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L’Edito du Père Cédric 
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Le chiffre du mois 

1011 

 
 





 

Comment notre UP pave-t-elle le chemin que Dieu attend de 

l’Église du 3e millénaire ? 
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Jacques Beckand 



 

Tous pécheurs  

Jacques Beckand 



 

 

Le Silence de Dieu 

 
Père Benoît de Baenst 



 

Un petit coin de Paradis, 

 Aude Carré-Sourty 

Poème et peinture extraits du livre 

 « Au cœur du Mystère, Dialogue entre Poèmes et Peintures. » 
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     e Carême propose trois pratiques : 
Le jeûne, la prière et l’aumône. C’est 
un temps de conversion au cours 
duquel ces 3 axes de décisions 
peuvent nous aider à nous tourner 
vers Dieu et nous ouvrir aux autres. 
Ces 40 jours de Carême nous 
rappellent les quarante années de 
traversée de désert par les Hébreux 
avant d’atteindre la terre promise par 
Dieu, mais aussi les 40 jours passés 
au désert par Jésus. Le Carême est un 
temps où nous apprenons à nous 
vider de nous-même, du superflu, de 
nos besoins factices pour nous 
tourner vers l’essentiel. 
Une occasion réelle pour se laisser 
transformer et marcher vers Pâques le 
cœur apaisé et l’esprit joyeux. Tout un 
programme que nous vivons depuis 
des années en paroisse, et dont nous 
recevons beaucoup de fruits. 
Le thème de la retraite de jeûne de 
cette année qui aura lieu du lundi 21 
au samedi 26 Mars sera le cœur de 
Jésus, animé par le père Benoit de 
Baenst, Marie Elizabeth van 
Rijkevorsel, historienne de l’Art et 
Constance van der Hoeven, 
thérapeute familiale. 
Nous nous retrouverons tous les soirs 
de 20H30 à 21H30 à Notre Dame de 
l’Annonciation ou bien en visio. 

Un temps d’enseignement sera suivi de 
groupes de partages et certains soirs par 
la messe. Comme d’habitude, plusieurs 
types de jeûnes seront possibles 
(hydriques, mono diète...) et des 
explications plus détaillées suivront pour 
ceux qui seraient intéressés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de vous inscrire via le secrétariat de 
la paroisse (secretariat.sourcesvives@gmail.com), 

en indiquant si vous désirez être présent 
ou bien suivre les rencontres en visio, 
avant le 17 Mars. 
 « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi et 
qu’il boive ». Jean 7,37 
Approchons-nous de ce Cœur qui a tant 
aimé les hommes. 

  

 

Constance van der Hoeven 
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Que signifie 

le signe de 

croix ?

 

Le signe de croix est le signe de reconnaissance pour tous ceux qui 
croient en Jésus, mort sur la croix par amour pour tous les hommes, 
pour tous ceux qui croient à l'alliance de Dieu avec les humains, signe 
d'un amour qui peut tout changer. La croix est signe de mort mais elle 
est aussi le signe de l'amour de Jésus qui est mort sur la croix, puis qui 
est ressuscité pour nous inviter à partager avec lui la vie de Dieu ! La 
bénédiction s’accompagne du signe de croix, elle nous relie à notre 
Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. 

D’où vient ce 

signe ? 

 

 

Dans le livre d'Ézéchiel 9,4 il est mentionné « passe à travers la ville, à 
travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et 
qui se lamentent sur toutes les abominations qu’on y commet. » Le livre 
d'Ézéchiel évoque un signe, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, 
le « tau », dessiné sur le front de ceux qui échapperont à la mort. Le tau 
est donc un message d'espérance. A l’origine le signe de croix se 
dessinait uniquement sur le front. Les premiers chrétiens l'adoptèrent 
parce que sa forme rappelait la croix sur laquelle le Christ se sacrifia 
pour le salut du monde. Le tracé de bas en haut et de gauche à droite 
avec la paume de la main ouverte, les cinq doigts symbolisant les cinq 
plaies du Christ.  

Le signe de 

croix, une 

prière ? 

• Le signe de croix n'est pas un simple « Bonjour Jésus » tracé à la va vite 
mais c'est déjà une prière qui rassemble l'essentiel de la foi chrétienne 
« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ».  

• En traçant le signe de croix sur moi je me mets tout entier en présence 
d'un Dieu unique en trois personnes (Dieu trinitaire) dans un amour 
partagé.  
Au nom du Père ...  Tu poses ta main sur moi 

• ... Et du Fils ... Tu parles à mon cœur  

• ... Et du Saint Esprit ... Tu donnes de l'élan à ma vie 

• « Amen » Seigneur mon Dieu, ta présence m'enveloppe tout entier. Je 
dis oui à mon baptême qui m’a fait devenir enfant du Père, je dis oui à 
l’Amour du fond de mon cœur où l’Esprit habite. 



 

 

 
Claire Oppert née d’une famille de médecins et d’artistes 
est une musicienne de grand talent, diplômée du 
conservatoire de Tchaïkovski de Moscou.  
Quand elle n’est pas en concert à travers le monde ou 
auprès de ses élèves, Claire joue pour des personnes en 
fin de vie, des malades douloureux, des autistes. Son 
protocole médical, le Pansement Schubert est reconnu et 
salué par le monde scientifique, et soulage la douleur et 
l’anxiété des patients. 
La musicienne raconte ici autant de rencontres uniques.  
Des hommes et des femmes que le chant du violoncelle 
apaise, stimule ou réconforte, offrant un moment 
suspendu. 

Les chapitres entrecroisent les souvenirs personnels et familiaux où on découvre 
une femme étonnante, courageuse, à l’esprit curieux (le récit, plein d’humour, de 
son séjour de quatre ans à 23 ans à Moscou est incroyable), pleine de compassion 
et tellement touchante et ses rencontres avec Paul, David, Madame Kessler, 
Monsieur Lebrun et tant d’autres… 
D’une plume délicate et poétique, ce livre très émouvant est une merveille. 
 

Stéphane de Lestrange 

 
Mon Dieu, pourrais-tu me dire qui 
dessine les lignes autour des pays ?        
Mon Dieu, merci pour le petit frère qui 
vient de naître, mais Tu sais, je T'avais 
prié pour que Tu me donnes plutôt un 
petit chien.  
Mon Dieu, s’il Te plaît, envoie-moi un 
poney. Je ne T'ai jamais rien demandé 
avant. Tu peux vérifier. 
Cher Dieu, je pense que l'ordinateur 
est Ta plus grande invention. 
Mon Dieu, peut-être que Caïn et Abel 
ne se seraient pas chicanés s'ils avaient 
eu chacun leur chambre ; je T’assure 
que ça marche pour mon frère et moi.   
Mon Dieu, je me demande comment 
Tu réussis à t’occuper de tout le 
monde sur Terre. Mais ne T'en fais pas 
pour moi. Je regarde toujours des 
deux côtés quand je traverse la rue. 
 

Cher Dieu, quand je ne vais pas à confesse, 
qui t’informe des péchés que j’ai faits ? 
 Mon Dieu, dans les gens qui travaillent 
pour Toi, c'est Noé et David que j'aime le 
plus.       
Mon Dieu, à l'école, la maîtresse nous 
demande de croire que Tu es mort et 
ressuscité. Est-ce que c’est vrai ? A la 
maison, mes parents ne sont même pas 
certains au sujet de Michaël Jackson ! 
Mon Dieu, Maman trouve toujours que mon 
dessin est beau, même quand il est moche. 
Est-ce que tu penses la même chose de ma 
prière ? 
Mon Dieu, je voudrais vivre 900 ans comme 
le gars qu’on a vu l’autre jour dans la Bible.   
Cher Dieu, ça doit être très difficile pour Toi 
d'aimer toutes les personnes du monde. Il 
n'y en a que quatre dans notre famille et je 
n'y arrive déjà pas ... 

P. de le Court. 

A LIRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ACCUEIL DE L’UNITE PASTORALE 

 
 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION & SACRE-CŒUR 

Rue Joseph Stallaert 8, 1050 Ixelles 

tél. 02 346 92 12  
secretariat.sourcesvives@gmail.com  
PERMANENCES (hors vacances scolaires) :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 À 12h30 

 
LA SAINTE-TRINITÉ  
Rue Africaine 37, 1060 Saint-Gilles.  
Tél : 02 538 34 60  
PERMANENCES  
Mardi et vendredi de 10h à 12h 


