
Editeur responsable : C.Claessens – Rue Joseph Stallaert 8 – 1050 Ixelles – 6 N°/an. Bimestriel

Les Echos 
des Sources Vives

BPOST
PB-PP BC-27549

P 912157
BELGIQUE –

BELGIE(N)

 Numéro  850 - Mai 2022 www.upsourcesvives.be

IL EST RESSUSCiTÉ !IL EST RESSUSCiTÉ !IL EST RESSUSCiTÉ !



Après ces magnifiques fêtes de Pâques, 
je voulais tout spécialement remercier ceux 
et celles qui se sont donnés avec tellement de générosité
pour rendre ces fêtes joyeuses, belles et remplies de grâce.
Merci merci merci !
 
La liturgie du mois de mai et du mois de juin s’annonce très
riche : de l’Ascension à la Pentecôte, nous célébrons le
Christ victorieux. Sans oublier les baptêmes, confirmations,
premières communions et mariages où le Christ ressuscité
envoie à chacun de nous des grâces spéciales à travers
les sacrements.
 
Le mois de mai est traditionnellement dédié à la très Sainte
Vierge Marie.
 
Profitons de ce mois pour faire connaître autour de nous, et
particulièrement aux enfants, la belle prière du Rosaire, à
la fois si facile et si riche. Le pape François nous dit :
«Contempler avec Marie le visage du Christ, voilà
l’expérience intérieure que nous faisons lorsque nous
prions le Rosaire. Dans la prière du Rosaire, c’est comme si
Marie racontait Jésus, sa vie, ses paroles, ses gestes. Elle
nous invite à le connaître, à le suivre, à l’aimer, à nous
conformer à lui. »
 
Les enfants seront très heureux, de découvrir chaque soir
un nouveau mystère. Nous leur préparons ainsi un véritable
trésor si nous savons dès leur plus jeune âge leur faire
aimer la prière et particulièrement le chapelet. La prière en
famille, quand elle est possible, est un soutien merveilleux
pour la vie quotidienne et elle amasse pour les enfants un
immense capital spirituel.
 
La récitation du chapelet dure environ 20 minutes, et une
dizaine, 3 minutes. Ne pouvons-nous pas les trouver, dans
une journée ? Prenons pendant ce mois de mai un rendez-
vous quotidien avec le Ciel. Ne restons pas indifférents à
l’invitation de notre Saint-Père et prenons le temps
d’honorer notre Reine du Ciel.
 
Je vous souhaite un excellent temps Pascal qui va durer
jusqu’à la Pentecôte… ne l’oublions pas 😊
 
Que le Seigneur vous bénisse.
 

Père Cédric Claessens
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L'Equipe de l'Echo
 des Sources Vives

Le budget d'impression du journal est de 200€ par
numéro. Vous souhaitez soutenir le journal ?

Faites un don à BE60 3100 0122 0670 AOP Bruxelles-sud
asbl. Merci !

Le
chiffre du mois

22000 €

C'est le fruit de
notre collecte de
Carême pour la
rénovation du
Fanal !
Voilà déjà plus de
10% de l'objectif
atteint. Soyez en
tous remerciés !
Plus d'infos dans
notre prochain
numéro !



Samedi 24 septembre- Bal du Curé

Samedi 14 mai, 18h 
 Notre-Dame de l'Annonciation

 
Messe de Confirmation 

Dimanche 26 juin, 10h30
Notre-Dame de l'Annonciation

 
Messe d'au-revoir Père Benoît

Suivi d'un apéritif dinatoire
PAS D'AUTRES MESSES ce jour-là

Vendredi 24 juin, 18h30
Fanal

 
Dernière Soirée des Ados

A VOS AGENDAS

Jeudi 26 mai : Ascension
 

10h : messe à N-D de l'Annonciation
11h30 : messe au Sacré Coeur

19h : messe à N-D de l'Annonciation
(messe anticipée, la veille à 18h à

NDA)

Mercredi 8 juin, 20h30
 Notre-Dame de l'Annonciation

 
Conférence du Père Augustin

Bourgue
 " La prière en famille"

Mardi  31 mai, 20h30
Fanal

 
 Soirée de lancement 

 JMJ Lisbonne 2023 (15-18 ans)

Dimanche 5 juin : Pentecôte
 

10h : messe à N-D de l'Annonciation
11h30 : messe au Sacré Coeur

19h : messe à N-D de l'Annonciation
(messe anticipée, la veille à 18h à

NDA)
 

Mercredi 11 mai, 20h30
 Notre-Dame de l'Annonciation

 
Conférence de présentation du
nouveau livre du Père Benoît " Le

coeur de Jésus, coeur de notre Foi"



Au-revoir Père Benoît !
A la une 

Le père Benoît de Baenst quitte notre
Unité Pastorale cet été : il enseignera à
l'Université Catholique de Lille, au sein
de la Faculté de Théologie.

Messe d'au-revoir
le dimanche 26
juin à 10h30 à
Notre Dame de

l'Annonciation

En dehors d'une formation de 2008 à 2012
à Rome, il était présent depuis 2002 dans
notre Unité Pastorale . En 20 ans, il a donc
baptisé, formé, marié nombre de
paroissiens d'aujourd'hui et son départ
fera un grand vide pour tous ! Nous lui
souhaitons bon vent, toujours sous le
souffle de l'Esprit, à Lille ; nous le
remercions de ne partir qu'à 1h30 de chez
nous ... on se reverra !

Toutes nos félicitations au père Charles Bally
qui a fêté ses 75 ans de sacerdoce le 7 avril
2022 et ses bientôt 100 ans !

 

Ordination à Notre Dame de
l’Annonciation, le 7 avril 1922

Joyeux anniversaire !



le point sur ... les finances de la paroisse

Chers paroissiens,
Le Pôle Finances de notre Unité Pastorale vous présente le bilan des comptes
de l'année 2021. 
Ceux-ci sont divisés en 3 "pôles"  : liturgie, immobilier et activités pastorales.

 Pôle immobilier  : loyers de la Cure
et du kot
Pôle liturgie : activités de la
paroisse (caté, camps, Bal du
Curé...)
Pole liturgie : la part de collectes
rétribuée à la paroisse + les dons
paroissiens
 

Pôle immobilier :  amortissements
des investissements réalisés +
charges variables (eau, gaz,
électricité) + frais d’architecte
Pôle pastoral : charges liées à
l’organisation des activités (location
de matériel, achats nourriture, petit
matériel…)
Pôle liturgie : salaire des 2 mi-temps
employés par l’UP+ coût de
réalisation des lives-Youtube
 Zoom sur les flux de l'usage pastoral des salles

La combinaison du déficit structurel
des immeubles destinés à l’usage
pastoral n’est pas totalement
compensé par les revenus des activités
pastorales (cf tableau à gauche :
-15.500€)  
-> Nous avons donc besoins de vos
dons !
 

Dépenses 2021 : 308.975€

Recettes 2021 : 272.053 €



 
ESV : Marie, pourrais-tu te présenter ?
Quel est ton environnement familial ?
Marie : J’ai 30 ans et je suis professeur
d’anglais. J’ai une sœur plus jeune que
moi. Ma maman est issue d’un milieu
non-pratiquant et a été baptisée par
tradition mais elle est assez anti-
cléricale. Mon papa est issu d’un milieu
non-pratiquant et a été baptisé
également par tradition. Il est
clairement athée mais ouvert.
 
 ESV : Comment te situes-tu par rapport
à l’Eglise ?
Marie : J’ai toujours été « intéressée »
par le sujet de la religion. Je suis entrée
en humanités à l’athénée Catteau, où
ma mère enseignait le latin et le grec.
Elle m’a inscrite au cours de morale. A
l’époque déjà, j’aurais préféré celui de
religion.
 
 
 

Témoignages de paroissiens

Témoignage de Marie, qui a reçu les sacrements du baptême, de la confirmation
et de l’Eucharistie durant la vigile pascale.

 
ESV : Quelle était ta spiritualité?
Marie : C’était une spiritualité laïque,
ouverte, sans orientation
particulière.
 Je n’ai d’ailleurs pas apprécié le
cours de morale qui était davantage
un cours d’endoctrinement anti-
catholique. En deuxième, j’ai changé
pour le cours de religion israélite.
Nous étions 12, à des niveaux très
variables. Certains étaient des juifs
pratiquants qui lisaient l’hébreu,
d’autres étaient des juifs non
pratiquants et 2 d’entre nous étaient
des curieux, sans aucune
connaissance de la religion. 
 
ESV:  Que s’est-il passé ? Pourquoi
cette demande de baptême?
Marie : Après mes humanités, je suis
partie durant un an aux Etats-Unis.
Ma famille d’accueil était catholique
et attachée aux valeurs de l’Eglise,
même si elle connaissait quelques
désaccords avec l’institution.
Il y a 2 ans, j’ai senti comme un
appel. Une amie, prof en psycho à
l’ULB, était catholique, ce que
j’ignorais. Elle m’a conseillé de
prendre contact avec l’UP des
Sources Vives. J’ai appelé le
secrétariat et j’ai rencontré Jacques.
 
 
 



ESV : Comment s’est passée ta
formation au catéchuménat ?
Marie : La préparation est rassurante.
L’UP des Sources Vives n’est pas une
usine à baptêmes. L’équipe nous
accompagne dans notre
cheminement.
A tout moment, nous avons la liberté
de renoncer. Nous étions un groupe de
5 femmes qui pouvions partager nos
interrogations, voire nos doutes, avec
une grande liberté.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe est soudée. On se sent moins
seule. Et puis, il y a eu le coup
d’accélérateur sur la fin où il était bon
d’être ensemble tant c’était intense ;
scrutin, rencontre avec l’évêque, appel
décisif, retraite.
 
L’accueil de Jacques, notre diacre, a
été extrêmement bienveillant. Mon
accompagnatrice, Marie-Paule, a été
formidable. C’est d’ailleurs elle qui a
représenté mes parrain et marraine,
qui sont mes « parents » américains.
Comme ils ne pouvaient pas venir pour
la célébration, ils lui ont donné
procuration.
 

Témoignages de paroissiens

 
ESV : Quelles grâces as-tu reçues
dans les sacrements d’initiation?
 
Marie Lorsque j'ai reçu le sacrement
du baptême devant l'assemblée, à
l’instant où l'eau fut versée
généreusement sur moi, un souffle
nouveau m’a été donné. Ce n'était
pas seulement être "aspergée" mais
le fait d’entrer dans une
communauté, telle un petit accueilli
par sa famille. J'ai ressenti un grand
honneur d'avoir entendu cet appel
et réalisé le chemin parcouru jusque
là.
 
Lors de la Confirmation, au moment
de l’onction de l'huile sainte, j'ai
éprouvé que la relation avec le
Seigneur était encore renforcée.
 
Recevoir l'Eucharistie pour la
première fois était la consolidation
de cet ancrage.
 
ESV : Merci pour ton témoignage
Marie et bienvenue dans notre
Eglise !



« Depuis deux ans, j'entends parler
d'"Exodus" ... un programme de jeûne
intense à vivre dans une petite
fraternité pendant les nonante jours
qui précèdent Pâques, un genre de
Carême XXL avec des règles plutôt
chaudes à tenir seul. 
 
Au programme, douche froide, sport
intense, prière quotidienne, jeûne
hebdomadaire, réduction du temps
d'écran, pas d'alcool, de sodas, de
sucreries, de grignotage entre les
repas ... Bref, désert sur mesure pour
les gens trop ordinaires du 21ème
siècle comme moi, non pas pour se
refaire une teinte aux rayons
solaires, mais pour, comme l'ont vécu
les Israélites guidés par Moïse,
expérimenter l'essentiel et espérer
rencontrer celui qui est l'Essentiel
dans sa perfection, Dieu. 
De nature trop curieuse et
aventureuse pour passer à côté de
ce genre d'expérience, en outre
parfaitement adaptée à mon
quotidien, j'ai décidé avec toute ma
sincère détermination de me joindre
à une petite fraternité Exodus depuis
mi-janvier. Déjà deux mois du coup
que j'essaye, non sans peine, de
vivre (je ne dirais quand même pas
"survivre") avec ce qui m'est essentiel
en essayant de me passer de ce qui,
en soi, est accessoire.
Quels efforts ça me demande
parfois de plonger sous ma douche
froide ou de manger moins et plus
pauvrement les jours de jeûne.

Sans se retrouver en fraternité
chaque semaine et sans le soutien
des autres, que je considère
véritablement comme mes frères,
j'aurais été frustré de ne pas avoir pu
tenir deux semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'ai parfois des doutes par rapport à
la démarche, des moments de
craquage, l'envie de laisser tomber
pour retrouver mon "simple" confort
quotidien ... Dans ces moments, ce
n'est qu'en repensant au sens de la
démarche et à son but que j'arrive à
la rechoisir. Le nombre des
"contraintes" me stimule très
régulièrement au cours de mes
journées à repenser à ce que je
cherche au travers d'Exodus ... toucher
l'essentiel, rencontrer Dieu.
Vide physique, temporel, moins de
remplissage, moins de "bruit" en tous
sens, c'est la première fois que je vis
un carême de façon si concrète et
intense … et comme ça fait du bien !
 
 Je me réjouis de vivre encore tout ce
chemin jusque Pâques et d'arriver à
ce grand jour, où j'espère que la gloire
de Dieu ne se manifestera pas
seulement dans les lectures de la
vigile pascale, mais aussi dans ma vie
et dans tout mon être... Je veux voir
Dieu ! »  Martin

Témoignages de paroissiens

"C'est la première fois
que je vis un Carême
de façon si concrète et

intense!"

Vous avez dit "Exodus" ? 



Témoignages de paroissiens
Le Winter Forum dans notre UP !

Un week-end qui avait pour but de mettre en
avant la fraternité au sein de la capitale de
Bruxelles. Contexte un peu différent des années
précédentes étant donné que les jeunes ont pu
loger chez les paroissiens. Un week-end riche en
émotions, en rencontres, et en partages. 

Après une année plutôt rude pour les jeunes,
les activités au sein de la paroisse des
Jeunes des Sources ont repris de plus belle !
Effectivement le Winter Forum a eu lieu
durant le week-end du 18 au 20 février 2022. 

Au programme, une superbe veillée, des louanges accompagnées d’une
chorale de choc, des témoignages d’intervenants autour du thème de la
fraternité, des maraudes en plein Bruxelles, et une soirée festive à en faire
vibrer le Fanal.

Le Winter Forum, tout pour faire un break entre jeunes de 18 à 30 ans, pour
partager, se rencontrer et louer le Seigneur ! Des moments remplis de joie et
de bonheur, tout pour commencer la semaine qui a suivi le sourire aux lèvres.
Pas d’inquiétude pour les absents qui lisent ce paragraphe avec regret ! En
effet, l’année prochaine, ce week-end de retraite aura de nouveau lieu. Même
si la date et le lieu ne sont pas encore définis, un programme de folie vous
attend, alors surtout ne ratez pas les inscriptions et allez suivre la page
Facebook des JSV (Jeunes des Sources Vives Bruxelles) ainsi que le compte
Instagram du Winter Forum (winterforum).
Ainsi vous pourrez suivre les activités et la vie de ce groupe qui organise de
nombreuses choses pour les jeunes. En plus de retrouver leurs programmes
sur leurs pages Facebook, vous pourrez les retrouver tous les dimanches soir
à 19h à la messe des jeunes dans l’église du Sacré-Cœur.
Cette messe a lieu toute l'année et rassemble des étudiants et des jeunes
pros avec une chorale vivante que vous pouvez rejoindre quand vous le
souhaitez. Par la suite un repas convivial vous attend : un moyen de faire des
rencontres et de passer un dimanche soir dans la joie.



Vous aurez aussi l’occasion, si vous le souhaitez, de passer vos moments
d’étude au Fanal accompagné d’autres jeunes. De fait, les temps de blocus
sont organisés par les JSV ; ainsi pas de crainte pour ceux qui manquent de
motivation, vous y trouverez une ambiance et un environnement de travail
propice à la réussite !

Témoignages de paroissiens
Les  jeunes dans l'UP

Tu es né entre le 01.01.2004 et le 15.07.2007 ?
 C'est à ton tour de vivre cette expérience de vie incontournable que

sont les Journées Mondiales de la Jeunesse!

Pour vivre un temps extraordinaire de joie et de rencontre avec 1 à 2
millions de jeunes chrétiens, venus du monde entier.
 
Parce que c'est en Europe et au Portugal ! (la prochaine édition aura lieu
dans 2 ou 3 ans et vraisemblablement sur un autre continent)
 
Parce que notre Unité Pastorale organise un groupe spécialement pour
les ados! 

A ne pas manquer

Journées Mondiales de la Jeunesse fin juillet- début août 2023 

Pourquoi aller aux JMJ ? 

Avant le grand départ, nous vous proposons de vous rencontrer
tout au long de l’année et préparer ce voyage unique.
Rdv le 31 mai à 20h30 au Fanal, rue Joseph Stallaert, 8 pour vous
présenter ce projet.

 
 
Certains de ces jeunes font partie du kot Frassati, un kot
à projet où 6 jeunes dynamiques entre 18 et 30 ans,
aident et organisent les activités au sein de la paroisse.
Ce kot est basé sur 4 piliers ; fraternité, engagement,
formation et prière. Alors si ça te tente ou que tu veux
avoir plus d’informations, contacte-les (fb : MDSV- Les
Maisonnées des Sources Vives) pour les rencontrer
autour d’un repas où tu découvriras le kot.
Alors, t’attends quoi ? Rejoins vite la team des Jeunes
des Sources Vives !



Tout ce chemin nous a permis de
prendre conscience d’une vérité
simple : l’Esprit Saint est à l’œuvre en
Belgique, à nous d’ouvrir les yeux
pour le voir.
Enfin, ce Congrès Mission a été une
nouvelle occasion pour nous de nous
convertir et une invitation à donner le
meilleur de nous-mêmes tout en
lâchant prise.
De nombreuses situations
(financières, administratives...)
semblant inextricables se sont
dénouées peu à peu. Nous y avons vu
le signe de la Providence dans un
projet dont l’envergure nous a
dépassés.
 
Quels ont été les moments les plus
marquants lors du Congrès Mission ?
Ce qui nous a marqués dès la
plénière d’ouverture le vendredi soir
était cette Joie simple et
communicative de se retrouver en
tant que membres de l’Eglise, Joie
visible au cours des 3 jours. Nous
l’avons perçue dans le sourire des
bénévoles sur le parking, celui de nos
évêques et de nos prêtres lors des
processions, celui des participants
lors des célébrations ou tables
rondes, dans la beauté des chants,
dans cette atmosphère familiale et
intergénérationnelle des  stands.
Investis personnellement dans la
programmation des ateliers
francophones, nous avons été
marqués par la richesse et la variété
des initiatives proposées. 
 
Quelle suite au Congrès Mission?
A notre sens, il doit contribuer à
provoquer un réveil missionnaire chez
chacun d’entre nous. L’Eglise de
Belgique compte de nombreux
talents qui doivent fructifier ! Si le
Congrès Mission peut être l’un des
moyens pour annoncer le Christ,
soyons nombreux à nous y engager! Il
y aurait du sens à ce que cette
initiative devienne un RV régulier.
Pour conclure : cherchons, toujours
plus ardemment comment devenir
ceux qui aiment et font aimer Jésus !

Témoignages de paroissiens
Le Congrès Mission - Joseph & Clémence

Le Congrès Mission de Bruxelles s’est tenu à la Basilique de Koekelberg
du 18 au 20 mars et a rassemblé plus de 1700 personnes ! 

Pourquoi avoir choisi de nous engager
dans ce projet plutôt que dans un autre ?
A vue humaine, le déclin de l’Église en
Occident semble inéluctable ; le
paradoxe de ce déclin est que dans le
même temps, nos contemporains se
sentent de plus en plus isolés et ont une
soif intense de spiritualité. A plus forte
raison, dans ce contexte de pandémie, 
 nous avons ressenti le caractère «
urgent » de l’annonce de l’Évangile.
Nous avions un lien fort avec le
mouvement Anuncio qui porte le Congrès
Mission en France. Les éditions
précédentes nous avaient convaincus
que le Congrès permettait d’embrasser
toutes les sensibilités de l’Eglise autour
d’un message fort : Annonçons Jésus, le
Christ Ressuscité pour nous !
 
Nous avions pris conscience de la
chance d’être dans une Unité Paroissiale
fourmillant d’initiatives, gagnant à être
connues, comme le Bal du Curé. La
formule « Congrès Mission » nous est
rapidement apparue comme un bon
moyen de mettre cela en œuvre.
Un autre aspect du Congrès Mission qui
nous a attirés est qu’il s’agit d’un
évènement organisé essentiellement par
des laïcs, répondant à l’appel du Pape
François « Pour une Église synodale ».
Nous les laïcs, avons un vrai rôle à jouer
comme membres actifs de l’Église, au
risque de se retrouver dans une posture
attentiste, parfois versée dans la critique.
 
Que nous a apporté cet engagement ?
D’abord peut-être un mot sur l’équipe de
laïcs bénévoles, flamands comme
francophones, qui s’est constituée. Nous
avons très vite mesuré quelle était notre
joie de partager la même Foi et notre
envie de la porter au monde.
Puis, lors du long travail de préparation,
nous avons fait de très belles rencontres
de gens engagés dans leurs paroisses,
lieux de vie, mouvements, communautés
religieuses venant des 4 coins du pays.
Nous avons réalisé que nous n’étions pas
seuls, que le projet suscitait un réel
enthousiasme et que des initiatives
locales magnifiques devaient être
davantage connues et diffusées.
 



La modification récente de la liturgie présente une rédaction de l'anamnèse.
« Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire. »
Nous répondons à l'affirmation du mystère de la foi par 3 verbes que nous
avons à mettre en œuvre en tant que baptisés. Il s'agit d'annoncer de
proclamer d'attendre. 

3 questions pour avancer...

Annoncer

Annonçons-nous ta mort Seigneur Jésus ? Annoncer c'est faire
savoir, indiquer quelque chose qui va se produire
prochainement, prédire, signaler, apprendre, communiquer.
Annoncer ta mort Seigneur Jésus… comment ? Oui Tu as pris la
condition humaine, charnelle, en allant jusqu'à la mort. Attesté
dans l’Evangile, c'est un fait d'expérience : le Fils donné par
Dieu le Père à son peuple et à tous les hommes. Faisons
confiance à l'esprit de Dieu qui nous donnera les paroles pour
annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du Fils de Dieu ayant
pris et partagé notre condition humaine et par sa mort ayant
racheté l’humanité, toute l’humanité.

Proclamer ta résurrection, c'est un acte de foi. Au-delà de la
réalité que nous vivons sur cette terre, nous croyons que la
mort du Fils prenant le péché, tous nos péchés, accomplit
l'œuvre de salut et conduit par l'action du Père à la
résurrection. Ainsi nous croyons à cette action du Ressuscité,
de la vie qui l’emporte et qui nourrit notre espérance ici et
maintenant. Dieu y interpelle notre propre liberté en nous
communiquant sa grâce.  Pierre proclame « ce Jésus (que vous
avez crucifié) Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins» (
Ac2, 32), témoignage rendu dans la foi à un évènement arrivé
dans l’histoire. Quand je dis "Jésus est ressuscité d’entre les
morts", je ne fais pas un constat historique, je fais un acte de
foi, un jugement libre éclairé , aidé par la grâce de Dieu.

 
Nous attendons ta venue dans la gloire. Le crucifié est devenu
le ressuscité. Il a donné l'image du salut qui nous est promis :
plénitude de la vie dans un monde d'amour. Tel est le
ressuscité, tel nous ressusciterons. Notre attente est à la fois
active et passive. Ecouter la voix de Dieu, le reconnaître dans
nos vies, dans la Parole et les sacrements et se rendre
disponible à la grâce, faire de Lui notre demeure et demeurer
en Lui à chaque instant de notre vie.

Proclamer

Attendre



Têtes de Mules  - Étienne Gendrin - Editions La Boîte à Bulles
 Prix International de la bande dessinée chrétienne d'Angoulême 
 
L’album raconte comment une jeune Alsacienne et ses amies
Guides de France entrent en Résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale.
«Le jury a choisi de récompenser un témoignage fort, une
histoire vraie, incroyable et prenante […]. Ce bel album met en
avant les qualités de courage, d’engagement de ces jeunes
Guides de France dont on suit le parcours dans la mise en place
d’une filière d’évasion», écrit dans un communiqué l’association
Bande dessinée chrétienne d’Angoulême (BDCA).
 Jeanne d’Arc  - de Domrémy au bûcher

Céka – Léo Chérel – Béatrice Merdrignac
Prix Européen Gabriel 2022, délivré en Belgique par le CRIABD
 
Heureuse surprise graphique pour cette Jeanne d’Arc
d’aujourd’hui. Baigné dans des couleurs nuancées et attrayantes,
c’est spectaculaire, jeune, moderne, enlevé, … épique et émouvant
à la fois. Les membres du jury ont été impressionnés par le fait que
l’ouvrage soit découpé en 15 chapitres, chacun complété utilement
d’un mini-dossier historique et didactique, savamment et 

 habilement présenté d’une manière enjouée. Tout sauf ennuyeux. L’ouvrage nous
propose une magnifique Jeanne d’Arc, dynamique, volontaire, habitée par la foi
et au charisme très fort. Une réussite qui offre d’en savoir plus et mieux sur
Jeanne d’Arc, figure mythique de la chrétienté, sainte mystique et aventureuse.

Akamasoa, Père Pedro, l’Humanité par l’Action.
Rafally - Franco Clerc et Etienne Leong  -Nino
Editions :  Des bulles dans l’Océan
PRIX ‘COUP DE CŒUR’ 2022, délivré en Belgique par le CRIABD
 
Akamasoa est le nom de l’association fondée en 1989 à
Madagascar par le prêtre argentin Pedro Opeka qui a aidé à
sortir des milliers de personnes de la misère et à vivre
dignement.
La BD raconte sa vie, son courage et sa détermination. Elle
est une ode à l’humanité vécue par l’action et à la générosité.
Le récit est l’histoire d’une vie exemplaire de foi, de courage
et d’amour pour les plus démunis.
 L’ouvrage est prenant et nous entraîne de manière dynamique au cœur de

l’action. Il nous fait vivre le combat quotidien de l’association pour mettre en
évidence l’humanité en chacun de nous.

A lire 

Pour les enfants (mais pas que !):
 Cherche et trouve Sara et Simon - Sur les chemins de
Compostelle
Geert de Sutter (Editions : Mame)
Le "Où est Charlie ? ", belge et catho !
 

Dominique de Haan, notre envoyé spécial à Angoulême et au CRIABD !

La BD chrétienne



 A chacun de ces écrivains on a confié la rédaction
d’un chapitre pour partager son expérience. Ils sont
plein d’humour ou très sérieux, certains font une
leçon d’histoire, d’autres hésitent à trop se livrer, et
d’autres ouvrent leur cœur avec beaucoup d’
émotion. 
Le tout forme un recueil savoureux, beaux récits
d’expériences inoubliables, pleins  de péripéties et de
surprises. 
Car les écrivains ont aimé Lagrasse. Là-bas ils ont
trouvé des amis, des conseillers, des guides, des
hommes simples.
On rit, on pleure d’émotion. Et au fil des pages, à
travers tous ces regards différents, on entre dans le
quotidien de ces hommes, « soldats de la grâce ». 
C’est un émerveillement.
NB les écrivains reversent leurs droits aux chanoines
de Lagrasse pour la restauration de leur abbaye. 
 

A lire

 
14 écrivains dans un monastère ! Aventure inouïe …
Ils sont connus, tous très différents, croyant, athée, agnostique, ou ayant juste
perdu le chemin de la foi, et les voilà invités chacun à passer 3 jours et 3 nuits
avec les moines d’une abbaye placée sous la Règle de Saint Augustin : à
l’ombre de magnifiques bâtiments immenses du VIIIème siècle, 42 jeunes
chanoines ont choisi d’abandonner les critères du monde pour chercher Dieu et
se mettre sous son regard : une partie de leur vie vouée à la contemplation, une
autre à leur semblables. 
 

Trois jours et trois nuits 

Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner au
monde le Sauveur,

Servante fidèle du mystère de la Rédemption, donnez-nous de
répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie

qui conduit au Père.
 

Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché, transformez nos
cœurs.

 
Reine des apôtres, faites de nous des apôtres !

Qu'en vos mains toutes pures nous devenions des instruments
dociles et aimants pour achever de purifier et de sanctifier notre

monde pécheur.
 

Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel,
et aussi votre vivre espérance : qu'aucun homme ne soit perdu.

 
Que la création entière puisse avec vous, Ô Mère de Dieu,

tendresse de l'Esprit Saint, célébrer la louange de la Miséricorde
et de l'Amour Infini.

Prière

Saint Maximilien Kolbe



L’humour étant une façon d’appréhender les événements sous un angle
inattendu, j’ose penser que Dieu est plein d’humour, tandis que l’homme manque
singulièrement d’esprit (avec et sans majuscule). Un ami m’envoie à ce propos
une parabole moderne qui ne me semble pas dénuée d’intérêt. 
 
Un jour, un professeur entra dans sa classe et demanda à ses élèves de se
préparer à une interrogation surprise. Les élèves, étonnés, rouspétèrent un peu
pour la forme et attendirent que le contrôle commence. Le professeur distribua
les feuilles d’interrogation face vers le bas, comme d’habitude. Lorsqu’il les eut
toutes distribuées, il demanda aux élèves de retourner leur feuille. 
À la surprise générale, aucune question n’y figurait. Il y avait juste un point noir
apposé au beau milieu de la feuille.
                                                     
En voyant l’expression étonnée qu’affichait le visage des élèves, le professeur
leur déclara : « Je voudrais que vous me décriviez ce que vous voyez ici… Vous
disposez d’une demi-heure.» Les étudiants, un peu perplexes, commencèrent ce
mystérieux devoir. À la fin du temps imparti, le professeur ramassa les copies et
commença à les lire à haute voix, une à une, devant toute la classe. Tous les
étudiants s’étaient appliqués à définir le point noir, en essayant de développer
de diverses manières la raison de sa position au centre de la feuille.
 
Après que toutes les copies eurent été lues, le professeur commença à expliquer  
« Rassurez-vous, je ne vais pas vous noter sur cette interrogation. Je voulais
juste vous faire réfléchir. Vous aurez remarqué que personne n’a rien écrit au
sujet de la partie blanche de la feuille. Tout le monde s’est focalisé sur le point
noir.
 
 
 
 
Et la même chose arrive dans nos vies. On a tendance à se focaliser sur le seul
point noir. Le problème de santé qui nous tracasse, le manque d’argent, une
relation compliquée avec un membre de la famille, une déception avec un ami…
 Tout ce qui nous arrive de positif, nous avons tendance à le considérer comme
un dû. Et tout ce qui nous déplaît, comme une injustice. Les points noirs sont le
plus souvent très petits quand on les compare avec tout ce dont nous
bénéficions dans nos vies, mais c’est eux qui polluent notre existence.
 
Éloignons nos yeux des points noirs de notre vie et prenons conscience de tout
ce que dont le Seigneur nous comble. Savourons chaque petit bonheur
quotidien. Apprécions à sa juste valeur chaque moment positif qui nous est
offert par l’Amour. Découvrons l’abondance autour de nous et vivons heureux,
dans la confiance. Il faut admettre que dès l’aube de l’humanité, Adam et Eve se
sont laissés piéger : ils n’ont plus vu le merveilleux jardin, se laissant obséder par
le seul fruit défendu … Face à l’esprit malin, ils ont manqué … d’esprit sain.
 
 

Pour l'humour de Dieu

Le point noir

Patrick de le Court



Souvenirs

Pâques 2022

 
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

ACCUEIL DE L’UNITE PASTORALE

Le Chemin de Croix 2022

Le camp
 des ados


