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Comptes rendus  des  réunions  brassées

( sur le thème   :   Comment vivre la justice miséricordieuse de Dieu )

1)   Réunion brassée du 26 mars 2019  à  Liège  

Lors du repas convivial et simple, les équipiers présents se sont présentés.  Ensuite, 
après la prière des équipes, nous avons abordé les questions proposées

1. La miséricorde chrétienne est-elle une question de morale ou de foi ?

La morale est un code s’appliquant à tous alors que la foi est personnelle et un don de 
Dieu.

La morale évolue avec le temps et peut être diverse selon les régions et pays.  Elle ne 
peut dès lors renfermer une vérité.

La morale ne prône pas la miséricorde

La miséricorde, elle, fait confiance à l’homme et à Dieu.  Elle incite l’homme à se 
relever et à croire en lui.

2.  La miséricorde de Dieu s’exerce-t-elle selon nos actes, nos œuvres ou Dieu 
agit-t-il Lui-même et selon sa bonté ?

Dieu n’a que nos mains pour agir mais pour agir nous avons besoin de souffle, soit la 
confiance pour avancer.

Nous sommes créateurs d’un chemin mais nous sommes mobilisés par Dieu.

Il faut être réceptif au souffle de Dieu et avoir confiance et entendre la bonté.

3. Jésus ne nous propose-t-il pas la miséricorde comme idéal de vie ?

La base du message proposé par Jésus est l’amour qui entraîne la compassion.

La miséricorde est la compassion, la proximité avec le faible et est une forme de 
l’amour qui redonne à chacun sa chance.  C’est une capacité qui vient du cœur.



Jésus a toujours été proche des petits et pécheurs, a été sensible à la souffrance des 
hommes qu’il remet debout et qui sont alors transformés.

Comment concilier justice et miséricorde ? La rancune tue alors que le pardon délivre. 
« J’ai quelque chose d’autre à vivre que ma rancune.  Donc je me libère par le 
pardon ».

4.  Peut-on écrire : Eucharistie et miséricorde ?

Unanimement : oui c’est logique car avec la communion je suis un autre homme, je 
peux redémarrer par la force reçue.  C’est donc une nouvelle miséricorde.

Des équipiers ont conseillé de visionner le DVD « Le pape François, un homme de 
parole .  L’espoir est un message universel ».

5.  Tous les hommes seront-ils sauvés ?

Etre sauvé c’est s’accomplir dans l’amour.  Tout le monde est appelé à être sauvé mais
il faut y répondre.  Référence aux écrits de Dominique COLLIN 

Il est passé 22 heures et nous terminons ce fructueux échange par une prière de notre
conseiller spirituel.

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

2)   Réunion brassée du 27 mars 2019  ,  à Verviers

Nos hôtes  nous avaient aimablement envoyé un mail de rappel enthousiasment.
Tout le monde est à l'heure.

Ils nous proposent d'emblée un temps de silence pour '' faire place à Dieu''. Une prière 
de merci à Dieu d'être parmi nous et un merci aux organisateurs des Brassées.

Pendant le repas, chaque couple est invité à parler, s'il le souhaite, du ''caillou qui 
encombre sa vie  ( souci...) mais aussi de la fleur (joie...) qui embellit sa vie''.Une 
bougie est allumée après chaque témoignage.

S'ensuit la prière des END.



Le thème est abordé timidement, avec un chant sur la miséricorde entre certains 
propos.Les six questions sont abordées et chacun prend la parole.Notre CS demande 
que l'on parte de certaines situations vécues, pourtant les témoignages,ici, se font 
attendre.On répond aux questions, mais on parle aussi de généralités ( on parle de 
Dutroux, des religieuses qui ont hébergé Martin et de son propriétaire actuel, comment
rendre sa dignité à un coupable, la miséricorde est -elle plus accessible à un chrétien, 
le pardon d'un enfant violé est -il facile ...). Un couple s'est particulièrement penché sur
la signification du mot  miséricorde.

Après cela, lecture d'un poème '' les 2 amis'', d'où ressort la nécessité de graver sur la 
pierre une marque d'amour et dans le sable une offense; dans le sable, le vent 
emportera celle-ci.

Vers 21h30, chaque membre, qui le souhaite priera à une intention qui lui tient à coeur.

Et enfin(!) vient le dessert!

Suzanne et Guy Daenen

 

     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

3)   Réunion brassée du 28 mars 2019 , à Boncelles 

 

L’édition 2019, ouverte par la prière de sainte Faustine pour exercer la 
Miséricorde, aura été dans l’air du temps, écologique! Nous avons butiné ça et là, 
d’une citation de l’Evangile à l’autre comme le font les abeilles pour que les fleurs
qui nous entourent conduisent aux fruits. Un peu à l’image des disciples 
d’Emmaüs à qui leur compagnon de route partant de Moïse et des prophètes, il 
leur explique dans les Ecritures ce qui le concerne.

Le périple aura été fructueux puisque si j’en juge par la réponse de l’une d’entre 
nous qui écoutait religieusement et à qui, selon les instructions reçues nous 
donnions la parole répondit, en termes de conclusion presque : « Je fais mon 
miel ».  22h venait de sonner.

Plus sérieusement, quoique, nous avons abordé les six questions.



La miséricorde, morale ou foi     ? Il y a une miséricorde humaine mais la 
miséricorde de Dieu va au-delà du don, elle agit à travers nous. C’est une question
de confiance, donc de foi. Celle que l’on reçoit ? Celle que l’on donne ? Là c’est à
la parabole du fils prodigue qu’il fut fait échos. Référence aussi à un texte 
d’Armel Job. 

La miséricorde selon nos actes ou selon la bonté de Dieu     ? La logique de 
l’homme n’est pas celle du Père. Beaucoup de questions sont posées. Le berger ne
se démène-t-il pas le plus pour la brebis perdue ? Que devient le mauvais larron? 
Le fils aîné a-t-il fini par participer à la fête?  Le riche qui n’avait aucune relation 
avec Lazare invoque  Abraham pour qu’il comble le fossé du à cette absence de 
relation. Abraham ne le peut pas. Quelle miséricorde pour Hitler ? Staline ? Les 
paroles d’Evangile ne sont pas sans ambigüité, elles nous invitent  à chercher. 
Deux représentations inhabituelles du Christ sont évoquées : Le Christ sans bras 
attend les nôtres. Le Christ en croix bras tendus vers le pèlerin sur le chemin de 
Compostelle.

La miséricorde idéal de vie     ?   La miséricorde  c’est amour, empathie, respect, 
compassion. C’est donc un idéal de vie n’excluant pas les autres. Cette 
dépendance d’amour est une richesse. Ma liberté ne s’arrête pas ou commence 
celle de l’autre parce qu’alors nous n’entrons jamais en relation. Le Père dépend 
du Fils et de l’Esprit. Le mariage est-ce engager nos libertés ensemble ou atteindre
mon autonomie ?  La toute puissance  ce n’est pas écraser, c’est arriver à réaliser 
ce que l’autre ne sait pas nous empêcher de faire. Un survivant d’un camp de 
concentration témoignait : « Il y a une chose qu’ils ne m’ont pas empêché de 
faire : prier pour eux ». La liberté n’est-ce pas accepter sa dépendance ? La 
miséricorde c’est donner et recevoir, la relation est à double sens. Les chrétiens 
doivent apprendre à recevoir de ceux qui ne sont plus ou pas proches de l’Eglise.

Eucharistie et miséricorde     ?  Le lien est grand entre les deux. L’Eucharistie c’est
recevoir et venir avec nos relations. Le pain et le vin sont aussi les fruits des 
relations. Le Christ se donne pour être reçu.

Tous les hommes seront-ils sauvés     ? Il y a à distinguer ce que l’on fait 
objectivement de ce que l’on fait en conscience. Pêcher contre l’Esprit serait 
refuser que Dieu puisse faire cela. De même que l’aiguilleur du ciel à Bruxelles 
qui ne connaît guère l’Australie donne les indications pour un bon décollage. Dieu
nous donne la direction. Pour le reste personne ne sait. « Les bons à droite, les 
mauvais à gauche », est-ce vraiment Paroles d’Evangile ?



Comment rendre sa dignité à celui qui nous a offensés     ? Il faut d’abord décider
de rendre sa dignité à l’autre, ensuite changer de regard, dissocier le geste ou la 
parole de la personne. L’offenseur a-t-il perdu sa dignité ? Avec  l’âge la vie 
spirituelle augmente, la capacité d’émerveillement continue à grandir alors que 
tout le reste diminue. La capacité à recevoir peut augmenter. L’âge nous incite, 
nous invite, à nous laisser aider, à consentir de dépendre de l’aide des autres. 
Accepter de recevoir c’est laisser la possibilité de donner.

Nous étions censés terminer à 22h, ce qui fût fait, et assez sensés que pour nous 
quitter avec la troisième question d’une réunion CVX : « Qu’est-ce que le 
Seigneur me dit ? »,ce qui permettra à l’Esprit de continuer à nous travailler.

 Geneviève et Henri Wittorski  E139

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

4)   Réunion brassée du 29 mars 2019 , à Seraing

La réunion commence par la belle prière proposée par les organisateurs.

Ensuite, chacun se présente.

Pour l'échange, chaque couple a privilégié une question qu'il présente, et les
autres peuvent intervenir.

Une  synthèse des interventions  des participants : 

- La miséricorde n'est pas un privilège exclusif  des chrétiens, dira un couple.

- Dans un premier temps, il est certes difficile de ne pas en vouloir à la personne
qui  a  mal  agi,  surtout  quand  c'est  grave.  Mais  il  y  a  des  degrés  dans
l'imperfection : la majorité des fautes ne sont pas des crimes.

- La miséricorde ira jusqu'à dire : "Tu vaux plus que tes actes".

Un exemple a retenu l'attention des participants :  celui  des Soeurs de
Malonne  qui  ont  accueilli  Michèle  Martin.  On  a  souligné  le  caractère
vraiment chrétien de l'attitude des Soeurs.



- Une participante parle du cas de quelqu'un de déprimé, qui ne voyait plus de
valeur à sa vie. Elle a pu lui montrer les pas qu'il avait déjà parcouru pour s'en
sortir. Notre rôle est de transmettre la miséricorde de Jésus.

- Le texte proposé insiste aussi sur l'importance de relier la miséricorde à la
justice :

"la miséricorde sans justice conduit à la ruine, la justice sans miséricorde
amène la cruauté".

La miséricorde incite à la justice comme bienveillance : "vouloir le bien de l'autre
pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut donner".

- Dans le lien entre Eucharistie et miséricorde, on rappelle la présence réelle de
Jésus dans l'Eucharistie : elle donne l'élan pour aimer.

- Un participant trouve les oeuvres de miséricorde spirituelles  plus exigeantes
que les oeuvres corporelles. 1

- Le Christ a demandé de se réconcilier avec son frère avant de présenter son
offrande à Dieu.

Il faut parfois beaucoup de temps pour arriver à la réconciliation.

Le pardon ne change pas le passé, mais il change le futur.

- Notre Dieu n'est pas vengeur, Il est miséricordieux. Mais cette image de Dieu
n'a pas toujours été présente dans le passé. Il y a heureusement une évolution
positive à ce sujet, depuis le Concile, dans l'Eglise et chez les chrétiens.

- On n'accepte plus tellement d'être dirigés d'autorité. Nous sommes maintenant

invités à vivre en chrétiens, si bien que l'Eglise est maintenant davantage une
Eglise de convaincus.

1 Rappel , les oeuvres de miséricordes se divisent en deux catégories :

- les 7 oeuvres corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, visiter les prisonniers,  assister les malades, ensevelir les morts

- les 7 oeuvres spirituelles : conseiller, instruire, exhorter les pécheurs au bien, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses (!), prier pour les vivants 
et les morts.



- Les hommes seront-ils tous sauvés ? Nous ne le savons pas. 

Il serait d'ailleurs difficile de juger les autres. En effet, nous ne connaissons pas
leur chemin personnel.

Le Christ a aussi mis en garde celui qui a été pardonné, et qui ne pardonne pas
lui-même.

Finalement, c'est surtout notre attitude qui nous sauve : nous serons sauvés en
fonction de nos gestes d'amour (voir Jugement dernier).

Après cet échange sur le thème, il y a eu aussi une discussion à bâtons rompus
sur  divers  sujets  qui  débordaient  du  thème  proposé   (échange  sur  des
engagements personnels, sur l'euthanasie, ...)

 

Il  faut  souligner  le  bon  esprit  lors  de  cette  réunion,  où  nous  avons  eu
l'impression que nous avions beaucoup à partager ensemble.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5)   Réunion brassée du 30 mars 2019 , à  Louveigne

 Le thème choisi pour nos réunions brassées était le thème de ‘’ La Miséricorde’’ et le
texte choisi  la conférence du Père José Jacinto donnée lors du rassemblement de
Fatima le 20 juillet 2018

Six questions  nous avaient  été proposées. Nous étions cinq couples  et avant 
d’aborder  les questions reçues, une autre question nous a été proposée à savoir 
d’abord ce qu’est la miséricorde et ce que ce mot veut dire .Certains avaient cherché 
la définition  dans les dictionnaires : 

1 : mot vieilli qui est de moins en moins employé    2 : ‘’pitié ‘’ qui pousse à pardonner 
au coupable        3 : ‘’pardon’’ accordé par pure bonté.   Synonymes : compassion 
(forme plus humaine), amour, pardon, pitié, commisération 

Le mot miséricorde a une connotation chrétienne (comme le mot bénévole plutôt que 
volontaire) mais le musulman peut aussi avoir une attitude miséricordieuse aussi  
lorsqu’ il compatit, aime et pardonne.



Bref, un sentiment qui rend sensible aux souffrances de l’autre 

Une remarque : Miséricordieux est un attribut de Dieu  qui vient nous relever, qui nous 
prend  par dessous pour nous relever .il n’y a que Dieu qui peut être miséricordieux.

Le pardon de Dieu est là présent, mais il ne peut être effectif qu’avec notre accord. 
Acceptons-nous de faire un chemin de pardon ? 

L’A.T dit que Dieu est Miséricordieux (tout amour) et juste  (qui rend sa dignité à 
l’homme) 

Ex : la femme adultère .Jésus dit : je voudrais bien que tu ne pèches  plus, mais on 
n’en sait pas ce que fait la femme après sa rencontre avec  Jésus 

Jésus  ne lui a pas mis  de conditions (si tu fais ceci, je te pardonne). Il a relevé cette 
femme, lui a donné une seconde chance comme le père du fils prodigue ne lui a pas 
dit   si tu reviens près de moi, je te pardonne.   Il pardonne sans conditions  

Notre réunion s’est terminée par un échange de différents points notamment la 
nécessité  (trouvions-nous) de réinventer la célébration de la messe (il ne s’agit pas de
racolage) mais à la messe nous nous retrouvons trop souvent ‘’ pécheurs ‘’  d’abord  le
Kyrie, prends pitié , parfois dans les intentions de prières  puis à la communion 
Seigneur, je ne suis pas digne  

- Nous devons  aussi réinventer les équipes .Mais comment ? Est-ce que le mot 
équipes ‘’ Notre –Dame ‘’  ne dit plus rien aux jeunes avec la connotation chrétienne. 
S’appeler ‘’équipes de foyers ‘’  serait ce mieux ? 

-la notion de’’ mouvement’’ ne semble plus dans la réalité  et pourtant une structure  
(même modérée) est souhaitable .La spiritualité relève plutôt de la sphère privée 

Evocation du livre de Christine PEDOTTI : Jésus, l’homme qui préférait les femmes 



 Remerciements  

Nos co-équipiers Jean-Luc et Christine OSTE-FROIDBISE ont demandé à être 
déchargés de leur tâche de membres de l'équipe de secteur.

Nous  les remercions pour leur présence souriante et active dans l'équipe.

Nous leur souhaitons bonne route sur leur chemin avec le Seigneur.

                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

équipe de secteur   –   adresses :

foyer de secteur   : Dominique et Damien Kreit                   damienkreit@hotmail.com

  

autres membres   :  Suzanne et Guy Daenen                        gudaenen@voo.be

                               Geneviève et Jean-Bernard Thonon             jbthonon@gmail.com

                     Marie-Paule et Jean-Claude Vandermolen   jcl.vandermolen@skynet.be  
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