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Lors de sa visite au mouvement des Focolari à Loppiano, le Pape François nous a explicitement demandé d’« être 
Église ». Pour Chiara Lubich, c'était aussi une réalité, le charisme de l'unité n'est pas seulement pour nous, mais pour 
toute l'Église.  
Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 
Sur le terrain de nos unités pastorales et nos paroisses, cette Parole de Vie nous invite à être des témoins 
authentiques de la Bonne Nouvelle par notre vie au milieu de nos communautés. 

L’an dernier, dans une unité pastorale, deux femmes se sont senties appelées à s’engager sur le plan 
politique dans leur commune.  Toutes deux, chrétiennes, ont voulu prendre cet engagement au nom de 
leur foi afin de vivre l’Évangile concrètement dans les différents secteurs de leur commune.Avant chaque 
réunion de conseil communal, elles se téléphonent pour être en communion et confier ensemble au 
Seigneur cette rencontre pour que son Esprit saint les guide dans leurs interventions et leurs actions.  

Une autre occasion encore de vivre cette Parole de Vie, a été d’organiser une « donnerie » pour permettre 
à tous et en particulier aux plus démunis, de recevoir des meubles, des vêtements, des outils, … Dans les 
jours précédents cette « donnerie », un appel avait été lancé pour venir déposer gratuitement le surplus 
qui encombre bien souvent nos maisons. C’était la première fois que cette initiative était prise dans la 
commune. De nombreuses personnes ont répondu à cette invitation et nombreuses aussi furent celles et 
ceux qui sont venus bénéficier de ces cadeaux mis à disposition. La collecte fut tellement fructueuse, que le 
surplus des dons a été remis au Centre social de la commune qui a pu ensuite le distribuer aux plus 
démunis. 

Cette Parole de vie m’invite aussi personnellement à une plus grande cohérence de vie entre la Parole que 
je médite chaque jour et les actions concrètes dans ma vie quotidienne. C’est ainsi que dans mon travail 
pastoral j’ai été confronté à plusieurs situations de grandes tensions dans notre unité pastorale. Étant de 
nature plutôt entière, j’ai souvent manqué de patience envers ceux qui n’entrent pas facilement dans ce 
projet d’unité. L’exemple du Christ dans sa Parole m’invite à une grande patience et à une écoute encore 
plus attentive et accueillante. 

En ce mois « missionnaire extraordinaire », tâchons de nous appuyer sur l’Esprit du Seigneur qui nous 
donnera l’intelligence et la force de témoigner de la Bonne Nouvelle par la cohérence de notre vie. 

   Luc   

 

As-tu aussi une expérience à partager ?Ann.stevelinck@telenet.be 

 

““GGaarrddee,,  ppaarr  ll’’EEsspprriitt  SSaaiinntt  qquuii  hhaabbiittee  eenn  nnoouuss,,  llee  bbiieenn  pprréécciieeuuxx  qquuii  tt’’aa  ééttéé  ccoonnffiiéé""  ((11TTiimm..  11,,1144))  

 


