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                                Mot  de sœur Laure  
          
 

     
 
 

   Dieu 
          nous surprend 
         encore aujourd’hui. 

 
 
 
Et si cette année, alors que le monde est sourd aux appels, aux gestes humains, 
nous prenions conscience d’une manière plus aiguë de la présence discrète de Dieu  
dans notre quotidien, dans nos relations, dans les mutations, dans les révolutions… 
nous vivrions un temps de l’Avent extraordinaire, un temps d’étonnement. 
Ce Père qui est nôtre, à quels déplacements nous appelle-t-Il en ce temps d’attente? 
 
Dieu lui-même, depuis la nuit des origines, a voulu déchirer le voile du mystère. 
A travers le temps, il a laissé des traces accessibles aux vivants,  
des signes les  invitant à lever les yeux et à se mettre en route pour aller à sa rencontre.  
 
Aujourd’hui encore, Il vient là où on ne l’attend pas,  
Il emprunte une redingote  qu’on ne lui connaît pas. 
A la sortie de la gare, Il s’approche de celui qui tend la main. 
Dans les grandes réunions, Il se glisse au cœur  des contradictions, au cœur  des débats. 
Il se fait entendre dans un appel au secours, dans le coup de téléphone énervant. 
Assis par terre, il sourit, les yeux remplis de tendresse et demande de l’aide avec humilité. 
Le reconnaissons-nous ?  
Dieu aime surprendre.  
 
En ce temps-là, Dieu  a surpris Marie et elle s’est levée pour laisser naître Jésus. 
Grâce à son « oui », l’être humain est devenu le lieu où Dieu se révèle et arrive au monde. 
Devenir homme est le moyen ordinaire que Dieu a choisi pour faire comprendre  
à l’humanité tout entière sa beauté, sa noblesse, sa nouveauté. 
Désormais « le cœur  de Dieu bat au cœur  du monde » 
 
En ce temps de l’Avent, 
Laissons-nous habiter par cette fraîcheur étonnante qui découvre ce Dieu surprenant. 
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                             Des jeunes nous partagent 
 

Ça se passe à la Fraternité... 
 

 
  
 
Dernier arrivé dans le programme d'activités et temps de réflexion proposé aux jeunes par les Filles de Marie 
de Pesche, le "week-end RTV" prend ses marques. Eh oui, à raison d'une fois par mois (excepté pendant les 
vacances d'été durant lesquelles est proposée la "semaine des 3V"), le chauffage tourne à la Fraternité... et, 
en cette période de froid qui commence, cela fait du bien d'arriver dans une maison bien chaude. 
  
Participer à un week-end "RTV", c'est souffler, c'est vivre un temps de réflexion, d'échange, d'écoute... 
  

L'accueil se fait à partir de 18h00 et chaque jeune arrive avec son baluchon... non seulement les quelques 
affaires utiles quand on dort ailleurs qu'à la maison, mais aussi son vécu de la semaine, du mois, des 
vacances. 
 

 
Le week-end commence par un repas convivial 
apporté par un animateur et préparé ensemble. 
C'est l'occasion d'échanger des nouvelles, de faire 
connaissance avec les nouveaux, et de préparer le 
menu du lendemain midi. 
  
 
 
 
 
 
 
Après la vaisselle, nous partageons ce que nous avons vécu dernièrement, chacun peut ainsi relire sa vie, les 
joies et les peines qu'il a rencontrées sur son chemin. Cela se passe sous forme d'un jeu de 
questions/réponses, d'un temps de réflexion en silence, d'une lecture biblique,... Tout ceci, dans un climat 
d'écoute et de confiance. Nous terminons notre rencontre par un temps de prière. 
  

Tout comme le dîner du samedi, l'heure du couvre-feu est décidée en groupe. C'est en effet une particularité 
de ce week-end, il n'y a pas de programme défini, chaque jeune est responsable. 
  

La soirée se termine par des jeux (l'armoire est remplie de jeux de société, de cartes,...) ou des discussions. 
Les rires et la décontraction sont au rendez-vous. 
 

  
Le samedi matin, après le petit déjeuner, 
nous allons faire les courses et nous 
préparons le repas de midi. Pour la soupe, 
nous allons la chercher à la cuisine chez Sr 
Marie-Claude ! Ah  ah... la soupe du couvent 
!! Tout qui y a goûté sait de quoi il s'agit. 
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L'après-midi est partagée entre activités ludiques et temps de rencontres. Quand le temps le permet, nous 
prenons l'air, nous allons nous promener. Qu'y a-t-il de mieux qu'un partage en petits groupes, assis dans 
l'herbe, qu'un temps de silence au pied d'un arbre, en observant toutes les œuvres de la création qui nous 
entourent ? 
  
Le week-end "RTV" se termine en fin d'après-midi par un petit nettoyage. Nous préparons notre maison 
pour la prochaine fois. 
  
A "RTV", on y vient pour diverses raisons... et c'est ça qui en fait sa richesse. 

 Alexandre, animateur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Souvenirs de JMJ à partager au goûter 
 

 

 

L'initiative est vraiment très sympathique. Des jeunes de Philippeville, Maud, Sylvie, Marion, Pierre, 
Christian et Romain étaient, en août dernier, à Madrid. Ils se trouvaient parmi les milliers d'autres jeunes qui 
avaient eux aussi décidé de participer aux JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse.  
 
De retour, la tête pleine de 
merveilleux souvenirs, ils ont 
décidé d'inviter tous ceux et 
celles qui les ont aidés à financer 
ce voyage, à ceux qui les ont 
encouragés... à participer à un 
goûter qui a lieu le dimanche 27 
novembre, à 17h, aux Grands 
Poëlons, rue de l'Arsenal à 
Philippeville. Grâce à des photos, 
à des vidéos, ils racontent leurs 
JMJ. 
 
 
 

Invitation des Margellois.be parue en novembre sur CATHOBEL. 
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 Activités dans nos communautés 
 

22 octobre à Pesche 
Journée de théologie mariale 

animée par Luc Aerens. 
 
 
 
 
En cette journée d’automne, froide mais 
ensoleillée, plus de 50 personnes sont à 
l’écoute de Luc Aerens, diacre permanent et 
professeur à Lumen Vitae. Il nous partage ce 
qu’il vit au niveau de la théologie mariale.  
Luc développe son exposé sous un triple 
aspect : théologique, pédagogique et artistique. 
 
 
 
 
 
 
Il s’inspire des trois fascicules du Cardinal Danneels consacrés à Marie. 

- En tout chrétien vit quelque chose de Marie. Ses mystères sont dans une modeste mesure, les nôtres. 
- Marie est une partie de nous. Nous sommes en communion avec Marie et l’Esprit-Saint. 

Annonciation: Par l’ange Gabriel, Dieu entre en relation avec Marie. « Voudrais-tu, Marie ? » 
Elle a dit « oui ». La théologie est incarnée dans la chair. Nous pouvons vivre la même chose 
que Marie. 

  La communauté doit faire naître dans le monde le Christ ressuscité. 
Je puis être le Christ, Marie, aujourd’hui, modestement. Noël, c’est Pâques. Bethléem est 
partout. Deux fois, l’artiste montre Jésus dans les bras de sa Marie ; à la naissance , à la mort. 
Marie, à travers nous, donne naissance au Ressuscité. 

Visitation : Marie – Elisabeth… 
  Etre reconnue par des gens qui travaillent – Etre mère porteuse. 

 Un tableau montre la fessée de Marie à Jésus. Elle est occupée à apprendre - à corriger – à 
montrer le chemin. J’apprends aux petits à vivre… 
En 2011, c’est à nous à être maître d’œuvre, metteur en scène pour faire naître le Christ 
aujourd’hui. Jésus est né, Il est à naître. 
Zachée – Le Seigneur dit à Zachée : « Je viens chez toi ». Zachée devient temple, tabernacle. 
C’est vrai pour nous. Nous sommes Zachée par le sacrement de l’Eucharistie - l’envoi : 
« Allez » C’est l’histoire de l’humain en contact avec le ressuscité. 
Le chapelet, c’est faire route avec Marie. Les mystères de Marie et de Jésus – l’exode, l’exil, 
cela a quelque chose à voir avec le chapelet. 
Nous avons à construire le christianisme aujourd’hui. 
Savoir passer du langage descriptif au langage symbolique et l’inverse. Le langage plurivoque 
est plus vrai que vrai. 
 
 
C’est à partir de la pièce de théâtre de la Compagnie Catécado « Notre-Dame de dos » que 
Luc Aerens poursuit l’enseignement prévu en nous invitant à être attentifs à découvrir tout le 
message biblique évoqué dans les différentes scènes.  
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Nouvelles familiales  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci Luc de nous convaincre que nous avons à mettre Jésus au monde – Le Christ ressuscité. 
Sœur Marie-Thérèse Gréant. 

 
 

 
 
 
De manière très pédagogique et très à la portée de 
tous, le Père Mourlon nous fait entrer dans le grand 
mystère de l’Incarnation. Il a bien soin de distribuer 
à chacun des nombreux participants une feuille de 
synthèse explicitant l’essentiel de son intervention 
dont nous reproduisons l’essentiel. 
 
 
Introduction : aujourd'hui, nous sommes 7 milliards sur la terre (ONU)... Or : 

- le savant et l'homme de science : il a autant de clefs que de portes, et il les trie... 
- le poète et l'artiste = il n'a cure du nombre de portes, car il possède tant de clefs... 
- le sage et le penseur: il cherche une clef maîtresse (non un vulgaire passe-partout) | 

Jésus est venu pour nous : grandeur inouïe de Dieu qui nous cherche, grandeur aussi de l'être humain qui est 
cherché ! (Saint Bernard de Clairvaux, l2' siècle). 

 
Quand un enfant naît dans une maison, tout y change de sens + Quand le Fils de Dieu naît dans notre monde, 
c'est l'univers entier qui change de sens ! (philosophe M.Merleau-Ponty + chanoine R. Guelluy). 

 

 

27 novembre 2011. 
Joie de Noël et beauté de l’Incarnation 

Pierre Mourlon Beernaert  s.j. 
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1. Que s'agit-il de comprendre par « Incarnation » ?  (mot latin : in-+ caro/carnis...) 

 

Le fait d'entrer dans la chair fragile et de vivre toute une vie d'homme. Terme théologique ! 
Ainsi, le Verbe éternel est le Fils & le Verbe incarné est Jésus de Nazareth, reconnu Christ. ,, 

- tradition johannique : « Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous » (Jean 1,14). 
- tradition paulinienne : lectures de Noël (Tite 2,1 I et 3,4) - s'est manifesté/est apparu... 
- tradition évangélique de Luc : le fameux « récit de Noël » à scruter plus tard (Luc 2). 

 
2. Prenons quelque recul : comment est-ce possible ? et quand ceci a-t-il été compris ? 
Non pas se représenter les choses comme suit : un Dieu qui raterait son œuvre  (= puéril ! ) 
Adam et Eve... séparés de Dieu / Alliance avec Israël / puis prophètes / un « réparateur » ? 
Mais parlons d'un monde inachevé, d'un être humain inachevé (la liberté humaine joue ici). . . 
« Un enfant nous est né, un fils nous a été donné » (Isaie 9,5 à Noël) : don gratuit à recevoir. 
Quand ? Après les événements fondateurs de Pâques (Résurrection/Pentecôte) : voir Jean 16,13. 
En effet, l’affirmation est extra-ordinaire et les difficultés inévitables  (hérésies/choix) 

 
Dans un tableau synthétique et très clair, le Père retrace comment le mystère de l’Incarnation a été 
compris et affirmé par les différents conciles au cours des siècles. 

 
Jésus-Christ 

est-il ? 
NON   DISENT OUI  DIT L’EGLISE 

 
VRAI 

HOMME  : 

 
DOCETISME (du grec dokein : 
paraître) : faire semblant (les apôtres 
ont lutté contre cette doctrine ; cf 
Epître aux Colossiens, 1ère Epître de 
saint Jean. 
 
GNOSE : ni homme, ni Dieu, 
intermédiaire (Valentin, †160 ; 
Marcion excommunié 144) 
 

 
Tout esprit qui confesse Jésus-
Christ venu dans la chair est de 
Dieu (St Jean 1ère épître 4, 2-3). 
* Il est vraiment né (St Ignace ,  
   évêque d’Antioche, † 107) 

  * Il s’est fait ce que nous  
     sommes (St Irénée, évêque de 
     Lyon, † 200). 

 
VRAI DIEU : 

 
ADOPTIANISME :  c’est un homme 
adopté par Dieu (Paul de Samosate, 
évêque d’Antioche, déposé en 268 
 
ARIANISME : seulement la plus 
haute créature (Arius, †336, codamné 
par le concile de Nicée en 325). 
 

 
  *  Fils de Dieu fait homme  
     (synode d’Antioche, 268). 
 

  *  Non créé, mais Dieu comme  
      Père. (concile de Nicée en  
      325). 

 
DIEU ET 

HOMME : 

 
APOLLINANISME : le Verbe lui 
tient lieu d’âme (Apollinaire, évêque 
de Laodicée, †390, condamné par le 
concile de Constantinople en 381 
 
 
NESTORIANISME : deux personnes 
distinctes, divine et humaine 
(Nestorius, patriarche de 
Constantinople † 451, condamné aux 
conciles d’Ephèse (431) et de 
Chalcédoine (451) 
 
MONOPHYSISME : Il n’y a qu’une 
seule nature, son humanité ayant été 
absorbée par sa divinité (Eutychès, 
moine de Constantinople, † 454, 
condamné par le pape St Léon puis par 
le concile de Chalcédoine. 
 

 
* Le Christ, né du Père avant tous 

les      les siècles, est né vrai homme de 
          la Vierge Marie (conciles de  
          Nicée en 325 et de  
          Constantinople en 381. +  
          Credo 

 
•  Le Christ est Dieu et homme, une  
seule personne en deux natures 
(concile d’Ephèse en 431 et de 
Chalcédoine en 451 

 
 

•  Une seule et même personne,  
  divine et humaine ( St Cyrille,  
  patriarche d’Alexandrie, † 444) 
 
•  Deux natures distinctes ( St Léon 
le Grand, pape, † 461) 

La plupart 
des hérésies 
chrétiennes 
sont 
dualistes,  
fondées sur 
une 
dépréciation 
de la chair 
et  une 
difficulté à 
penser  
Jésus à la 
fois homme 
et Dieu 

4 GRANDS 
CONCILES  
AMENES A 
PRECISER 

source : THEO p. 681. 
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3. Dès lors, avec l’expression fameuse de St Athanase d’Alexandrie (4è), Incarn. 54, 3 
« Dieu est devenu homme pour que l’homme devienne Dieu » (relire Jn 10, 34 et 2Pi 1, 4) 
Pour bien réaliser « le secret de Jésus », deux voies (en contraste) s’ouvrent à nous : 

� partir d’en-bas, avec les premiers disciples + chemin qui progresse + Croix + l’E.S. 
Jésus est vraiment homme / nous avons à donner un sens spirituel à nos réalités ordinaires ! 

� partir d’en-haut, avec le catéchisme classique : il est Fils de Dieu (d’emblée) donc… 
Jésus est vraiment Dieu – Nous avons sans cesse à porter témoignage de son Amour ainsi 
manifesté ! 
 2   VOIES   NOUS SOMMES APPELES A L’UNE ET L’AUTRE ! 

 
A la suite de cet exposé très substantiel, l’orateur nous a invités à travailler le texte du jour de Noël (Lc 2, 

1-20) selon l’analyse en sablier : la ligne du temps (personnes nommées) et la ligne de l’espace (lieux 
désignés). 
 
Pour terminer, le Père, véritable conteur, nous a lu «  Les quatre bougies du temps de Noël », conte 
extrait de son livre : «  Récits et Paraboles de vie » Nouvelle série de cinquante histoires brèves – aux 
Editions Lumen Vitae. 
 
Selon la tradition, les échanges se sont poursuivis autour d’une bonne tasse de café.  
Merci, Père, pour cet après-midi qui nous a permis d’approfondir davantage le sens de notre spiritualité 
et de mieux comprendre l’importance de notre rôle de témoin du Christ dans le monde d’aujourd’hui. 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

        Session ESDAC du 27/01 (18h) au 29/01 ( 17h) 
 
 
 

 

Agenda. 

 

Les Filles de Marie vous invitent à fêter ce temps béni  
durant ces 2 derniers dimanches de l’Avent  :   

 
 

.  le 11 décembre : les "Troubadours de l'Eau Noire" – concert de Noël 

.  le 18 décembre : Mgr Warin, évêque auxiliaire de Namur :  

« Prier comme Jésus nous l’a enseigné » 
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Sainte et joyeuse fête de Noël  –  Bonne Année ! 

Montage de l’Avent de la Chapelle de Pesche – voir explication sur www.pesche.eu  


