Bonne fête !
Bonne fête ! Vous qui ne vous êtes jamais considérés meilleurs que les
autres, mais qui avez demandé à Dieu de vous rendre chaque jour un
peu meilleurs.
Vous étiez pauvres.
Bonne fête ! Vous qui avez offert vos mains vides de violence, et vos
coeurs pleins d’amour.
Vous étiez doux.
Bonne fête ! Vous qui, aux jours les plus sombres, avez cru que demain
serait un jour ensoleillé.
Vous pleuriez, mais vous espériez.
Bonne fête ! Vous qui ne vous êtes jamais résignés devant l’injustice.
Vous étiez des affamés et des assoiffés de
justice.

Toussaint 2009

Bonne fête ! Vous qui ne cherchiez pas à
oublier, mais qui avez pardonné.
Vous étiez miséricordieux.
Bonne fête ! Vous qui, à temps et à
contretemps, recherchiez la cohérence et la
clarté.
Vous étiez purs.
Bonne fête ! Vous qui saviez être pacifiés
et pacifiants.
Vous étiez des artisans de paix.
Bonne fête ! Vous qui ne rougissiez pas d’être chrétiens et qui osiez
rendre compte de votre foi.
Vous étiez persécutés au nom du Christ.
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« Pour être saint, il ne s’agit pas de réaliser des
actions et des œuvres extraordinaires, ni de posséder
des charismes exceptionnels, il est simplement
nécessaire de suivre Jésus et de l’écouter, sans se
laisser abattre devant les difficultés » Benoît XVI
« Etre saint, c’est vivre la vie ordinaire avec un regard
extraordinaire: celui de Jésus »

Gérard Naslin,

Petites béatitudes
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes :
ils n’ont pas fini de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière:
il leur sera épargné bien des tracas.
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Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans
chercher d’excuses :
ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :
ils en apprendront des choses nouvelles !
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au
sérieux :
ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement
les petites choses, et paisiblement les choses sérieuses :
vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et
oublier une grimace :
votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours
interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, même
si les apparences sont contraires :
vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce
prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient
avant de penser :
ils éviteront bien des bêtises.

«Je ne dirais probablement pas tout ce que je pense,
mais sûrement je penserais tout ce que je dis».
«Je donnerais une valeur aux choses, non pas pour
ce qu'elles représentent, mais plutôt pour ce qu'elles
signifient».
«Je dormirais peu, je rêverais davantage, sachant
que pour chaque minute pendant laquelle nous
fermons les yeux, nous perdons soixante secondes
de lumière».
«Je marcherais alors que les autres s'arrêtent: je me réveillerais quand
les autres s'endorment».
«Si Dieu me faisait cadeau d'un petit peu de vie, je m'habillerais
simplement, je m'allongerais à plat ventre sur le sol, mettant à nu non
seulement mon corps, mais aussi mon âme».
«Aux hommes, je leur prouverais combien ils se trompent en pensant
qu'ils cessent d'être amoureux en vieillissant, sans savoir qu'ils
vieillissent quand ils cessent d'être amoureux».
«A un enfant, je lui donnerais des ailes, mais je le laisserais apprendre
à voler tout seul».
«Aux vieux, je leur apprendrais que la mort ne vient pas avec la
vieillesse, mais plutôt avec l'oubli».

Bienheureux vous qui savez reconnaître le Seigneur en
tous ceux que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable
sagesse.

«J'ai tant appris de vous, les hommes,... j'ai
appris que tout le monde veut vivre au
sommet de la montagne, sans savoir que le
vrai bonheur est dans la manière de
l'escalader».

Joseph Folliet

L'au revoir d'un génie
Gabriel Garcia Marquez, écrivain colombien, s’est retiré de la vie
publique pour raison de santé. Voici la lettre d’adieu qu’il a envoyée à
ses amis. Et pourquoi ne pas la partager ?

«J'ai appris que lorsqu'un nouveau-né serre
pour la première fois dans sa petite main le
doigt de son père, il le garde attrapé pour
toujours».

“Si pour un moment Dieu pouvait oublier que je suis une marionnette
de chiffon et me donner en cadeau une parcelle de vie, j’en profiterais
le plus possible.”

«J'ai appris qu'un homme n'a seulement le droit d'en regarder un autre
en bas que quand il faut l'aider à se relever».
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«Il y a tant de choses que j'ai pu apprendre de vous! Mais, réellement,
peu me serviront, parce que, quand elles seront rangées dans cette
valise, je serai malheureusement en train de mourir».

Il est vivant … Il s’accomplit …
Il est vraiment vivant,
celui qui s’en remet à Dieu ;
il est capable d’aimer.

«Dis toujours ce que tu ressens, et fais ce que tu
penses!»

Il s’accomplit, celui qui accepte ses limites ;
il est entré au royaume de l’amour.

«Si je savais qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois
que je te vois t'endormir, je te serrerais fort dans
mes bras, et je prierais le Seigneur de pouvoir être le
gardien de ton âme».

Il est vraiment vivant, celui qui a mal aux
autres ;
Dieu essuiera ses larmes.

«Si je savais que ce sont les dernières minutes que je te vois, je te dirais
«Je t'aime» et j'ignorerais, honteusement, que tu le sais déjà».

Il s’accomplit, celui que le souci et la gloire de Dieu
ne laissent jamais tranquille ;
il sera ébloui.

«Il y a toujours un lendemain, et la vie nous donne une autre
opportunité de bien faire les choses; mais, si je me trompe, et que ce
jour-ci soit le dernier qui nous reste, j'aimerais te dire combien je
t'aime, et que je ne t'oublierai jamais».

Il est vraiment vivant, celui qui déborde de
tendresse ;
la tendresse de Dieu débordera sur lui.

«Le lendemain n'est assuré pour personne, jeune ou vieux. Aujourd'hui
ce peut être la dernière fois que tu vois ceux que tu aimes. N'attends
donc pas davantage, agis aujourd'hui, parce que demain n'arrivera peutêtre jamais et que sûrement tu regretteras le jour où tu n'as pas pris le
temps d'un «sourire, d'une étreinte, d'un baiser», et où tu as été trop
occupé pour leur adresser un ultime souhait».

Il s’accomplit, celui qui regarde les autres tels
qu’ils sont ;
il verra Dieu tel qu’il est.
Il est vraiment vivant, celui qui s’acharne
à réconcilier les frères ennemis ;
il sera né de Dieu.

«Garde auprès de toi ceux que tu aimes; dis-leur à l'oreille que tu as
besoin d'eux, aime-les et soigne-les bien, prends le temps de leur dire
«je te comprends», «pardonne-moi», «s'il te plaît», «merci», et tous les
autres mots d'amour que tu
connais».

Stan Rougier

La fidélité à de petites choses

«Personne ne se souviendra de toi
pour
tes
pensées
secrètes.
Demande au Seigneur la force et la
sagesse de les exprimer».

Rien ne peut nous rendre saints, excepté la présence de Dieu...
Et pour moi la présence de Dieu réside dans la fidélité à de petites
choses.
Nous pouvons ne pas accomplir de grandes choses: juste des petites,
avec grand amour. Les Soeurs font des petites choses: aider les enfants,
visiter les personnes solitaires, les malades, les indésirables.

«Démontre à tes amis et êtres
chers combien ils comptent pour toi».
Gabriel Garcia Marquez (Traduit de l'espagnol)
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10ème anniversaire de la basilique

Quand quelqu'un me dit que les Soeurs n'ont
entrepris aucun grand travail, qu'elles font
tranquillement de petites choses, je réponds que
même si elles n'aidaient qu'une seule personne,
cela suffirait.

A l’occasion du 10ème anniversaire de l’élévation de l’église de BasseWavre au rang de basilique en décembre 1999, la communauté
paroissiale et le sanctuaire Notre-Dame de Paix et de Concorde
organisent des festivités.
En voici le programme:

Jésus serait mort pour une seule personne, pour un
seul pécheur.

- Le 11 novembre, à 15 heures : conférence de Chantal van der Plancke,
docteur en théologie et professeur
à Lumen Vitae, responsable des
stages de pédagogie à Lumen Vitae
et animatrice pastorale diocésaine.
Thème: « Les Reliques » :
origines, approche populaire, sens
profond…

Mère Teresa

Annonces – Rappels
LE M.E.J. : un tremplin pour la vie, un élan pour la foi !

- Le 29 novembre à 15h, dans la
basilique : spectacle-jeu scénique
faisant découvrir l’histoire de
Notre-Dame de Paix et de
Concorde en en faisant ressortir le
sens symbolique et spirituel et en
partageant ce qui fait le trésor de
Basse-Wavre
depuis
des
générations, par la
beauté,
l’humour, la Parole de Dieu.

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement éducatif et
apostolique qui se fixe pour objectif d'aider les jeunes de 7 à 21 ans à se
construire, à s'ouvrir aux autres et au monde, à faire le lien entre leur
vie et leur foi et à s'engager dans la société ainsi que dans l'Église en
mettant en œuvre des moyens tels que: vie d’équipe, actions d’équipe,
rassemblements, expression artistique, jeux, prières et chants...
La spiritualité du mouvement, fondée sur l'Eucharistie célébrée et
vécue, favorise la rencontre personnelle avec
le Christ pour accueillir la parole de Dieu et
y répondre par des choix personnels.
Pour plus de renseignements, voir
www.mej.fr
Afin de présenter ce nouvel « espace »
ouvert aux jeunes de la paroisse et des
environs, nous vous invitons cordialement à
une soirée d'information qui se déroulera le 20 novembre à partir de 20
heures dans les salles Tremelo et Molokaï de la chapelle Père Damien.
Bienvenue à tous !
Contact : Ludovic Namurois  0472/557.550
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- Du samedi 5 décembre au
vendredi 11 décembre :
Ouverture solennelle de la Châsse Notre-Dame de Paix et de Concorde
(05/12 Eucharistie à 18h);
Présentation/exposition des reliques dans la chapelle mariale ;
Fermeture solennelle de la Châsse (11/12 Eucharistie à 20h).
La châsse de Notre-Dame est une « châsse vivante » car elle est
exceptionnellement, mais périodiquement, ouverte pour y accueillir de
nouvelles reliques. Ce sera le cas ce 11 décembre par l'insertion des
reliques de saint Benoît, sainte Claire et bienheureuse Mère Térésa de
Calcutta.
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