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EDITORIAL
Notre regard qui manque à la Lumière
C’est sous ce titre que Gustave Thibon (*) fit paraître, il y a une bonne trentaine
d’années, un livre dont les formules les plus remarquables sont destinées à
projeter autant de lumière que possible au fond de nous-mêmes. Nous sommes
généralement aveuglés par les apparences éblouissantes, divertis par des
attraits tangibles, mais restons toujours assoiffés d’amour et de vérité. Et ce Dieu
en nous parfois s’éveille, il se cherche et nous le cherchons, il nous aime et nous
l’aimons, mais nous ne le savons guère …
Ce numéro d’Avent veut s’inspirer de cette voix qui veut réveiller dans l’homme
le Dieu endormi, « car chaque homme est un vitrail, mais que peut un vitrail sans
Lumière ?… »
Le temps d’Avent nous est donné pour nous laisser surprendre par Dieu … oui,
« ce Dieu surprenant car si près, alors qu’on le cherchait si loin ou si haut… ».
Nous sommes invités à prier, et plus particulièrement à prier Marie : pour qu’elle
nous aide « à nous fixer sur l’Invisible que ses yeux regardent et à nous garder
dans la Lumière des choses qui ne se voient pas… ».

Cette période s’inscrit dans un temps qui est un cadeau que Dieu nous fait, mais
qui est périssable. « A nous de remplir ces heures, ces journées, ces années ,
tranquillement, calmement, mais de les remplir tout entières, jusqu’au bord, pour
les Lui offrir, et que de leur eau fade, Il fasse un vin généreux, comme Il fit jadis à
Cana pour des noces humaines… »
L.F.
(*)G.Thibon, autodidacte, penseur et philosophe chrétien orthodoxe .
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Événement qui surprend, à force d'
attendre le passage de Dieu dans nos vies,
on finit par ne plus y croire, ou presque. D'
ailleurs, souvent, Dieu ne passe plus,
il n'
arrive plus: il est là, il fait - si j'
ose dire - partie des meubles, inscrit dans notre
train-train religieux. Il est tellement là, dans ma prière rabâchée, mes
eucharisties toujours les mêmes et sans surprise tellement les rites en sont
huilés, oui, il est tellement là qu'
on ne le voit plus, présence irréelle. On ne se voit
plus, comme parfois dans les vieux couples. Comme dit la Bible: on mange, on
boit, on se marie, on ne se doute de rien, et soudain c'
est la surprise!
Le Dieu qui surprend fait un signe, quelques fois insolite, une rencontre, une
inspiration, une lecture, ou carrément un catastrophique déluge qui aura pour
visage la maladie, l'
échec, la trahison. Oui, le Dieu de notre foi est toujours un
Dieu qui surprend. On ne pensait plus qu'
il était là, même quand on rabâchait
son nom 50 fois par jour, Seigneur! Seigneur!
Et voilà qu'
une main mystérieuse, soudain, tourne notre nuque raide vers cette
présence qui était devenue absence, et qui soudain s'
impose.
Événement qui surprend, donc, mais aussi événement surprenant! On ne
s'
attendait pas à ça ! pas à ce Dieu là ! si différent de celui de nos rêves, de nos
désirs ou de nos routines qui nous en font perdre la mémoire. Un Dieu
dérangeant tant il est surprenant. Vous allez voir, dans quelques jours, Dieu
vagissant dans la pauvreté d'
une étable, au rang de ceux qui sont de trop et pour
lesquels il n'
y a plus de place, à l'
auberge ou au caravansérail, dans la vie
sociale ou professionnelle, dans la famille ou dans le H.L.M., Dieu quelque peu
SDF en somme: quelle surprise !
C'
est ça l'
Avent, c'
est ça Noël. Dieu surprenant car si près alors qu'
on le
cherchait si loin ou si haut; Dieu si impuissant alors qu'
on le cherchait au milieu
des forts et au fond des palais; Dieu si faible alors qu'
on ne cesse de l'
accabler
de nos demandes afin que sa "toute-puissance" - mais quelle puissance? vienne régler à notre place les heurs et les malheurs de l'
existence humaine. Et
ce n'
est pas fini. Pour vraiment nous surprendre, il faudra que cet étrange Dieu
qui ressemble tellement à mon frère - c'
est lui-même qui le dira - finisse comme
un esclave criminel, cloué sur une croix d'
infamie.
Alors réveillons-nous !

N'
attendons pas que Dieu vienne puisqu'
il est déjà là et qu'
il ne s'
agit que d'
ouvrir
les yeux pour le reconnaître. Encore faut-il regarder dans la bonne direction. Pas
vers les ors et les encens, pas vers les fastes et les pompes, même liturgiques,
tout cela n'
est que signes, parfois même ambigus, qu'
il ne faut surtout pas
confondre avec ce qu'
ils veulent montrer. Oui, le Dieu qui nous surprend est là,
sachons le voir. Il est là avant tout dans nos frères, ce sacrement immense de
l'
amour de Dieu, il est là dans nos joies et nos peines, dans nos rencontres et
dans tout ce qui invite notre cœur à aimer.
L'
Avent que nous parcourons c'
est découvrir que, pour les chrétiens que nous
sommes, Dieu vient avant tout par les autres et si l'
Écriture affirme si souvent
que le Royaume est au milieu de nous, c'
est qu'
il se constitue jour après jour
dans la qualité des liens que nous voulons nouer avec les hommes en prenant la
Parole de Jésus comme critère de la nature de ces liens.
Voilà pourquoi l'
Avent qui est attente n'
est pas un moment de notre vie mais le
rappel incessant que toute notre vie est attente de la rencontre, attente vigilante
de ce qui est déjà là.
Père Jean-Baptiste BLONDEAU

ANNEE DE LA PRIERE
Des pèlerinages à Basse-Wavre en l'année de la prière
Monseigneur Vancottem m'
a demandé de proposer aux différents doyennés et
paroisses du Brabant wallon de venir en pèlerinage auprès de Notre-Dame pour
y approfondir la prière.
A partir de janvier viendront certains groupes, comme notre doyenné de Wavre
(incluant Limal et Bierges) le samedi 28. Nous aurons la mission et la joie de les
accueillir, et pourrons participer à leur démarche.
Parmi les projets : une vidéo de 15 min sur la prière, un parcours "priant" de la
Basilique, approfondir une forme de prière comme : la louange, l'
action de grâce,
l'
adoration eucharistique, prier avec les psaumes, prier à la manière de Taizé,
prier le Rosaire, prier Marie, prier à partir de la Bible…
Le doyenné de Walhain s'
est déjà annoncé pour début mai.
Portons ce projet dans la prière, confions-le à Notre-Dame pour que chacun
retourne marqué par le passage de Dieu dans sa vie…
NB : N'
oublions pas "notre" récollection paroissiale avec le Cardinal à Gentinnes
le dimanche 19/2 ! Sur la prière, bien sûr…
Christian

Quelles initiatives prendre en paroisse pendant l'avent en
l’année de la prière ?
L'
équipe d'
animation paroissiale a repris, parmi les suggestions faites lors de
l'
assemblée paroissiale du 25 septembre, les propositions suivantes :
- des intentions venant des livres de prière de la chapelle de Notre-Dame et de
prier silencieuse seront distribuées, à la fin de la messe, aux paroissiens pour
qu’ils les portent dans la prière.
- le prêtre qui préside l'
Eucharistie dominicale reprendra un extrait de la parole
du jour après la communion pour être médité pendant la semaine.
- des témoignages sur la prière à toutes les messes d’un w-e, et le vendredi 2
décembre à la soirée de prière à la chapelle Père Damien.
- au moment de la communion : un fond musical.

PRIERES
Prière au lendemain de l’assemblée paroissiale sur la prière.
Comme il ne faut pas remettre à demain ce que nous avons décidé hier,
écrivons.
Merci Seigneur, pour toute l’assemblée présente, le beau soleil, le délicieux
buffet froid et les animateurs.
* Tu vois, Seigneur, notre besoin à tous de Te prier, afin d’entrer en relation avec
Toi, Ta maman et tous les saints, parce que nous ne rencontrons plus, dans
cette société qui fait de nous des écorchés vifs, cette écoute dont nous avons de
plus en plus besoin.
* Nous osons invoquer le manque de temps comme obstacle à la prière, mais
notre petite maisonnée ne pourrait-elle pas se contenter d’une tartine plutôt que
d’une pomme de terre, d’une serviette éponge non repassée ou d’un salaire un
peu raboté, pour T’offrir, Seigneur, ce temps d’arrêt qui nous fera du bien ainsi
qu’à notre entourage, et, qui sait, fera peut-être boule de neige !
* Le témoignage de sœur Chantal nous rappelle que nous pensions Te connaître
en parlant DE TOI, parfois même de manière « intello », mais en réalité nous ne
sommes même pas capables de nous adresser A TOI, Toi que nous avons
nommé dans la prière autour de l’autel : « l’Extraordinaire, l’Incroyable ! »
Merci, Seigneur, pour ce 25 septembre inoubliable et merci pour celles et ceux
qui l’ont préparé, matériellement et spirituellement.
Marie-Thérèse D. & Claire

Nous suggérons que, dans la prochaine Passerelle, cette page se remplisse de
VOTRE prière personnelle vécue, qui nous enrichira. Avis aux jeunes et moins
jeunes, car nous avons tous nos joies et nos peines.

Seigneur, j’ai le temps
Tous les hommes se plaignent de ne pas avoir assez de temps.
C’est qu’ils regardent leur vie avec des yeux trop humains.
On a toujours le temps de faire ce que Dieu nous donne à faire.
Mais il faut être présent totalement dans tous les instants qu’il nous offre…
… Tu comprends, Seigneur, ils n’ont pas le temps :
L’enfant, il joue, il n’a pas le temps tout de suite... plus tard...
L’écolier, il a ses devoirs à faire, il n’a pas le temps... plus tard...
Le lycéen, il a ses cours et tellement de travail, il n’a pas le temps....
plus tard ….
Le jeune homme, il fait du sport, il n’a pas le temps... plus tard...
Le jeune marié, il a sa maison, il doit l’aménager, il n’a pas le temps... plus tard
...
Le père de famille, il a ses enfants, il n’a pas le temps... plus tard...
Les grands-parents, ils ont leurs petits-enfants, ils n’ont pas le temps... plus
tard...
Ils sont malades... ils ont leurs soins, ils n’ont pas le temps... plus tard...
Ils sont mourants, ils n’ont...
Trop tard !... ils n’ont plus de temps...
… Seigneur, Tu as dû te tromper dans Tes comptes.
Il y a une erreur générale :
Les heures sont trop courtes, les jours sont trop courts, les vies sont trop
courtes.
Toi qui es hors du temps,
Tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre avec lui.
Et Tu sais ce que Tu fais.
Tu ne Te trompes pas lorsque Tu distribues le temps aux hommes,
Tu donnes à chacun le temps de faire ce que Tu veux qu’il fasse.
Mais il ne faut pas perdre du temps, gaspiller du temps, tuer le temps,
Car le temps est un cadeau que Tu nous fais,
Mais un cadeau périssable, un cadeau qui ne se conserve pas.
Seigneur, j’ai le temps, j’ai tout mon temps à moi,
Tout le temps que Tu me donnes,
Les années de ma vie, les journées de ma vie, les heures de mes journées, elles
sont toutes à moi.

A moi de les remplir, tranquillement, calmement,
Mais de les remplir tout entières, jusqu’au bord,
Pour Te les offrir, et que de leur eau fade
Tu fasses un vin généreux,
comme jadis à Cana, Tu fis pour les noces humaines.
Je ne Te demande pas ce soir,
Seigneur, le temps de faire ceci, et puis encore cela,
Je Te demande la grâce de faire consciencieusement,
dans le temps que Tu me donnes,
ce que Tu veux que je fasse.
Michel Quoist

Marie, donne-nous la faim de l'essentiel ...
Mère admirable,
trésor de calme et de sérénité,
nous t'
aimons pour la lumière
de tes yeux baissés,
pour la paix de ton visage,
pour l'
attitude révélatrice
de ta plénitude intérieure.
Tu es la Vierge
de l'
invisible et de l'
essentiel.
Nous te supplions de nous détacher,
de nous déprendre de tout ce qui se voit
pour nous ramener et nous fixer
sur l'
invisible que tes yeux regardent:
l'
invisible présence,
l'
invisible vie,
l'
invisible action,
l'
invisible amour.
Dans nos journées occupées, surchargées,
garde-nous dans la lumière des choses
qui ne se voient pas.
À travers l'
accessoire qui nous sollicite
et nous séduit souvent,
donne-nous aussi
le sens et la faim de l'
essentiel.

Eh Jésus
On m’a dit que tu naissais de nouveau chaque Noël.
Il faut croire que tu es vraiment fou !
Tu ne vois pas ce que nous sommes en train de faire ?
Chaque fois qu’un peuple réduit un autre en esclavage,
chaque fois que nous portons la guerre à d’autres nations,
quand nous ne dénonçons pas l’injustice et ne nous associons pas pour
lutter contre l’exploitation, le retard et les innombrables causes qui
empêchent le progrès des peuples,
quand nous sommes indifférents aux autres ;
Toi tu veux venir, tout simplement !
Je me demande si par ta démarche entêtée de revenir chaque Noël, tu ne veux
pas nous dire quelque chose :
que la révolution, si souvent sur nos lèvres, commence avant tout dans le
cœur de chacun;
qu’il ne s’agit pas de changer seulement les structures mais de permettre
à l’égoïsme de se transformer en amour;
que nous devons cesser d’être des loups pour devenir des frères;
que nous perdons parfois beaucoup de temps à critiquer au lieu de nous
mettre sérieusement à la tâche pour une conversion personnelle et un
changement social qui donnent à tous les hommes la possibilité
d’obtenir le pain, la culture, la liberté, la dignité;
que tu as un message qui s’appelle l’Evangile
et que ton Eglise c’est nous.
Une Eglise qui se veut servante des hommes.
Si c’est bien cela, Jésus, viens chez moi ce Noël, dans ma maison.
Viens au monde des hommes.
Et viens à mon propre cœur.
Un argentin

MEDITATIONS
Annonce de Paix
Au commencement, c’est le silence.
Marie s’éveille, avec le jour qui naît et le vent qui claque
Maintenant, une voie paisible et persuasive :

« Sois en paix, Marie, ne te trouble pas ».
Dieu bouleverse sans fracas.
Marie s’étonne, mais ne s’esquive pas.
La Paix remplit son cœur.
Le Prince de la Paix
A trouvé une maison,
Pour venir apporter la Paix
La petite annonciation à Marie
Sera demain l’annonce
De la Paix aux nations.

Anonyme (Revue PRIER)

« Et beaucoup verront la lumière … »
Chaque homme est un vitrail,
le vitrail merveilleux et gigantesque d’une cathédrale.
Mais que peut être un tel vitrail sans lumière ?
A Noël, une lumière s’est levée.
A Noël, est né celui qui illumine ma vie,
même si je n’y trouve que ténèbres.
Cette vie, je veux l’exposer à sa lumière,
et le vitrail s’embrasera de couleurs,
et beaucoup verront la lumière.
Mgr Klaus Hemmerle
Méditations pour le temps de Noël – Editions Nouvelle Cité

FLASH SUR ….
Anne Bouchez, assistante paroissiale.
Anne, vous voilà assistante paroissiale : pouvez-vous décrire en quelques
mots l’essentiel de cette fonction ?
C’est une nouvelle forme de « ministère », de service d’Eglise qui se vit
aujourd’hui pour collaborer à la mission du prêtre dans sa charge de pasteur.
L’assistant paroissial est mandaté auprès du curé pour collaborer avec lui dans
une répartition des tâches qui varie selon les besoins ; non pas des tâches
administratives, mais des tâches pastorales : d’animation, d’accompagnement,
de coordination afin que la paroisse remplisse sa mission dans l’annonce de
l’Evangile, la célébration de Dieu et le service de l’homme. C’est dans cet esprit
que le cardinal Danneels m’a nommée assistante paroissiale à Basse-Wavre.

J’ai reçu un mandat de 3 ans, renouvelable.
Votre parcours.
De formation, je suis logopède et j’ai exercé ce métier pendant plusieurs années
auprès d’enfants handicapés physiques à Bruxelles.
Ce travail me plaisait beaucoup, mais à un certain moment j’ai ressenti le désir
de m’impliquer davantage dans la pastorale. J’ai eu alors la possibilité
d’enseigner la religion à l’école communale de Grez-Doiceau, ce que j’ai fait
pendant 10 ans.
Après un break de plusieurs années pour m’occuper de nos deux enfants, j’ai
commencé une formation au CEP (Centre d’Etudes Pastorales) qui s’adresse
particulièrement aux animateurs pastoraux mais aussi à tout chrétien désirant
s’engager davantage dans sa paroisse.
C’est dans le cadre de cette formation que l’on m’a proposé cette mission
d’assistante paroissiale que j’ai acceptée avec beaucoup de joie.
J’ai une chance énorme de pouvoir travailler au sein de cette paroisse qui est la
mienne depuis près de 20 ans et que je trouve si vivante, si chaleureuse !
Vos missions
Faire le lien entre la paroisse et le Collège Notre-Dame de Basse-Wavre pour
l’animation à la foi :
Je ne vais pas donner de cours de religion à la place des professeurs !!! Je suis
à leur disposition pour préparer avec eux des célébrations ou d’autres
animations ponctuelles et activités qui se construisent petit à petit.
Jusqu’à présent, j’ai rencontré tous les professeurs de maternelle et de primaire
pour écouter leurs souhaits. J’ai reçu un très bon accueil de leur part et de la part
de la directrice et je crois qu’une bonne collaboration va pouvoir s’établir.
J’ai proposé à quelques professeurs de faire découvrir la Basilique à leurs
élèves. Ainsi, dans les semaines prochaines, j’accueillerai plusieurs classes dans
la basilique pour une visite et un temps de prière. A la fin du trimestre, plusieurs
célébrations de Noël sont prévues également.
Permanence d’écoute à la Basilique
La Basilique attire de nombreuses personnes qui sont heureuses de trouver une
église ouverte et qui désirent confier leurs joies ou leurs souffrances à Marie, à
Sainte Rita, à Saint Antoine, … Parmi ces personnes, certaines éprouvent le
besoin de parler à quelqu’un. C’est pour cela que quelques paroissiennes

(notamment les personnes qui travaillent à l’accueil et au secrétariat paroissial)
suivent actuellement une formation à l’écoute, une matinée par semaine.
Suite à cette formation, on espère pouvoir organiser une permanence d’écoute
dans la basilique à certains moments bien déterminés. Ecouter les personnes
mais aussi leur proposer de prier pour elles et avec elles nous paraît très
important. D’ailleurs quelques paroissiens n’ont pas attendu la formation pour
prêter une oreille attentive aux visiteurs et vivent déjà de longs et beaux
moments d’écoute dans la basilique !
Secrétaire des cellules paroissiales d’évangélisation (CPE)
Actuellement, notre paroisse compte 3 cellules paroissiales d’évangélisation.
Pou rappel, les CPE ont pour but de stimuler les laïcs à rayonner leur foi. C’est
une méthode parmi d’autres pour faire connaître toujours plus le Christ, selon la
mission de tout chrétien.
Les personnes qui s’engagent dans cette méthode d’évangélisation sont invitées
à prier plus particulièrement pour quelques personnes de leur entourage et, si
l’occasion se présente, à parler peu à peu de leur foi, du Christ, avec tact et
respect. Les membres de la cellule se réunissent une fois par semaine, pendant
1h30, pour prier, partager ce qui leur a été donné de vivre pendant la semaine et
écouter un enseignement.
Personnellement, je suis responsable d’une cellule et je m’occupe du secrétariat
(photocopier les enseignements,. ). Je fais également partie de la cellule-mère
(avec Christian et Claire Michotte) qui coordonne les 3 cellules et qui veille à la
bonne évolution de celles-ci.
Je fais également partie de l’Equipe d’Animation paroissiale.
D’autres missions viendront sans doute s’ajouter au fil du temps …
Pour conclure, je voudrais reprendre quelques passages de la prière qui a été
prononcée par Jean-Luc Hudsyn à l’occasion de mon envoi en mission le 25
septembre :
« Prions avec Anne et pour elle afin qu’elle accomplisse ce service dans l’Esprit
du Christ : avec foi, avec humilité, avec générosité. Qu’elle trouve en Ton Esprit
la joie de vivre au service de l’Eglise. Que sa mission contribue à faire grandir
chacun dans sa vocation au sein de l’Eglise et du monde. Et qu’ainsi ton Nom
soit sanctifié et que ton Règne vienne »
Propos recueilis par A. Lepage.

TEMOIGNAGE
Le pèlerinage à Medjugorje.
Du 10 au 17 octobre, une douzaine de personnes de la paroisse sont allées en
pèlerinage avec l’abbé Christian Vinel à Medjugorje, petit village de BosnieHerzégovine.
Le 24 juin 1981, la Vierge Marie y apparaissait à 6 enfants. Depuis ces
nombreuses années, elle continue à venir chaque jour : actuellement, elle
apparaît encore quotidiennement à certains, et annuellement à d’autres. Ces
enfants sont à présent devenus adultes, se sont mariés et ont des enfants.
La Vierge se présente comme « Reine de la Paix et de la Réconciliation ». son
message ne varie pas : Elle demande et insiste pour que l’on prie pour la paix
dans le monde, et pour la conversion des hommes, car beaucoup ne
connaissent pas Dieu ou ne veulent pas le connaître. Nôtre maman du Ciel (qui
agit comme une maman inquiète de voir ses enfants en danger) nous donne cinq
« armes » pour lutter contre le mal :
* Elle demande que l’on prie l’Esprit-Saint qui fortifie, que l’on prie aussi le
CHAPELET (le Rosaire)
* Elle recommande d’apprendre à jeûner pour faire une place à Dieu dans notre
coeur
* Elle demande de lire la Parole de Dieu (la Bible)
* Elle demande de nous confesser pour recevoir la Paix de Dieu
* Elle rappelle l’importance de l’Eucharistie, rencontre puissante avec Dieu, car
c’est là que Jésus se donne.
Vivre un temps à Medjugorje est merveilleux. Il y règne une grande paix, une
grande dévotion et une foi profonde. Monter sur le Mont Podbrdo où la Vierge est
apparue la première fois, prier tout le long du chemin de Croix qui jalonne le
Mont Krizevac où s’élève une grande croix (près de laquelle la Vierge apparaît
aussi), assister aux Eucharisties, ou à l’Adoration du Saint-Sacrement dans
l’église, sont des moments de prière intense, de paix intérieure, de Foi … Le
temps paraît même s’arrêter, surtout pendant l’Adoration !
Ce qui impressionne aussi, ce sont les foules venant du monde entier prier avec
ferveur dans une église comble ! Les pèlerins font parfois des heures de file
d’attente pour se confesser ; vraiment, Marie nous rappelle ce que l’Ange lui a dit
à l’Annonciation : « Rien n’est impossible à Dieu ! ».
Reconnaissons que l’on ne revient pas de Medjugorje tel qu’on est arrivé !
Josette et Claire

La prière n’est pas faite de beaucoup de mots,
mais de beaucoup de silence
autour de peu de mots.

