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N° 1030 – octobre 2017 
 

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 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.  
 

 « Je tâche d’être croyant… même de devenir croyant » 
 

J’aimerais revenir sur la fête des 60 ans de presbytérat du Père Jean. Non pas pour le féliciter, cela 
a été fait, mais pour le remercier pour le beau témoignage qu’il nous a livré à cette occasion dans son 
éditorial et son homélie. Témoignage ou confidences ou même profession de foi ? Il nous a révélé les axes 
importants de sa vie. Le mot « testament » a même été prononcé. 

Les deux textes circulent, il est possible de les fournir à qui est intéressé à les (re)lire. Moi je les relis 
plusieurs fois. Et pourquoi ne pas suivre les pas de notre grand frère, pour notre meilleur engagement là où 
le Seigneur nous envoie ?  

D’emblée, Jean nous affirme que sa vie est reconnaissance, à Dieu bien sûr, à ses proches et à 
ceux qu’il a rencontrés durant toute sa vie : « sans vous je ne serais pas celui que je veux être, car j’ai 
besoin de vous ». On reconnaît là l’homme des relations, qui ne s’est pas enfermé dans ses chiffres et dans 
son bureau à Malines : je ne suis pas le seul à m’émerveiller devant un Jean De Wulf maître spirituel alors 
que ses fonctions dans le diocèse (il était responsable des affaires économiques de l’archevêché) auraient 
pu le réduire à n’être qu’une machine à calculer. 

Jean nous dit comment sa foi a évolué. Derrière ce qu’il dit, moi qui l’ai 
écouté en parler plus d’une fois, je reconnais le concile Vatican II et son apport 
pour faire aimer la Bible et la liturgie. Jean a vécu la vraie tradition, celle qui est 
vivante, celle qui retrouve les sources apostoliques tout en faisant l’aggiornamento 
sous le souffle de l’Esprit Saint. Sur ce terrain aussi, il est un témoin à écouter. 
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Pour notre aîné, la foi est une question de confiance. L’Eglise le dit depuis ses origines, Jean l’a 
vécu, l’a intériorisé. « Je n’aime plus de dire que j’ai la foi, comme une doctrine que je possède, mais je 
tâche d’être croyant… même de devenir croyant, confiant en Quelqu’un que je puis appeler Dieu et surtout 
Père, ce Père tel que révélé en Jésus venu manifester dans le dynamisme de l’Esprit, que Lui le Père, le 
premier, a confiance en moi, en nous. » La foi-confiance, c’est croire sans exiger la démonstration par des 
preuves matérielles : « Mais nous chrétiens avons la chance non pas de « savoir » que Jésus l’homme de 
Nazareth est le Fils de Dieu montrant par ses faits et gestes jusque dans le don total de sa vie, qui Dieu veut 
être pour les hommes, mais d’y croire, sans preuves matérielles, dans l’expérience que le 
croyant peut expérimenter dans son vécu concret ». La foi va de pair avec l’amour : « Vivre 
c’est aimer et la définition que je donne à l’amour : faire vivre l’autre et ainsi vivre soi-
même ». 

Et l’Eucharistie donc ? « … toujours essentielle dans ma vie, pour autant que l’on 
comprenne bien qu’il s’agit d’y communier ». Il faut comprendre « communier » dans un 
quadruple sens. « Communier c’est, selon l’étymologie, recevoir une mission ensemble. Communier d’abord 
à la Parole de Dieu que je suis appelé à vivre. Etre pratiquant selon Jésus : c’est écouter la Parole et la 
mettre en pratique. Ensuite communier au corps donné pour nous et au sang versé pour nous pour que 
nous, en communauté et individuellement, devenions le Corps du Christ. Communier enfin à la mission du 

Christ… » On est loin du simple réflexe (ou habitude) de faire la file pour recevoir l’hostie ! 
Jean porte sur l’Eglise un regard « scripturaire » (scripturaire, c-à-d selon les saintes 

Ecritures) : peuple de Dieu, communauté des hommes. La Pentecôte a fait des disciples des 
gens « assidus » : « ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres, assidus à la 
communion fraternelle, assidus à la fraction du pain, aux prières ». Jean précise : « C’est là 
le profil de la communauté des croyants qui forment l’Eglise. Ils étaient assidus : donc 
appliqués, engagés, c’est du sérieux, pas de l’ordre de l’amateurisme, aujourd’hui oui 
demain non, au contraire du professionnalisme comme la profession de foi qui n’est pas un 

rite par lequel on passe mais un engagement. Comme Dieu s’engage dans une alliance, il s’allie à nous et 
nous nous allions ensemble à lui. » On comprend dès lors que l’assiduité se traduira dans l’engagement 
fidèle et enthousiaste dans la mission.  

Si j’ai bien compris Jean, le chrétien sera assidu, dans la mesure où il vit une vraie rencontre avec le 
Seigneur. De telle sorte que « Lire les évangiles, c’est lire sa propre histoire de rencontre avec Jésus ». De 
telle sorte que, pour le disciple assidu, la liturgie ne sera jamais une routine ennuyeuse : « Comme rite 
toujours la même chose, comme rencontre toujours nouvelle ». 

Une déclaration inattendue chez Jean, c’est sa proximité avec le Pape François : à la fête de son 
anniversaire, il n’a cessé de parler de « mon ami le pape François ». 

Merci, Jean, pour le prêtre et l’ami que tu es pour nous tous. Merci pour le beau témoignage de ta 
vie, pas seulement celui de ton homélie et de ton éditorial que j’ai voulu, très maladroitement, résumer pour 
nos deux paroisses. 

Vénuste 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 
Mercredi 30 août : Jean-Pierre JANSSENS, 81 ans, époux Josette LEGIPONT, allée du Petit Paris 16. 
Samedi 9 septembre : Laure VAN DAMME, 88 ans, veuve Constant MATHU, rue Bodrissart 71. 
Jeudi 14 septembre : Myriam GENET, 56 ans, épouse Fabien LACOMBLEZ, avenue des Paveurs 30. 
 

WooCoop,  
nouvelle épicerie coopérative et participative, au coin de la rue Bruyère St-Jean et de la rue Mattot. 
Ouverture prévue pour le samedi 4 novembre 2017 de 10h à 13h. Explications aux valves à l’église. 

 
 Collectes du mois d’octobre » 

 
7 - 8 octobre Fête paroissiale  construction d’une chapelle au Rwanda 
14 - 15 octobre    bibliothèque spirituelle 
21 - 22 octobre    mission universelle 
28 - 29 octobre    fabrique d'église 
 
Après le succès de la fête du 17 septembre, pourquoi ne pas instituer une « fête des jubilaires » ? Ceux qui 
célèbrent 25 ans de mariage, et a fortiori ceux qui célèbrent 50 ans ou 60 ans ou plus : quel super grand 
témoignage par les temps qui courent où le plus souvent on parle de cohabitation, de divorces… Montrer 
que c’est possible de vivre vieux ensemble dans une fidélité sans faille, malgré le temps… Montrer que 
(pour utiliser un mot à la mode), l’amour et la vie conjugale c’est du durable ! 
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 Agenda du mois d’octobre 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour le monde du travail et pour les sans-emploi 
 

Mois d’octobre, mois du Rosaire. Nous rappelons aux paroissiens de prier le rosaire à la 
maison. Nous allons organiser la prière du Rosaire pendant ce mois d’octobre. La feuille 

dominicale donnera les informations sur les initiatives proposées par la paroisse. 
 
Di 1 26° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. 
 15h, baptême de Juan de RIBAUCOURT, avenue Henri Conscience 16 à 1140 Bruxelles. 
Je 5 à 11h30, messe du Souvenir de l’Amicale des 3x20, suivie du lunch à 12h en la SND. 
 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 18. 
Sa 7 Notre-Dame du Rosaire. Instituée en 1573 par le pape Grégoire XIII, peu après la victoire navale du 

7 octobre 1571 sur les Turcs à Lépante (aujourd’hui Naupaktos, Golfe de Corinthe), étendue à toute 
l’Église en 1716 par le pape Clément XI après une nouvelle victoire. 

 18h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT, André PETIT et Marie HENROTIN. 
Di 8 27° dimanche du temps ordinaire et fête paroissiale.  

10h, messe suivie de l’apéro offert à tout le monde par la paroisse et le repas 
pour ceux qui auront fait la réservation. 

Lu 9 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le livre « Jésus de Nazareth » de 
Benoît XVI, toujours sur la prière sacerdotale. 

Je 12 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 14 journée « Transmission » qui rassemble les enfants du Brabant wallon qui 

recevront le sacrement de confirmation ; cette journée 2017 est organisée 
cette année à Grez-Doiceau. 

 14h, baptême de Manon SHINARRO, rue La Rue 86 à Braine-l’Alleud. 
18h, messe. 

Di 15 28° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice MAQUET. 
 16h, baptême de Valerio CIULLO. 
Lu 16 14h30, goûter avec les visiteurs des malades suite à un documentaire de 29 minutes sur le Curé 

d’Ars, Jean-Marie VIANNEY : "J'ai vu Dieu dans un homme". 
Je 19 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile sur Galates 1. 

3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 21 18h, messe. 
Di 22 29° dimanche du temps ordinaire. Journée de la mission universelle 

de l’Église.  
 10h, messe. 
 15h, baptême de Maxence VANDERSTEENE, Brusselsesteenweg 133 à 

1560 Hoeilaart. 
Me 25 18h, célébration de la Toussaint pour les enfants de la catéchèse de 

profession de foi et confirmation. 
 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Sa 28 18h, messe. 
Di 29 30° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de 

novembre 2017 : 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 31 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 18h, messe de vigile de la Toussaint (18h et non 18h30 comme d’habitude tous les mardis). 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Mercredi 14 février 2018   Mercredi des Cendres et début Carême 
Dimanche 1 avril 2018   solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Dimanche 6 mai 2018   premières communions 
Mercredi 9 et jeudi 10 mai 2018  retraite de profession de foi 
Jeudi 10 mai 2018   fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 13 mai 2018   confirmations 
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 Vie paroissiale 
 

1. Equipe liturgique 
L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 28 août 2017 pour préparer les grandes liturgies des mois 

prochains, à savoir le mois d’octobre (mois du Rosaire et mois des missions), la fête paroissiale, la 
Toussaint, la commémoration de tous les fidèles défunts et le Christ-Roi. 

La prochaine réunion de l’équipe liturgique se tiendra le lundi 13 novembre 2017 à 10h au 141 rue de 
l’Infante. 

 
2. Groupe de réflexion 
Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 11 septembre 2017. Nous poursuivons la 

méditation des quatre grands thèmes de la prière sacerdotale : « La vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent… », « Consacre-les dans la vérité », « Je leur ai fait connaître ton Nom » et « Que tous soient 
un ». Nous avons pu méditer les deux premiers thèmes, les deux autres feront l’objet de la prochaine 
rencontre. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 9 octobre 2017. 
  
3. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 15 septembre 2017. Elle a parlé de la fête paroissiale de ce 8 
octobre, des « pôles jeunes », des projets de la fabrique d’église (chœur et vitraux), mais elle a consacré le 
gros de son temps à finaliser le dimanche autrement du 24 septembre. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 12 octobre 2017 à 10h à la cure. 
 

 Le propos du Pape François 
 
Sainteté, quand vous rencontrez un sans-abri, quelle est la première chose que vous 

lui dites ?  
« Bonjour ». « Comment vas-tu ? » Parfois, on échange quelques mots, d’autres fois 

en revanche on entre en relation et on écoute des histoires intéressantes : « J’ai étudié 
dans un collège, il y avait un bon prêtre… ». On pourrait dire, mais en quoi cela me 
regarde-t-il ? Les personnes qui vivent dans la rue comprennent tout de suite quand il y a 
un véritable intérêt de la part de l’autre personne ou quand il y a, je ne veux pas dire ce 
sentiment de compassion, mais certainement de peine. On peut voir un sans-abri et le 
regarder comme une personne, ou bien comme si c’était un chien. Et eux, ils se rendent 
compte de cette façon différente de regarder. Au Vatican, on connaît bien l’histoire d’une 
personne sans domicile fixe, d’origine polonaise, qui se trouvait généralement sur la 
Place du Risorgimento, à Rome, elle ne parlait avec personne, pas même avec les 
bénévoles de la Caritas qui lui apportaient un plat chaud le soir. C’est seulement au bout d’un long temps 
qu’ils ont réussi à se faire raconter son histoire : « Je suis prêtre, je connais bien votre pape, nous avons 
étudié ensemble au séminaire ». La rumeur est arrivé à saint Jean-Paul II qui, en entendant son nom, a 
confirmé qu’il avait été avec lui au séminaire et a voulu le rencontrer. Ils se sont embrassés après quarante 
ans et à la fin d’une audience, le pape a demandé de se confesser auprès du prêtre qui avait été son 
compagnon. « Mais maintenant, c’est à toi », lui a dit le pape. Et le compagnon de séminaire s’est confessé 
au pape. Grâce au geste d’un bénévole, d’un plat chaud, à quelques paroles de réconfort, à un regard de 
bonté, cette personne a pu se relever et entreprendre une vie normale qui l’a conduite à devenir aumônier 
dans un hôpital. Le pape l’avait aidé, certes, ceci est un miracle mais aussi un exemple pour dire que les 
personnes sans domicile fixe ont une grande dignité.  

La route de la vie Chrétienne n'est pas une longue ligne droite, 
Il y a un virage appelé « Désespoir », 
Un rond-point appelé « Confusion », 

Un tunnel appelé « Chute », 
Des dos d'âne appelés « Amis », 

Des feux-rouges appelés « Ennemis », 
Vous aurez des crevaisons appelées « Découragement ». 

Mais, si tu as des pièces de rechange appelées « Détermination », 
Un moteur appelé « Persévérance », 

Un carburant appelé  « Prière », 
Une assurance appelée « Foi », 

Un code de la route appelé « Bible », 
Un GPS appelé « Saint-Esprit », 
Un conducteur appelé « Jésus », 

Cette route te fera traverser un sentier nommé « Victoire ». 
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 Changements à Fichermont 
 

Comme annoncé sur le bulletin paroissial de juin dernier, la communauté du Verbe de Vie quitte 
Fichermont pour rejoindre l’Unité pastorale de St-Gilles à Bruxelles. 

Une messe a été célébrée, ce samedi 16 septembre 2017, par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, en 
action de grâces pour la présence et l’activité pastorale du Verbe de Vie pendant les 21 ans passés à 
Waterloo. 

Comme vous le savez, on ne peut rien construire de neuf sur le champ de bataille de Waterloo. 
Fichermont n’a reçu la dérogation qu’à la condition de prier pour la paix et le repos de ceux qui sont tombés 
sur le champ de bataille. Cela a été scrupuleusement observé à la date du 18 de chaque mois. 

Quid maintenant de cette prière, maintenant que le site sera occupé par « Musica Mundi » ? La 
célébration de ce samedi 16 septembre 2017 comportait un moment solennel où un parchemin a été signé 
par l’évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, par une représentante des Dominicaines (congrégation qui a 
construit les bâtiments), par la représentante du Verbe de Vie et par le doyen Alain de Maere, curé de St-
Etienne à Braine-l’Alleud. Car c’est désormais la paroisse St-Etienne qui reprend l’obligation de la prière du 
18 de chaque mois pour la paix et pour le repos des âmes des soldats tombés sur le champ de bataille le 18 
juin 1815. Une façon de rappeler que, lors de la bataille, l’église St-Etienne a fonctionné comme hôpital. 

Pendant la célébration, une information a été donnée : Musica mundi qui reprend les bâtiments de 
Fichermont s’est engagé à organiser un concert chaque mois (le 18 de chaque mois) pour la paix et le repos 
de ceux qui sont morts sur le champ de bataille de Waterloo. 

 
Alors la paix viendra 

 
Si tu crois qu’il est plus important de dialoguer que de se battre, 

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes 

est plus important que ce qui divise, 
Si tu crois qu'être différents est une richesse 

et non pas un danger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 

Si tu préfères l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, plutôt qu'à l'autre, 

Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte 

autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, 

Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 
Si tu acceptes qu'un autre te rende service, 

Si tu partages ton pain 
et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 

Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres 

et danser leur allégresse, 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps 

et lui garder ton sourire, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, 

sans la renvoyer et te justifier, 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 

Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 

Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un, 
Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, 

Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé 
sans te prendre pour un héros, 

Si tu crois que l'Amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la Paix est possible, 

........... Alors la Paix viendra. 
 

Pierre GUILBERT 
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1er octobre : 26ème dimanche	
Alléluia.  Alléluia.  Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent.  Alléluia .  
Matthieu 21, 28-32	
8 octobre : 27ème dimanche	
Alléluia.  Alléluia.   Aujourd’hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qu’il a établi héritier de toute chose : c’est là l’œuvre 
du Seigneur.       Matthieu 21, 33-43	
15 octobre : 28ème dimanche	
Alléluia.  Alléluia.  Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple.  Heureux les 
invités au festin du Royaume.  Alléluia	
        Matthieu 22, 1-10	
22 octobre : 29ème dimanche	

Psaume 95	
Au Seigneur notre Dieu, Tout honneur et toute gloire.	

 29 octobre : 30ème dimanche	
«  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. »          
     Matthieu 22, 34-40	
 
  

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
	
Voilà trois semaines que notre Ecole a repris Vie… Que c’est bon de revoir ces 
visages, nouveaux et anciens, de reprendre certaines habitudes et de voir les 
enfants découvrir et chercher ! 
Notre équipe s’est agrandie de trois nouveaux professeurs…  Leurs talents mêlés 
aux nôtres rendront assurément cette année encore plus riche. 
 
Nouveautés de septembre : chaque classe a reçu une caisse de jeux : élastiques, cordes à sauter, jeux de 
cartes, mandalas… occupent les enfants. De nouveaux jeux se créent, des rencontres se vivent et les 
chamailleries sont moindres. 
Grâce à un papa d’élève, tous les élèves ont découvert des nichoirs à livres pour s’évader en images ou en 
histoires. 
Toutes ces actions ont été mises en œuvre par l’Equipe Educative dans l’optique de « mieux vivre 
ensemble ».  
A l’heure où les médias envahissent la vie de nos jeunes, où certains expriment difficilement leurs 
sentiments, où d’autres les gèrent maladroitement, nous avons choisi d’être particulièrement attentifs au 
respect de « l’autre », aux sentiments qui nous animent et à la résolution des conflits. 
 
Enfin, premier rendez-vous festif de l’année scolaire : ce vendredi 15 dernier, le Groupe Parents a organisé 
l’Apéro de Bienvenue. Ce moment attendu et très convivial a accueilli de nombreux parents non découragés 
par le temps maussade ainsi que les professeurs. Le concert a remporté un beau succès tant auprès des 
adultes que des enfants. A refaire ! 
 
A chacun de vous, petits élèves ou grands écoliers, une année riche de découvertes et d’apprentissages 
mais également de moments humains sereins et emplis d’Amitié. 
 
Karin Fabry, directrice. 
 

Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d’un très, très vieux juif qui se rendait depuis toujours deux 
fois par jour prier au mur des lamentations. Pensant tenir un sujet, elle se rend sur place et voit un très vieil 
homme marchant lentement vers le mur. Après trois quarts d’heure de prière et alors qu’il s’éloigne lentement, 
appuyé sur sa canne, elle s’approche pour l’interviewer. 

- Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN. Quel est votre nom ? 
- Moshe Rosenberg, répond-t-il. 
- Depuis combien de temps venez-vous prier ici ? 
- Plus de 60 ans, répond-t-il. 
- 60 ans ! C’est incroyable ! Et pourquoi priez-vous ? 
- Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans. Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la 
haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent des adultes responsables, qui aiment leur 
prochain. 
- Et que ressentez-vous après 60 ans de prières ? 
- … J’ai l’impression de parler à un mur. 

 


