
 

 

 

 

Septembre 2019 
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.  
 
 
 
 
 
Dans la Parole de Vie de Septembre nous lisons le suivant : 
" Comment pouvons-nous expérimenter cette Parole ? En essayant de grandir dans l'amour mutuel en famille, au 
travail ou dans la paroisse.  Cette Parole demande de la patience, de la miséricorde pour les erreurs du prochain, de 
la disponibilité pour aider, cette Parole invite encore au partage des biens matériels, etc.  
De cette façon, nous pouvons découvrir de nombreuses occasions de vivre la Parole.            
Et s'il y a un climat d'amour réciproque, cette chaleur rayonnera pour tous. Aussi, ceux qui ne connaissent pas 
encore la vie chrétienne, seront attirés par elle et s'impliqueront presque sans s'en apercevoir en se sentant 
membres de la même famille." 
 
Dans de nombreux endroits ces dernières années, plusieurs groupes se sont développés et veulent être proches des 
personnes en deuil : groupes « rouwenden nabij ». Le but est, en paroisse, d'apporter de l’attention envers ceux qui 
pleurent un défunt. Les plus proches parents reçoivent une visite. Occasionnellement, une soirée est organisée où 
quelqu'un vient parler du processus de deuil. Au cours de ces réunions, j'ai vu, à maintes reprises, comment les gens 
d'une paroisse ou d'un doyenné se réconfortent et s'entraident.  
A Bree, le groupe « Rouwenden nabij » a organisé à deux reprises une activité « Poésie au cimetière ». 120 
personnes voire davantage participaient à ce moment particulier. Les personnes se sentaient attirées et liées les 
unes aux autres.  
Dans le même sens, peu avant la Toussaint, il y a aussi eu la " coupe de consolation ". Quelques bénévoles saluent 
ceux qui viennent nettoyer les tombes, offrent une tasse de café et du gâteau, et donnent aux gens l’occasion d'avoir 
une petite conversation au sujet de leur défunt bien-aimé.  
Ce sont toujours des moments très chaleureux. 
 
Cette Parole de Vie me rappelle aussi une chose importante. Au cours d'une conversation sur l'avenir des paroisses, 
un prêtre âgé faisait remarquer qu'en raison des changements dans les paroisses, beaucoup de croyants ont de la 
peine. Le curé qui s’en va, les messes qui ne peuvent plus avoir lieu dans leur église, etc.… ; ça fait mal à beaucoup de 
gens. C'était une remarque importante pour moi. Je veux être conscient de ces difficultés pour ces personnes et 
pouvoir les réconforter en étant proche d’elles.  
Essayons de rester debout, de nous réconforter et de nous édifier les uns les autres pour faire face à ces difficultés.  
Quand nous nous réconfortons les uns les autres, l'amour mutuel augmente et la communauté grandit.  
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AS-TU AUSSI UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER ? ANN.STEVELINCK@TELENET.BE 
 
https://www.focolare.org/belgium/news/parole-de-vie-septembre-2019/ 
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