N°74 – - mars – avril - mai 2018

Pâques 2018

Ressuscité, Il sème
l’Espérance.

En regardant l’arbre de leur vie, que de personnes trouvent leur vie terne,
leur quotidien coloré de grisailles : elles deviennent incapables de croire à la lumière.
Pour voir clair, elles questionnent le monde, interrogent la science, les mages et les sorciers.
Elles trouvent qu’à force de plonger leurs racines dans un sol desséché par la routine,
leurs fruits sans jus ne nourrissent plus personne, même pas elles-mêmes.
Et dans le monde, des jeunes, des enfants sont pris au piège de certains adultes
qui sèment le mensonge, la calomnie, la haine et étranglent ainsi leur épanouissement.
Beaucoup souffrent loin de chez nous mais certains sont à nos portes.
Quelles paroles, quels gestes pourraient les arracher à ces chaînes paralysantes?
Crions-leur : « Ne vous laissez pas enfermer par l’esprit de mort ».
Car la mort est sournoise : elle utilise les obstacles pour déstabiliser les volontés.
Elle utilise les soucis, les peurs pour semer le désenchantement,
elle tresse un réseau de suspicion pour tromper la confiance.
Crions-leur : « Ne perdez pas courage, redressez-vous ».
Le Christ a ouvert une brèche en cette nuit de Pâques :
Il nous révèle le chemin à prendre pour casser les murs de l’indifférence,
pour semer les graines du don de soi et du service et ainsi réaliser nos rêves.
Rien ne peut naître ni croître sans passer par la pauvreté intérieure, par l’humilité.
Mais le Christ ressuscité nous invite à croire que les épreuves sont des passages
vers une vie libérée, passionnée, réconciliée avec la joie de Pâques.
Crions-leur qu’Il est ressuscité !
Par sa mort et sa résurrection, Il sème dans nos vies des couleurs d’Espérance !

Saintes fêtes de Pâques 2018 à chacun et chacune !

1

Le temps des semailles.

Ce W.E du 3-4 mars,

Ils étaient peu nombreux, les Margellois, MAIS ils étaient là, à neuf, bien PRÉSENTS !
" Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis"
St Exupéry.
Les membres du groupe étaient bien
différents. Les uns, baptisés, mais qui n'ont
jamais eu la possibilité de continuer un
cheminement de foi.
D'autres, de familles très engagées
chrétiennement. D'autres encore étaient là
sans trop "y croire", à ce Dieu d'amour.

Et autour de notre thème "Passe le message à ton voisin" que de prises de conscience ont été
faites par ces jeunes et ... par les animateurs!
Au travers de leur réflexion, en petits groupes ou en assemblée ou après un temps de silence
personnel, nous sommes témoins de la profondeur avec laquelle ils pressentent Dieu à l'œuvre
dans leur vie.
Je ne peux vous décrire tout le cheminement de notre W.E, toute la progression des activités
proposées, mais je ne résiste pas à vous livrer quelques-unes de leurs réflexions, après l'un ou
l'autre partage ou après une expérience de communication.
- " Oui, nous avons des messages à faire
passer mais si personne n'est là pour les
cueillir, que faire ?
- " Il est difficile de percevoir le message
que "l'autre" souhaite nous envoyer
lorsqu'il y a tant de bruit autour de nous
..."
- " Le message offert peut arriver sur un
terrain différent de celui qui nous l'envoie.
Nous le percevons à partir de nos représentations. "
2

- "Comme il est bouleversant et beau le témoignage de Frédérique. Il nous montre que l'amour,
une fois qu'il a germé, donne des racines qui ne finissent pas de croître ".
Nous avons regardé et essayé de comprendre le mail de Jean, le fils de Zébédée ainsi que le
message qu’il nous voulait nous transmettre aujourd’hui.
( St Jean - chapitre 1, versets 35 - 51 de son évangile)

r

Nous avons prié la Parole et, après un beau temps de silence communautaire, ces jeunes ont répondu
au mail de St Jean !
À vous de découvrir leur réponse et... de la porter dans votre Vie donnée et dans votre prière.
Si tu as bien lu le mail de Saint Jean… tu
comprendras son message ! STP
partage-le au maximum.
C’est important.
« Reste toi-même et n’aie pas peur de
tes défauts ».
Merci et bonne journée à toi !

L’Evangile de Jean nous fait comprendre que
Jésus ne nous oblige à rien mais qu’il pense
beaucoup à nous. Les disciples croyant en
Jésus font passer le message pour qu’il se
propage à tous.
Et toi que vas-tu faire ?

Cher ami, je te transfère ce message que j’ai moi-même reçu de Jean car il m’a fait
vraiment du bien. En effet, j’ai voulu connaître, moi aussi, qui était ce Jésus dont j’avais
beaucoup entendu parler. Je l’ai suivi et depuis, j’essaye de ne plus le quitter ; il
rayonne de tant d’amour.
Je te souhaite de faire une expérience semblable à la mienne et puis, s’il te plaît, passe
ce message à tes voisins. Merci ! Je t’aime.
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A toutes les personnes à qui il ne manque qu’un coup de pouce pour qu’elles
s’épanouissent.
Bonjour à vous,
Ci-joint le travail qu’a produit Jean. Voici pourquoi je vous l’envoie : s’il vous
manque un petit rien pour vous lancer vers l’inconnu, lisez ce message
attentivement. OSEZ REAGIR.
Voilà ce qui me paraît le plus important. OSEZ VOUS LANCER dans des défis
impossibles pour aider les autres. OSEZ SUIVRE Jésus, même si vous ne le
connaissez que très peu, pour l’aider comme les apôtres.
OSEZ… Il vous arrivera de douter mais c’est normal. Vérifiez, comme Nathanaël,
confortez-vous dans vos idées et dans votre foi. Même si c’est difficile au début,
dites-vous que cela ira mieux plus tard.
Et après tout, chance ou malchance ? Telle est la question. En tout cas, osez rester
vous-même, prenez des risques, écoutez le message des autres, soyez attentifs, ne
jugez pas, soyez clair, comprenez, respectez, entraidez-vous et osez… Vraiment
osez.

Il ne faut pas suivre bêtement
mais il faut oser !
Les personnes qui t’entourent ne
seront pas toujours du même
avis que toi mais tu dois faire ce
qui te semble juste. Toi et
seulement toi as le pouvoir de
décider ce que tu veux faire de
ta vie.
N’aie pas peur…

Salutation, un de mes amis qui écrit un
récit sur la vie de Jésus de Nazareth vient
de m’envoyer sa progression et il aimerait
avoir des avis…
Personnellement, je ne trouve pas ça trop
mal ! On y comprend l’importance d’oser
transmettre un message, peu importe qui
est l’expéditeur ou le destinataire, il y
aura toujours un avis plus critique ou plus
sceptique, ainsi qu’un avis compréhensif,
curieux, intéressé…
Partage encore et encore ! Enfin… Ose
partager !
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Pourquoi n’arrivons-nous pas à communiquer tous
ensemble ?
On se dispute, on ne réfléchit pas tous de la même
manière car nous sommes tous différents.

Suivre Jésus c’est un risque que l’on
prend mais aussi une découverte.
Il faut croire en nous et oser.

Chers lecteurs de notre Info,
Faites connaître les Margellois.be
afin que nous puissions continuer
les semailles du Royaume de Dieu!

Permettez-moi déjà de vous communiquer nos dates des prochaines rencontres.
Du 11 au 18 août 2018: semaine des " Trois V".
Renseignements: sr Bernadette Dutront : 0495 43 95 32
W.E. Margellois: du 19 au 21 octobre 2018
du 22 au 24 février 2019.
Renseignements : sr Michelle Rosoux : 071 66 75 65.
Pour l'équipe: Bernadette.

Ce que le Pape François a semé lors de sa visite au Pérou
du 18 au 22 janvier 2018.
Le Pape François a concentré sa visite aux endroits suivants: Puerto Maldonado (Forêt
amazonienne = selva); Trujillo à Huanchaco et le quartier appelée "Buenos Aires" et enfin Lima,
capitale du Pérou.
Pourquoi visiter ces endroits ? Puerto Maldonado est un lieu emblématique en termes de
marginalisation sociale, culturelle et économique.
Trujillo capitale (du département) de la Liberté représente l'un des départements affecté à
cause du phénomène naturel de “l’enfant du littoral". Il faut dire qu’à Trujillo, dans le quartier
“Buenos Aires” réside une population formée d’un grand nombre de familles qui luttent
quotidiennement pour sortir de la pauvreté.
A Lima, capitale du Pérou, qui compte plus de 11 millions d'habitants, on retrouve une majorité
de familles migrantes structurelles qui ont quitté leur population d'origine pour mieux scolariser
leurs enfants.
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D'autre part, la visite du Pape se déroule dans un contexte de grande tension politique, due à la
découverte de la corruption et de l'impunité des politiciens qui se régalent de l'argent et abuse
de la foi de tous les Péruviens.
Par conséquent, le peuple péruvien se trouve dans une situation d'ennui et de découragement
vis-à-vis des autorités politiques.
C'est dans ce contexte que la visite
du Pape François vient vers nous,
conscient de la déception des
Péruviens envers le gouvernement.
Ses discours et ses homélies sont très
clairs, directs et nous informent aussi
que nous sommes une terre de
saints, pas moins de trois saints. Le
Pape
comprend
maintenant
pourquoi, ici au Pérou, ils deviennent
saints: c'est parce qu'il est très
difficile de rester avec notre foi intacte,
avec amour et "espérance" étant
donné que les politiciens la
détruisent et la déchirent en
lambeaux à cause de leurs actes de
corruption
Le Pape François a fait remarquer nos origines d'Incas et de sainteté et nous a dit d'aller de
l'avant, de ne pas nous arrêter parce que DIEU NOUS AIME ET NOUS A CHOISIS POUR DONNER
DES FRUITS. À TRUJILLO IL NOUS A DEMANDÉ DE CONSERVER LA JOIE ET UN AMOUR
INCOMMENSURABLE A MARIA, LA MÈRE DE JÉSUS ET NOTRE MÈRE.

DIEU MERCI POUR CETTE VISITE QUI NOUS A DYNAMISÉS INTÉRIEUREMENT.
Teresa Menchola - Lima, 2 Mars 201
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Groupe « Sans frontières ».
Le groupe « Sans Frontières » de St-Gilles est un
groupe tout jeune. Comme cela a déjà été écrit
précédemment, « Sans Frontières » est né au début du
mois d’octobre 2015.
Il a donc deux ans et demi. C’est un grand bébé !! Il
marche d’un pas décidé vers un horizon de fraternité,
de communion.
L’esprit missionnaire de Pierre de BERULLE, un des fondateurs de l’Ecole Française de spiritualité
née au 17ème siècle, est en action dans le groupe et le rend joyeux d’être membre du Peuple de
Dieu.
Ce groupe se développe au fil des rencontres dont il a établi lui-même le programme. Il a faim
ce groupe ! Il a demandé que nous lui parlions de grands sujets qui tissent notre vie chrétienne à
la suite de JESUS.
Les rencontres – trois ou quatre par an – sont interactives et répondent aux demandes.
Actuellement, nous cherchons à mieux comprendre ce qui fait notre Eglise. Nous avons
commencé par l’ETRE de l’Eglise à travers les images qui nous sont données dans l’Evangile :
l’Eglise est comme un champ, comme une vigne, comme… elle est l’Epouse du CHRIST… Elle est
surtout ‘peuple de Dieu’, ‘mystère de communion’ et ‘Corps mystique du CHRIST’.
La prochaine rencontre aura pour objet la MISSION de l’Eglise : l’évangélisation. Les questions
qui seront débattues essayeront de répondre à des interrogations du type : « Comment est-ce
que je me laisse évangéliser ? Que signifie « évangéliser » ? Pourquoi chercher à évangéliser ?
Comment l’Eglise est-elle appelée à évangéliser les hommes et les femmes, les jeunes et les
moins jeunes ? » Il y sera fait référence à l’Evangile bien évidemment mais aussi à la manière de
St FRANCOIS de définir l’évangélisation: « Evangéliser, (…) c’est dire, penser, montrer que
chacun et chacune est aimé/aimée de Dieu. » Voir « Sagesse d’un Pauvre » de Eloi LECLERC.
Editions DDB-2009 (pages 138-139).
Chaque réunion est construite sur une grille en trois axes : le premier est un temps de réflexionpartage-éclairage de la Parole de Dieu ; le deuxième est un temps d’adoration du SaintSacrement et le troisième est un espace de convivialité où on partage, on chante, on se détend.
Tout cela est teinté de joie, la joie de grandir ensemble vers
ce que Dieu attend de nous.
C’est le temps des semailles…
Reda, Maria, Marcella, Bernadette, Abel, Myriam, Yves.
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Les gens sans importance.
Ce sont des gens sans importance
Avec des gestes quotidiens
Qui font renaître l'espérance
Et le bonheur entre leurs mains.
Ce sont des gens sans artifices
Qui vous sourient quand ils sont bien
Et vont cacher leurs cicatrices
Parmi les fleurs de leurs jardins
Ils ont le cœur un peu fragile
Et la pudeur de leurs chagrins
Leur donne un doux regard tranquille
Un peu lointain
Ce sont des gens sans importance
Et qui parfois ne disent rien
Mais qui sont là par leur silence
Quand ils sont loin
À tous ces gens sans importance
Avec lesquels on est si bien
Qui font renaître l'espérance
Et sans lesquels on n'est plus rien.
Yves Duteil.

INSTANTANE DE CAMPO LARGO (ARGENTINE)
5h du matin, les oiseaux s'en donnent à cœur joie, les coqs chantent, des chiens aboient, les
motos se croisent déjà dans les rues de Campo Largo. Les ouvriers profitent des heures les
moins chaudes pour entamer leur travail lourd. Bonjour matin!
Ce village est grouillant de vie. Les familles sont souvent nombreuses et on voit partout des
enfants jouer dehors, courir après les chiots, se lancer de l'eau, tirer à la catapulte...
Loin d'être idyllique la vie à Campo Largo se poursuit, jour après jour, avec les moyens du bord.
C'est à dire peu.
Où se trouvent donc les richesses? Sans nul doute, elles sont humaines. Ici, tout le monde se
connaît, le bouche à oreille fonctionne à merveille, les commerçants discutent avec leurs
clients, prennent de leurs nouvelles, demandent comment ils vont. La tradition du mate favorise
les contacts et les conversations, on prend le temps de s'arrêter, de se rencontrer.
La semaine dernière des pluies torrentielles ont provoqué des dégâts à Saenz Peña, à environ 40
km d'ici, et en faisant appel à la solidarité des gens, les familles délogées ou ayant beaucoup
perdu ont pu être secourues. Malgré la pauvreté, les gens se battent pour préserver leur
dignité.
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Pendant notre séjour nous avons fait la
connaissance des AFiMaPes (Associés au
charisme et à la spiritualité des FdeM). Ils sont
13; 2 hommes et 11 femmes entre 23 et 65 ans.
Tous ont un emploi et souvent il s'agit d'un
travail social comme l'éducation par exemple.
Celle des tout petits (au Hogar) ou d'enfants (à
la Casa del Sol ou à l’école) ou d'adolescents.
Chacun y met tout son cœur. Ils sont convaincus
que le meilleur qu'ils puissent leur apporter
c'est leur attention, leur amour, des jalons pour
leur permettre de grandir, de se tenir debout,
dignes.
Quand ils se rencontrent on sent chez les Associés une vraie unité. Ils sont contents de se voir
et savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres.
Ils sont bien conscients des difficultés de leur pays et en particulier de leur région, mais ils ne se
découragent pas et continuent à espérer, à croire en ce qu'ils font, à faire confiance à l'avenir.
Aurélie FURNEMONT.

Une première dans la Congrégation le 20 janvier 2018 !
Une journée de préparation commune Sœurs /Associés
en vue du Chapitre de juillet 2018.
Depuis décembre 2017, le chapitre se prépare avec la collaboration de Sœur Sylviane
Bouillon et René Deleu, animateurs de la Méthode ESDAC.

Une première rencontre des Associés a eu
lieu le samedi 16 décembre tandis qu’une
session pour les sœurs était organisée du 27
au 29 décembre 2017.
Les animateurs ont utilisé la même méthode
de travail pour chacun des groupes

La méthode ESDAC est une méthode de discernement
apostolique communautaire qui a son point de départ
dans l’une ou l’autre question posée à partir de textes
de l’Ecriture Sainte méditée

.
personnellement, suivie d’une mise en commun d’abord par petits groupes, ensuite en
assemblée plénière dans un profond climat de respect et d’écoute.
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L’objectif du travail à réaliser de part et d’autre était de définir dans un premier temps quelles
étaient les forces, les faiblesses de la Congrégation ainsi que les opportunités, les chances et les
freins auxquels nous sommes confrontés.

La mise en commun des 2 groupes nous a permis de déterminer les visions et les objectifs que
nous souhaitons atteindre.
Les moyens pratiques de mise en œuvre seront
à concrétiser après le chapitre.
Cette journée mémorable a été grandement
appréciée tant par les Associés que par les
Sœurs.
C’était une excellente manière qui a permis à
tous de mieux se connaître et de s’apprécier
davantage !

Une nouvelle histoire
se construit.

On est arrivé
à un autre
palier : nous
sommes
solidaires.

Merci aux sœurs de nous
avoir fait participer à la
préparation du chapitre

On a vu ce qui réunit sœurs et
laïcs : un objectif commun qui se
concrétise dans des activités
différentes.

Journée super, moments
de rencontre, de
découvertes des autres

Je sens qu’internationalement, il n’y
a plus de distance.
On devient de plus en plus proche.

Malgré notre âge, dans ce terrain
pas exploité, on peut faire
fructifier nos talents.
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