pâques… Avec cette idée simple et profonde qu’on ne garde pas jalousement une 
bonne nouvelle pour soi seul, qu’il y a toujours quelque chose en nous qui nous 
pousse à communiquer une nouvelle heureuse, à rayonner la joie qui se diffuse, 
s’épanche par nature. 

 

L’enthousiasme appartient à la famille de l’exultation. L’enthousiasme exulte (comme Marie dans le « 
Magnificat » ou Elisabeth dans l’épisode de la Visitation), un verbe qui a à voir avec un tressaillement de joie 
(l’expression est très physique : elle met en jeu les entrailles !), il n’insulte rien ni personne. Exulter/insulter : 
deux termes de sens contraire qui invitent à « sauter » : l’un vers l’intérieur au risque de susciter une 
implosion comme lorsqu’on est dévoré de jalousie ou dévoré d’ambition ; l’autre vers l’extérieur pour élargir 
l’horizon, susciter de la liberté/libération : quelque chose comme un feu d’artifice plutôt qu’un feu qui couve 
et dont on peut craindre le pire. 
 

L’enthousiasme qui exulte, fait tressaillir de joie va dans le sens du « oui » franc et massif à la vie ; il donne 
envie de lui emboîter le pas ; il a quelque chose de communicatif, d’excitant… avec, toujours, le revers de la 
médaille : et s’il nous « emballait » dans un mauvais sens, une mauvaise direction ? S’il manquait du sens 
des responsabilités ? C’est que, naturellement, l’enthousiasme n’est pas sage : il importe donc que la 
sagesse l’accompagne non pas pour lui fournir un cadre, mais pour, dialoguant entre amis, elle lui mette un 
peu de plomb dans la cervelle, le cas échéant… 
 

Jean-François 
 

 Collectes du mois de novembre 2016 
 

1 novembre Toussaint  Journal paroissial « Autour du Clocher » 
5 - 6 novembre   Chauffage 
12 - 13 novembre  Enseignement spécial 
19 - 20 novembre  Catéchèse et animation des jeunes 
26 - 27 novembre  Entretien de l'église 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 

Mercredi 1 mars mercredi des cendres et début du carême 
Dimanche 16 avril solennité de Pâques 
Dimanche 21 mai premières communions 
Jeudi 25 mai  fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 28 mai confirmations 
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 Agenda du mois de novembre 2016 – Année C et A 
 

Intention du mois : pour les pays accueillant les réfugiés 
 
Ma 1 fête de Tous les Saints. 
 10h, messe. 
Me 2 Commémoration de tous les fidèles défunts. 
 8h30, messe. 
Sa 5 18h, messe. 
Di 6 32ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Jeanne, Armand, Roger et Benoît NITELET. 
Lu 7 10h au 43 avenue Jassogne, équipe liturgique. 
Sa 12 18h, messe. 
Di 13 33ème dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT ainsi que pour André PETIT et Marie 
HENROTTIN. 
15h30 en la collégiale de Nivelles, clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde pour notre 
vicariat. 

Lu 14 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur l’exhortation « Amoris laetitia » chapitre 4 et 5. 
Me 16 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 17 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. Festival d’Adoration 

Eucharistique « Venite Adoremus » de 15h00 à 21h30 à St François. Le Festival « Venite 
Adoremus » : 11 jours et 11 nuits d’adoration continue, de lieu en lieu. Chaque lieu s’inscrivant 
idéalement pour toute une journée ou toute une nuit. L’adoration est le prolongement de la célébration 
eucharistique. Chaque lieu organise le temps d’adoration suivant sa spécificité 
(chants, silence, méditation, chapelet...) De nombreuses paroisses invitent les 
enfants à un temps de prière animé spécialement pour eux. Dans les lieux qui s’y 
prêtent, les passants sont invités à entrer pour un moment. 

Ve 18 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 19 18h, messe. 
Di 20 fête du Christ, Roi de l'Univers et clôture de l’Année jubilaire de la 

Miséricorde à Rome. 
 10h, messe des familles.  
Je 24 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile sur Actes 19. 

20h groupe biblique au 180 rue de l’Infante sur Jean 13. 
Sa 26 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe. 
Di 27 1er dimanche de l’Avent, année A. 
 10h, messe pour Léa, René, Marcel, André COUTELLIER et les défunts de la famille. 
Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 2016 : cette 

introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont 
bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Ma 29 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 
Depuis 2006, la paroisse organise un déjeuner biblique pendant les temps forts de l’Avent et du Carême. A 

tour de rôle, des paroissiens accueillent ce moment de convivialité et de partage, le samedi à 9h. D’abord le 
partage du pain et du café, ensuite le partage de l’évangile du lendemain dimanche et enfin un temps de prière. 
Le curé participe. Tout le monde est bienvenu : il ne s’agit pas d’un club fermé. L’adresse et le téléphone de 
l’accueillant sont toujours renseignés sur la feuille dominicale : pour une bonne organisation, il faut lui confirmer 
sa présence. N’hésitez pas à pousser la porte et pourquoi pas ouvrir la vôtre. On peut venir participer sans pour 
autant être obligé d’accueillir chez soi. 

 
Cinéma – événement spécial au Cinéma Wellington à Waterloo le 9 novembre 
Le Ciné Club informe les paroisses de St. Paul et St. François de la projection du film “La Résurrection du 
Christ” (VF) par Kevin Reynolds (2016) le 9 novembre prochain au Cinéma Wellington (Chaussée de 
Bruxelles 165, 1410 Waterloo). Une soirée privée “Ciné – Débat” est prévue, animée par Frère Jack 
Mardesic, franciscain: ouverture 18h00, film 18h30, fin du débat 21h30. Les tickets peuvent être achetés en 
ligne à EUR 7. Les billets que vous avez déjà achetés à la date du 7 septembre restent valables. 
Ceci est une initiative des paroissiens de Sainte Anne à Waterloo... Soutenons-les! 
Plus d'info sur: https://teamphilsite.wordpress.com/ 

Peter VIS  
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 10 octobre 2016 pour lire les chapitres 4 et 5 qui 
traitent de « l’amour dans le mariage ». Nous n’avons même pas terminé le chapitre 4, tellement il est riche 
d’enseignement. Nous avons goûté le commentaire que fait le Pape François de l’hymne à l’amour (1 
Corinthiens 13, 4-7) : l’amour au quotidien que décrit le pape de façon très concrète sans l’idéaliser. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 14 novembre 2016, nous poursuivrons, dans la même 
exhortation « Amoris laetitia », la lecture des chapitres 4 et 5 qui traitent de « l’amour dans le mariage ». 

  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 14 octobre 2016. Elle s’est intéressée à savoir ce qui est prévu 
pour la clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde. Elle a noté tout le positif, largement positif, du 
dimanche autrement avec le Diacre Luc AERENS le 25 septembre. Elle s’est encore réjouie du bon 
déroulement de la fête paroissiale du 2 octobre. Elle a finalisé les préparatifs du pèlerinage à Nivelles le 
samedi 15 octobre, et a suivi l’évolution de la construction des locaux des mouvements de jeunesse.  

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 18 novembre 2016 à 10h à la cure. 
 

3. Le pèlerinage à Nivelles 
 

8h30, la pluie s’arrête et un premier groupe quitte le Chenois pour cheminer vers la Collégiale de 
Nivelles au départ du Calvaire de Montifaut. D’autres, un peu plus tard, partiront des Récollets, suivant un 
parcours d’approche dans le centre de Nivelles. À la (re)découverte des signes de la présence de Dieu dans 
nos villes et campagnes, ces pèlerins prieront et chanteront aidés par les livrets proposés par l’équipe 
pastorale de la Paroisse Saint-Gertrude. Au long de chacun de ces parcours, nous avons prié et médité, 
nous préparant à la symbolique forte du passage de la Porte Sainte. Vers 11h, tous se sont rassemblés 
devant l’entrée de la Collégiale, rejoints encore par quelques-uns venus directement de Waterloo, soit 35 
personnes au total. Après l’accueil par l’abbé Albert-Marie Demoitié, Doyen de la Collégiale, nous avons 
tous ensemble franchi la Porte Sainte, la grande porte de la Miséricorde de Dieu qui vient à notre rencontre. 
À l’intérieur de la Collégiale, le parcours proposé nous amène à emprunter un chemin de conversion et de 
grâce pour nous unir davantage au Christ. Lui qui, en cette année jubilaire de la Miséricorde, nous invite à 
poser un regard neuf sur notre vie et sur ceux et celles qui nous entourent, de près ou de loin. 

Après le pique-nique fraternel, une visite des parties non publiques de la Collégiale était au programme 
de l’après-midi. Sous la conduite des guides de l’Office du Tourisme, nous sommes remontés aux origines 
du culte de Sainte-Gertrude en parcourant le sous-sol archéologique de la Collégiale. Les plus vaillants ont 
ensuite gravi les marches de la tour conduisant à la découverte des trésors anciens qui y sont conservés 
ainsi que l’impressionnante Salle impériale. 

Bref, aux dires de beaucoup, une journée fort enrichissante tant spirituellement que culturellement, 
grâce au travail préparatoire de l’équipe de la paroisse Sainte-Gertrude, tant au dehors qu’à l’intérieur de la 
Collégiale et à l’érudition des guides de l’Office du Tourisme. 

Michel PATTE 
(avec de nombreux emprunts aux brochures  

de la Collégiale de Nivelles et de la Cathédrale de Bruxelles) 
 

 Espace liturgie 
 

Se donner la paix. 
Le geste de paix est un rite apprécié des membres de nos communautés. Pour qu’il ne devienne pas 
routinier, sans doute faut-il de temps en temps inviter à l’habiter avec plus d’intensité. La nouvelle édition de 
la Présentation générale du Missel romain nous invite à la sobriété, ce qui ne veut pas dire à la froideur ! Il 
est important d’habiter ce geste de l’intérieur. Il est bien plus qu’une poignée de main de salutation, aussi 
polie soit-elle. Dans bien des endroits, on se donne les deux mains, ce qui manifeste davantage le caractère 
original et profond de ce rite : c’est la paix que le Christ nous donne que nous partageons avec nos voisins 
avant de nous approcher de la table eucharistique. 
 

Rompre le pain.  
Pour mieux faire comprendre le geste de la fraction du pain, certains prêtres fractionnent l’hostie au moment 
de la consécration, quand ils prononcent les mots « le rompit ». Lorsqu’on fait ainsi, on mime les derniers 
gestes de Jésus. Or, l’eucharistie n’est pas un mime de la dernière Cène. Elle en est le déploiement 
symbolique : à chaque mot correspond une étape du rite : Jésus prit le pain (présentation des dons), il rendit 
grâce (prière eucharistique), il le rompit (fraction du pain) et le donna à ses disciples (communion). La 
fraction du pain est un rite en lui-même, accompli après le geste de paix et accompagné par le chant de 
l’Agneau de Dieu. (Signes d’aujourd’hui n° 238 p. 43). 
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 Jubilé des prisonniers 5-6 novembre 2016 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Le climat d’insécurité dû aux tragiques événements de l’actualité récente, l’écart grandissant entre les nantis 
et les démunis, les sanglantes convulsions géopolitiques entraînant d’incontrôlables mouvements de 
populations risquent de conduire à un repli sur soi identitaire dont les conséquences s’attaquent déjà aux 
fondations de notre communauté : la solidarité et la justice tant sociale qu’économique. Autrement dit, nous 
risquons de devoir survivre, individuellement ou par fratries culturelles, dans un climat de déshumanisation. 
Les hôpitaux, les camps de réfugiés et les prisons, deviendront des zones de non-droits, exsangues de 
moyens humains et économiques. 
Ne devons-nous pas appréhender ce « repli sur soi » comme une forme de nouvelle mise à mort du Christ ? 
Notre but n’est pas de chercher des coupables. Notre propos est de poser la question cruciale de la 
présence de Dieu dans « tout ça », voire « malgré tout ça ». Pour Lui, sans préjuger de sa pensée, il nous 
apparaît nettement que l’exclu, en l’occurrence le prisonnier, le fautif, le coupable, mérite, comme tout un 
chacun, « miséricorde ». Non  seulement « notre » miséricorde fragmentaire et hésitante, mais  « Sa » 
miséricorde infinie. Invoquer Celle-ci, n’est-ce pas recevoir un pouvoir capable de nous désincarcérer de nos 
peurs ? « Désincarcérer » ? Oui, il s’agit de cela. La peur - surtout celle de « l’autre » - nous enferme 
souvent à perpétuité…  
Visiter le prisonnier en prison, comme Saint-Mathieu nous y invite (Mt 25), va de pair avec la certitude qu’il 
vaut mieux, bien mieux, que l’acte qu’il a commis. Le prisonnier, ayant purgé sa peine, sortira un jour de sa 
cellule. Aura-t-il droit, délibérément, à une deuxième chance ? Le regard - notre regard - sur lui, rendu à la 
liberté, est capital. Que ce regard ne l’incarcère pas à nouveau, ni derrière des grilles et des murailles, ni 
dans une prison, en soupçon, en méfiance, en rejet… 
Si nous le rejugeons en fonction de nos peurs ou de notre sentiment d’être « bien meilleur que lui », où se 
situe encore notre propre ajustement à Dieu et à l’Évangile ? Prions pour les victimes qui bien souvent 
portent en silence tout au long de leur vie les conséquences du mal qui leur a été fait ; Prions aussi pour les 
coupables pour qu’ils reçoivent la miséricorde divine.   
 

Mgr De Kesel 
Archevêque de Malines-Bruxelles 

 
MANDAT D'ARRET SPIRITUEL ! 

 
Vous avez été accusé(e) d'avoir accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur 

et pour bombardement de prières sincères envers Dieu. 
Par la présente, vous êtes condamné(e) à la Vie Eternelle. 

Pas de mise en liberté sous caution. 
Appels interdits ! 

 
Vous êtes enchaîné(e) de Bénédictions  

et par la présente, vous êtes détenu(e) sous la garde de Dieu pour toujours, 
Amen. 

 
Vous avez été choisi(e) pour réussir. 

Et à partir de maintenant, vous atteindrez tous vos buts avec succès. 
 

Les soupirs regardent en arrière dans le passé, la peur regarde aux alentours. 
 

Mais la FOI regarde très haut. 
Seigneur, donne-moi la patience pour endurer ma Bénédiction 

Et comme Mathieu 7-7 ; demandez, on vous donnera, frappez on vous ouvrira ! 
 

TA FAMILLE  ET  TOI  SONT  BENIS ! 
------------------------------------------------------------------------------- 

Un couple se trouve dans un ballon à la dérive, ils sont complètement perdus et ne savent pas se 
situer. Et voilà qu’ils aperçoivent quelqu’un, ils s’en approchent et demandent : 

- Où sommes-nous ? 
- Dans un ballon !  
La femme s’adresse à son mari avec un aplomb surprenant : 
- C’est un curé ! 
- Et comment tu en es sûre ? 
- Sa réponse, tiens ! Rapide, correcte, mais absolument inutile ! 
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(année C) 
1er novembre : la Toussaint (Matthieu 5, 1-12)	
«  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! » 

 

Les béatitudes reflètent l’icône de Jésus, lui-même pauvre, assoiffé de justice, 
miséricordieux, pur, doux, artisan de paix, persécuté.  

Les amis de Jésus ont la promesse de la résurrection. Ils sont heureux, déjà 
maintenant…  

6 novembre : 32ème dimanche (Luc 20, 27-38) 

«  Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »	 

Notre Dieu est le Dieu des vivants : tous vivent pour (par) lui, même après la mort. 

13 novembre : 33ème dimanche (Luc 21, 5-19) 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie.. »  

Ce monde doit faire place à un monde nouveau et éternel. Ce sera l’avènement définitif du Royaume (éternel) 
de Dieu. L’important est d’être toujours prêts, de vivre la persévérance. 

20 novembre : Le Christ, roi de l’univers (Luc 23, 35-43) 

Alléluia.  Alléluia.  Béni soit le Règne de David notre père, le Royaume des temps 
nouveaux !  Béni soit au nom du Seigneur Celui qui vient ! Alléluia. 

La plus belle profession de foi en la royauté du Christ est exprimée par une personne chez 
laquelle on s’y attendait le moins : un brigand qui parle d’avenir avec Jésus quelques minutes 
avant de mourir. 

27 novembre : 1er dimanche de l’Avent (Matthieu 24, 37-44) 

“ Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra “ 

 
 
Prière sur la tombe 
 
Toi qui viens de nous quitter, 
que le Seigneur te bénisse. 
Que la plénitude de son Amour t'accueille. 
Que le Seigneur continue en toi son œuvre de Vie. 
Qu'Il te fasse entrer dans sa maison, 
au cœur même de sa tendresse. 
Que la nouvelle Vie qui commence pour toi 
te conduise vers un plus grand épanouissement. 
Que la Gloire de Dieu te rassasie. 
Que la Grande Rencontre ne cesse de te combler. 
Que les cieux nouveaux et la terre nouvelle  
te soient une découverte insondable. 
Que les invités au repas du Seigneur 
te fassent goûter sa présence. 
Que la Résurrection de Jésus s'accomplisse en toi. 
Que la promesse de Dieu se réalise en toi : 
Il nous a promis le bonheur pour toujours. 
                                            

Jean-Marie Humeau 

 


