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Vie du Secteur et du Mouvement  

  
1.   Appel à un nouveau couple

Deux équipes nous signalent qu’elles seraient heureuses de compter un foyer en plus.
Si vous connaissez un couple intéressé par les équipes Notre Dame, vous pouvez le signaler à 
Damien et Dominique Kreit qui transmettront. (04/252.89.59)

2.  Annonce de la messe de secteur

   Elle sera célébrée le samedi 7 décembre à 17h,
   à l’église St Vincent à Liège. (plus de détails dans un prochain Partage)

3.  Rappel – cotisation

   (uniquement pour ceux qui ont oublié …)
 Il semble que quelques équipes n’ont pas encore versé leur cotisation 2019
Celle-ci est une aide précieuse pour faire vivre le Mouvement. Merci d’y songer.

4.  L’équipe de secteur compte un foyer en moins (voir Partage précédent). Aussi, elle serait 
heureuse de pouvoir accueillir un couple supplémentaire (au programme : 5 réunions par an 
et quelques menues activités ). Pour tout renseignement, contacter Dominique et Damien 
Kreit (04/252.89.59)

5. Une pensée …

   entendue sur RCF :

La confiance est la clé de la guérison de l’âme.



Hommage au Père Martello  

Le P. Martello a été le Conseiller Spirituel du Secteur. Nous vous transmettons un mot d’hommage de ses 
équipiers.

A l’occasion des 50 ans de prêtrise de leur conseiller spirituel « Daniel Martello » 
l’équipe E99 a organisé une petite fête à Milmort. Cette rencontre a débuté par 
l’Eucharistie dont le thème était « l’engagement ». En voici le mot d’accueil.

Quelle belle assemblée, il y a peut-être un anniversaire …  chacune et chacun d’entre 
nous  sommes là avec nos engagements respectifs pour partager une vie meilleure.
Il y a quelque temps j’ai rencontré un Père Lazariste, il était dans un état d’émotion 
proche de la sainteté, il venait d’une rencontre avec des enfants préparant leurs 
premières communions.       Je vais vous expliquer …

Le thème de la rencontre avec ces enfants : est la sainteté. Comment mieux faire 
comprendre la sainteté sinon d’aller à la rencontre des saints.
Avec le groupe des enfants, le Père Lazariste est parti visiter une petite église dans un 
petit village, mais qui possédait de grands et nombreux vitraux.
Une fois entré dans cette église les enfants sont éblouis par la lumière qui passe à 
travers les vitraux.
Arrêt devant chaque vitrail, le Père explique en long et en large la vie de chacun des 
saints.
Il montre  aux enfants les engagements de chaque saint représenté par les vitraux. Il y a
Saint Pierre, Saint François, Saint Antoine et surtout Saint Vincent de Paul : ils sont tous
devenus Saints grâce à leurs engagements envers les autres.  
 Le soleil brille à travers les vitraux et les saints apparaissent encore plus vivants et 
encore plus saints.  Les enfants sont émerveillés et le Père Lazariste est très satisfait de 
sa journée.

La semaine suivante, le Père retrouve les enfants et leur demande : « Vous vous 
rappelez des vitraux, qui peut me dire ce qu’est un Saint ? »
Plusieurs doigts se lèvent. Toi Julien explique nous !
Un saint, c’est quelqu’un qui laisse passer la lumière de Dieu pour en faire profiter les 
autres !

 Ce Père Lazariste  depuis pas 10 ans, ni 20, ni 30, ni 40 … mais depuis 50 ans … laisse 
passer les rayons lumineux de l’amour et de la paix par ces engagements multiples et 



ces accompagnements spirituels. Comme à  travers un vitrail, un arc-en-ciel lumineux 
passe et nous touche toutes et tous au fond de cœur.
Devinez ! Ce Père Lazariste, vous le connaissez peut-être,  il s’appelle  « Daniel  »  … 
nous pouvons le fêter.

Merci Daniel pour tes engagements et tous ces vitraux  partagés.


