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Editorial 
 

L’espérance, voici notre chemin pour cette 

année qui démarre... 

 

Espérance dans les retrouvailles de nos 

équipes, espérance en cette croissance dans 

le couple pour aimer son conjoint mieux 

encore, et « espérance lucide » accompagnée 

de « bienveillance audacieuse » et de 

« reconnaissance émerveillée » que vous lirez 

dans le texte à suivre. 

 

Bonne route, chers équipiers, pour cet avenir plein d’espoir ! 

 

       L’équipe de rédaction 

 

Equipe rédactionnelle : 

- Monique & Alain Picard, 17 rue A. Roland, 1030 Schaerbeek 

 Tél : 02/242 98 56   email : alain.picard1@telenet.be 

- Christine et Marc-André Docquier  email : christine.docquier@gmail.com 

- Catherine de Menten    email : cdementen@gmail.com 

- Chantal Madry     email : chantalmadry@gmail.com 

 

http://www.equipes-notre-dame.be/ 
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Une Terre en Ebullition… ! Un Monde en Gestation… ! 
 

 

S´il fallait dérouler - en zoom arrière - le film de cet été 2021, il ressemblerait à une 

succession de drames humains, de catastrophes naturelles et de bouleversements 

géopolitiques à toutes les étapes du calendrier et sous toutes les latitudes et longitudes 

de la planète. Que l´on pense aux inondations et aux incendies, aux tremblements de 

terre et autres cataclysmes naturels d´un climat déréglé. Et cette année notre pays, 

nous le savons, n´a pas été épargné. 

 

Certes, il ne faut pas tomber dans une sinistrose qui ne peut conduire qu´à la morosité et 

au désenchantement, voire au désespoir. Il faut aussi ne pas oublier ni occulter les 

séquences qui font place aux éclaircies et à toutes ces zones lumineuses qui ont été 

l´occasion de rencontres profondes et de ressourcement vital, de repos réparateur et 

de découvertes inattendues. Seul ou en famille, en paroisse ou avec des amis. Ici ou 

ailleurs. Il reste que cet été meurtri laisse des cicatrices béantes que, seul, la solidarité 

vis-à-vis des personnes, la réflexion pour essayer de comprendre et l´engagement 

responsable pour opérer les nécessaires corrections de trajectoire permettront 

d’entrevoir un meilleur avenir. 

 

Indépendamment des questions liées à de périlleuses situations géopolitiques (que l´on 

pense ici à l´Afghanistan mais aussi à d´autres régions en ébullition) et dans un contexte 

sanitaire encore marqué par le Covid qui n´a pas disparu, je voudrais faire un focus sur le 

rapport et diagnostic du GIEC concernant l´état de notre planète-terre. 

Peut-être la première attitude est-elle à la fois de prendre conscience de la gravité des 

questions posées mais aussi de garder raison. Entre le déni et la panique, il y a une place 

pour la réflexion lucide et pour les engagements concrets. Nous sommes dans une 

évolution, certes rapide qui est d´abord un processus. 

 

Ce ne sera pas, demain, la fin du monde mais ce sera certainement la fin d’une certaine 

façon de vivre dans notre monde. Pour ne pas répéter ce que les médias n´ont cessé de 

répercuter dans des éditions et émissions qui rimaient le plus souvent avec répétition, je 

voudrais vous (nous) proposer deux chemins "inattendus" et cependant féconds dans ce 

contexte de crise climatique et sanitaire. 

 

1) C´est d´abord de garder, au cœur de ce climat fait d´inquiétude et de morosité, une 

réelle et belle capacité de s´émerveiller. Non pas des laideurs d´une terre confrontée à 

ses démons qui sont souvent ses excès, mais de ce regard possible et vrai sur tout ce qui 

révèle et suscite la beauté d´une terre reconnue comme l´œuvre créatrice de Dieu "qui 

vit que cela était bon". Il n´y a ici ni naïveté ni aveuglement devant l´urgence de faire 
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face aux réelles menaces qui pèsent sur notre terre et sur la qualité de vie de "tous les 

vivants" de notre planète. Mais sachons-le : il n´y a pas d´avenir sans la capacité de 

s´émerveiller. Un monde sans beauté est un monde sans futur. 

 

2) C´est aussi de refuser - et de dénoncer - des soi-disant solutions qui ne seraient que 

des attitudes suicidaires au plan sociétal. Je pense ici à cette proposition - émise à la 

suite du rapport du GIEC - de limiter le nombre d´enfants à un par couple pour réduire 

drastiquement (!) les émissions de CO2 ! Cela rejoint la réflexion d´un humoriste bien 

connu (dans "La Libre Belgique" du mardi 10 août 2021) présentant son spectacle ("Ad 

Vitam") ; il invitait ses spectateurs à choisir entre « avoir des enfants ou, plutôt, être 

heureux » ! Dans quel monde vivons-nous si le bonheur passe par le refus de donner la vie 

? Le bonheur n´est jamais du côté du repli frileux et égoïste au nom de son confort 

uniquement personnel. Il y a d´autres choix plus pertinents pour garantir l´avenir et ne 

pas se tromper de bonheur. Sans doute l´humour a-t-il comme objectif de poser un 

regard décalé sur la réalité (et c´est un signe de santé sociale) mais il ne faudrait pas 

que s´ensuive une banalisation vite transformée en une idéologie dominante. 

 

L´actualité récente nous a invité dans les médias à nous souvenir du 11 septembre 2001 

et cela 20 ans après les attentats qui restent bien gravés dans la mémoire collective. 

Dans ce contexte de reprise de l’année 2021-22, je voudrais nous inviter à l´Espérance 

lucide, à la bienveillance audacieuse et à la reconnaissance émerveillée de tout ce qui est 

beau. 

 

Soyons les témoins et les artisans d´un avenir où le bonheur se fondera sur un grand 

désir de simplicité et de partage. Peut-être nous faut-il prendre un peu de hauteur, non 

pas pour nous déconnecter des réalités de notre monde en souffrance, mais pour poser 

un regard qui voit que l´horizon n´est pas bouché. 

 

L´aube se lève pour ceux qui refusent de s´enfermer dans les ténèbres. 

 

L´aube se lève quand l´Evangile ouvre des chemins de tendresse et quand les cœurs de 

pierre deviennent des cœurs de chair. 

 

Bonne nouvelle année aux équipes Notre-Dame. 

 

 

d’après le texte de l’Abbé Philippe Mawet 

Curé responsable de Stockel Au Bois 
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Réunion-Retrouvailles 
 

Réunion-retrouvailles de l'équipe de notre Région de Belgique-Centre chez nos 

responsables Béatrice et Etienne Coppieters. 

 

Lors de cette réunion-retrouvailles, outre la joie de nous revoir, on a quand même un peu 

parlé de l'avenir de notre région, mais aucun agenda précis n'a été élaboré, car des 

contacts doivent encore être pris avec les organisateurs potentiels de ces événements 

futurs. 

Il a cependant été décidé d'organiser pour les secteurs de Bruxelles et du Brabant, des 

équipes brassées probablement en mars 2022 et une célébration de la Saint-Valentin, 

aussi sans doute le dimanche 13 février (le secteur Flandre organisant lui-même sa Saint-

Valentin). Nous aurons plus de renseignements précis pour le bulletin de décembre. 
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Toute vie conjugale est un lieu d’apprentissage 
 

« Père Saint, tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble Ton image (…) 

et accomplissent leur mission dans le monde » 

 

Au cœur de la liturgie du mariage, cette prière de bénédiction invite les tout nouveaux 

époux à une perspective missionnaire, qui prend sa source dans le cœur du Père. 

Quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis notre messe de mariage, cette invitation 

peut résonner en nous, aujourd'hui, comme un appel à revisiter les contours, les couleurs 

et les visages de notre mission. 

 

Le choix d’amour, enraciné dans notre liberté, qui nous a conduits à ce sacrement, nous 

amène à faire de notre vie une œuvre commune. Faire une œuvre commune ne signifie ni 

être fusionnel, ni être interchangeable, ni rentrer dans une dynamique de « compromis - 

concessions », toxique pour le lien comme pour chacun des époux. Faire une œuvre 

commune, c'est vivre le mystère de l'altérité au quotidien ... 

 

Si l'on juxtapose les mots « mystère » et « vie quotidienne », on voit tout de suite que 

cela va exiger un apprentissage ! Oui, toute vie conjugale est un lieu d'apprentissage qui 

se renouvelle chaque jour. L'apprentissage suppose une durée, un effort, parfois un 

combat, mais toujours soutenu par l'idée d'une croissance. 

 

Un ébéniste, un pianiste, un sculpteur sont dans une création de plus en plus « belle », au 

fur et à mesure de leurs années de travail. Au sein d'un couple, c'est pareil. « Tout ceci 

se réalise dans un parcours de croissance permanente. Cette forme si particulière de 

l'amour qu'est le mariage, est appelée à une constante maturation », nous rappelle le 

pape François ! 
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De même que la première fécondité d'un couple, c'est le couple lui-même, de même le 

premier lieu de ma mission, c'est mon conjoint. 

 

Où en suis-je dans ma croissance pour l'aimer mieux, plus, de manière plus ajustée, avec 

une liberté toujours plus grande ? Où en suis-je dans ma croissance pour poser sur moi 

un regard assez bienveillant et confiant, afin de ne pas faire peser sur les épaules de 

l'autre la lourde tâche de me fortifier ou de me valoriser sans cesse ? Où en suis-je dans 

ma capacité à accepter l'autre tel qu'il est et non pas tel que je le rêve ou que je le 

regrette ? De ce consentement au réel, sans amertume, ni colère, peuvent jaillir de 

beaux fruits pour œuvrer ensemble. Où en suis-je de ma capacité à quitter l'exigence, 

antichambre des reproches, et à oser partager mes besoins, antichambre de saines 

demandes ? 

 

Où en sommes-nous, tous les deux, de notre aptitude à discerner où nous sommes 

appelés, quelles priorités établir, puis les respecter ? Comment nous laissons-nous 

nourrir, afin de ne pas laisser s'assécher le trésor que nous portons, cette image de Dieu 

que nous sommes chargés de montrer au monde ? 

 

Prendre soin de tous ces lieux d'apprentissage, chantiers de toute notre vie conjugale, 

c'est recevoir le message de vigilance du pape : « L’amour qui ne grandit pas commence à 

courir des risques ?» 

 

N'ayons pas peur d'être très concrets quand nous nous interrogeons sur le soin que nous 

prenons de notre conjoint. Parce que notre alliance est tissée avec un fil d'éternité et un 

fil de « créature incarnée », ce soin va se mettre en acte, entre autres, avec les langages 

d'amour prioritaire, tels que les a décrits Gary Chapman, conseiller conjugal, dans son 

livre (Les 5 langages de l’amour). 

 

Paroles valorisantes, contact physique, moments de qualité, cadeaux, services rendus, ces 

cinq repères peuvent nous aider à identifier par lequel de ces canaux, aujourd'hui, mon 

conjoint va se sentir le plus immédiatement rejoint. 

 

« Chacun avec soin peint et écrit dans la vie de l'autre. » (Amoris Laetitia) 

 

Quelles harmonies de couleur, quelles nuances allonsnous choisir pour cette œuvre 

commune ? 

 

Emmanuelle Riblier 

Conseillère conjugale et familiale au Cabinet Raphaël 

Extrait de la lettre END France n° 242 
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Conférence sur la non-violence 
 

Et si la non-violence était un équipement de vie, 

Une marche vers un nouveau siècle des Lumières, 

Un défi, une bataille culturelle, une urgence, une renaissance ? 

 

En apprenti de la non-violence, Jean-François Bernardini nous invite à en découvrir les 

ressources, la puissance transformante, dans nos vies et dans nos combats. 

 
 

L’ASBL Sortir de la Violence 
 

vous invite à une conférence de 

 

Jean-François Bernardini 

 

la Non-violence, 
un outil pour notre siècle 

 

 

 

Le Mardi 12 octobre à 20h 
 

Au centre culturel de Braine-l’Alleud 

 
4 rue Jules Hans 

 
 

Participation libre aux frais 
 

En raison de la situation sanitaire, merci de vous inscrire 

 

 199 bd du Souverain 1160 Bruxelles 
+32 2 679 06 44 

www.sortirdelaviolence.org         info@sortirdelaviolence.org 

https://sortirdelaviolence.us18.list-manage.com/track/click?u=b02d8484d2e3b6a35952f5b27&id=fad3252f3c&e=78a6d9d760
mailto:info@sortirdelaviolence.org
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Agenda 
 

 

National 

Vers RivEspérance 2021 

Quand : Du 8 au 9 octobre 2021 

Où : Louvain-la-Neuve 

Week-End Souffle Nouveau 

Quand : Du 8 au 10 octobre 2021 

Où : Farnières 

Parcours Tandem Couple 

Quand : Le 21/10/2021 à 20h ou le 30/10/2021 à 10h 

Où : Centre pastoral de Wavre - chaussée de Bruxelles 67 à Wavre 

 

 

Région 

Messes St Valentin 

Quand : 13 février 2022 (à confirmer) 

Où : Les infos pratiques suivront 

Equipes brassées 

Quand : Mars 2022 

Où : Les infos pratiques suivront 

 

 

L’Espérance 
 

L’espérance, ça vient d’on ne sait où,ça va plus loin que nous. 

Écrite en rouge, sur les murs des prisons,elle se nomme LIBERTÉ. 

Écrite en transparence dans les yeux des enfants,elle se nomme VIVRE. 

Écrite en bleu sur le gris de nos villages,elle se nomme HORIZON. 

Écrite en blanc sur le noir de nos vies,elle se nomme ESPOIR. 

Écrite en vert dans le jardin secret des quinze ans,elle se nomme AVENIR. 

Écrite en demi-teinte sur le visage des gens seuls,elle se nomme AMOUR. 

Écrite en rose sur les traits de nos mains,elle se nomme FRATERNITÉ. 

Écrite en arc-en-ciel sur le soleil couchant,elle se nomme DEMAIN. 

 

Anonyme 
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Prière 

 

 

Va ! 

 

Passe le gué de l’inconnu, 

marche aux chemins de l’aventure, 

traverse les déserts de silence, 

rejoins ton frère, ton prochain… 

 

Ose un regard d’espérance, 

tends la main sans méfiance, 

écoute un langage étranger, 

découvre ton frère, ton prochain… 

 

Sois veilleur sur les lieux de souffrances, 

sois ami aux carrefours des choix, 

sois présent au cœur des fêtes et des joies, 

partage la vie de ton frère, ton prochain… 

 

Fais silence dans les nuits des doutes, 

fais confiance à l’aube sur l’horizon, 

sois fidèle aux promesses du jour, 

sois, toujours et partout, signe d’amour… 

 

Pour ton frère, ton prochain, 

sois un frère, un prochain, 

sur tous les chemins… 

 

 
Bernadette THESIN 


