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Sommaire : 

-  prière : « Quand j’atteindrai l’autre rive »

-  une série de conférences sur le couple et la famille 

-  invitation à une exposition d’art religieux à Liège 



 QUAND J’ATTEINDRAI L’AUTRE RIVE

Quand j’atteindrai l’autre rive, 
Aurai-je été assez pauvre de cœur pour avoir eu besoin de Toi ?
Aurai-je laissé mes vaines richesses pour m’ouvrir à ta Parole ?

Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je été assez doux et miséricordieux pour pardonner,

Pour ne pas me venger de celui qui m’a blessé,
Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est pas comme moi ?

Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je assez pleuré sur le sort d’une partie de l’humanité ?

Aurai-je été assez persécuté pour la justice ?
Aurai-je assez tenté d’ajuster notre monde à ce que Tu attends de lui ?

Aurai-je été insulté pour Te défendre ?

Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je gardé un cœur pur, droit, sans hypocrisie,

Qui observe ta loi d’amour et qui ne cherche pas à se sauver sur le dos des autres ?

Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je été un instrument de paix,

Pas un partisan de la paix, pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,
Mais qui construit la paix autour de soi, dans la famille, le boulot, le quartier, le pays ?

Ferai-je partie du cortège des Saints ?  Aurai-je part à Ton royaume ?
La question est ouverte.

D’une part, je ne me sens pas encore saint, pas encore prêt,
Trop loin encore de ce programme que Tu m’as fixé,

Mais d’autre part je connais ta bonté
Je sais que Tu nous veux tous avec Toi

Et je Te prie.

La vie devant moi est encore longue, ou courte, je ne sais pas,
Mais Tu peux me donner ton aide

Pour être un peu plus pauvre, doux, pacifique, pur, miséricordieux.
Bref, j’ai besoin de Toi,
Ajuste moi à tes vues. 
Soutiens mes efforts.

Si Tu entres dans ma vie dès aujourd’hui,
Je sais que mes chances seront plus grandes d’habiter un jour avec Toi

Groupe de prière Jérusalem

extrait du Bulletin de l’U.P. Vallée du Geer, Bassenge    novembre-décembre 2020 



Une série de conférences sur le couple et la famille :
 

Jeudi 21 octobre 2021 : « Le burn-out parental : l’éviter et s’en sortir » 

Isabelle Roskam, professeure en Psychologie du Développement UCL.

Jeudi 23 novembre 2021 : « Comment et quand parler d’amour avec nos enfants ? » 

Catherine Jongen, sexologue, thérapeute de couples et éducatrice à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle.

Mardi 15 mars 2022 : « La fidélité, vertu du temps surmonté, du temps habité  » 

Véronique Margron, religieuse dominicaine, théologienne moraliste, présidente de la 
Corref.

Mardi 3 mai 2022 : « Le couple, une galère ou une chance ? » 

Suzanne Renier, membre du SDCF, responsable de Clés pour Aimer. 

Organisation : par le SDCF , Liège

Pour plus de précisions : voir le flyer joint
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EXPOSITION d'ART RELIGIEUX 

à l'Eglise Saint Vincent, à Liège 

du jeudi 26 août au vendredi 20 septembre

OEUVRES EXPOSEES :

JOSEPH BONVOISIN (gravures) 
CAMILLE BOURGAUT (mosaïques) 
Mise en valeur de l'ORGUE de TRIBUNE 
BANNIERES HISTORIQUES DE LA PAROISSE 

Pour plus de précisions, et description des oeuvres : voir le flyer joint



Equipe de secteur :

Dominique et Damien Kreit                         damienkreit@hotmail.com 

Geneviève et Jean-Bernard Thonon            jbthonon@gmail.com 

Suzanne et Guy Daenen                               guy.daenen@edpnet.be 

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