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« Garde le bon dépôt par l’Esprit Saint 

qui habite en nous » 

                                                                  (2 Timothée 1,14) 

 



L’apôtre Paul écrit à Timothée, son « fils dans la foi » (Tm 1, 2) avec 

lequel il a partagé son activité évangélisatrice et auquel il a confié la 

communauté d’Éphèse. 

Se sentant proche de la mort, Paul l’encourage dans cette charge 

importante de guide. Timothée ayant reçu un « bon dépôt », c’est-à-dire la 
foi chrétienne transmise par les apôtres, il lui incombe de la communiquer 

fidèlement à son tour, aux générations à venir. 

Cela signifie pour Paul protéger et faire resplendir le don reçu, prêt à 

donner sa vie pour répandre la bonne nouvelle qu’est l’Évangile. 
 

« Garde le bon dépôt par l’Esprit Saint qui habite en nous » 

Paul et Timothée ont reçu l’Esprit Saint comme lumière et garantie pour 

leur tâche de pasteurs et évangélisateurs. À travers leur témoignage et 

celui de leurs successeurs, l’annonce de l’Évangile est arrivée jusqu’à nous. 

De la même manière, chaque chrétien a sa propre « mission » dans sa 

communauté sociale et religieuse : construire une famille unie, éduquer les 

jeunes, s’engager en politique et dans le travail, s’occuper des personnes 

fragiles, illuminer l’art et la culture de la sagesse de l’Évangile vécu, 
consacrer sa vie à Dieu au service des frères. 

Et même, selon les paroles du pape François aux jeunes, « chaque 

homme, chaque femme est une mission » (message Journée missionnaire 

mondiale 2018). Le mois d’octobre 2019 a été proclamé par l’Église 

catholique « mois missionnaire extraordinaire ». Cela peut être pour nous 

aussi l’occasion de renouveler consciemment notre engagement à 

témoigner de notre foi, le cœur ouvert et dilaté par l’amour évangélique 
qui engendre accueil, rencontre et dialogue. 

Chaque chrétien est « temple » de l’Esprit Saint, qui lui permet de 

découvrir et de garder les biens précieux reçus, afin de les faire grandir et 

parvenir à tous. Le premier de ces « trésors » est la foi dans le Seigneur 

Jésus. Nous, chrétiens, devons la réveiller et la nourrir par la prière, pour 

ensuite la communiquer à travers le témoignage de notre charité. 

J. J., jeune prêtre ordonné depuis peu, raconte : « On m’a confié les 

fidèles d’une grande église catholique dans une métropole brésilienne, où 
l’atmosphère sociale est très difficile. Souvent les personnes que je 

rencontre n’ont pas une identité religieuse bien définie et participent tantôt 

à la messe tantôt à d’autres cérémonies traditionnelles. Si je me sens 

responsable de transmettre la foi chrétienne dans la fidélité à l’Évangile, je 

tiens aussi à ce que chacun se sente accueilli dans la paroisse. J’ai pensé 
valoriser les racines culturelles de ces personnes en célébrant la  messe de 

manière  plus  festive, soutenue  par  les  instruments  musicaux  de  leurs  



cultures. Ce défi important nous rend tous heureux car il nous unit dans 

notre foi en Dieu qui nous donne la joie. » 

Un autre trésor inestimable reçu de Jésus même est sa Parole, Parole de 

Dieu. Elle « nous donne une grande responsabilité, nous dit Chiara Lubich, 

car ce don de Dieu est à faire fructifier. Il désire que notre vie et nos actes 
soient profondément transformés grâce à elle […]. 

Comment vivrons-nous alors la Parole de Vie de ce mois ? En aimant la 

parole de Dieu, en nous efforçant de mieux la connaître, mais surtout en la 

vivant avec toujours plus de générosité, afin qu’elle devienne réellement 

nourriture de notre vie spirituelle, notre maître intérieur, la référence de 

tous nos choix et actions. […]. C’est d’autant plus important que l’actualité 
fait apparaître bien des erreurs et beaucoup de confusion dans les esprits, 

car tout tend à être relativisé. Or vivre la Parole de Dieu nous protège 

contre ces dangers mais surtout, selon l’expression de Jésus (cf. Mt 5,15-

16), nous deviendrons des lampes qui brilleront et aideront les autres aussi 

à s’orienter et retrouver leur chemin. » (Parole de Vie octobre 1991) 
 

  Letizia Magri et la Commission Parole de Vie 

Ce calendrier, préparé depuis une trentaine d’années par les Familles Nouvelles 
du mouvement des Focolari, permet de se préparer à la fête de Noël, en 

famille, en paroisse ou à l’école. 

Cette année le changement climatique est à la une. Comme beaucoup d’autres, 
les chrétiens trouvent la sauvegarde de l’environnement très importante. Dans 

notre calendrier nous proposons aux enfants de prendre soin des personnes et 
de la nature, à l’aide d’une série de choses à faire, par amour pour l’autre et 

l’environnement. 

Le calendrier, imprimé sur du papier recyclé, forme une feuille A2 pliée en 4, 

de sorte que le résultat est un format A4. 

Un grand arbre de Noël compte 24 papiers détachables, un par jour. Les 
enfants pourront faire un collier avec ces bouts de papier. Ce collier peut leur 

rappeler les liens profonds entre tout et tous. Il y a une crèche qui pourra être dressée. 
L’enfant Jésus est encore recouvert d’une couche grise de peinture à gratter le jour de 

Noël. Au dos de la crèche se trouve l’histoire de Noël. 

Edité en quatre langues (néerlandais, français, allemand, italien), son prix s’élève à 3 €. A 

partir de 50 exemplaires : 2,50 €. En cas d’envoi par la poste, le port est payé par le 
destinataire. Le calendrier sera prêt à être envoyé dès la mi-octobre.  

Pour les commandes : hennie.janssen@telenet.be ; tél. (0032) 011/54.21.46 

Par la poste : Familles Nouvelles – Mouvement des Focolari ; P/A Centre de Séminaires et  
de Conférences Unité, Aarschotsesteenweg, 381, B- 3111 Wezemaal 

Nouveau calendrier de l’Avent pour enfants de 3 à 12 ans 
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Agenda 

‘Prophetic Economy, une économie pour la personne, la planète et le 

futur’ 

Le 12 octobre 2019, cet événement rassemblera des entrepreneurs, employés, 

universitaires, étudiants, représentants de la société civile et amis de l’Economie 

de Communion. Une initiative portée par KULeuven, UCLouvain, le réseau de 

l’Economie de Communion, ATD Quart Monde, Domus Mundi. 

Lieu : KU Leuven - Campus Bruxelles, Montagne aux Herbes Potagères 6, 1000 

Bruxelles. Inscription avant le 15.9.19 ! info@propheticeconomybelgium.org 

Participation aux frais : 50 €; 20 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.  

Info: www.propheticeconomybelgium.org  
 

Journée de lancement ‘Together4Peace’ (adolescents de 13-17 ans) 

Le dimanche 20 octobre 2019. Lieu à définir. 

Contact : Wera et Fil ip Dedonder-Herkes,  

016/58.33.75 - 0488/60.88.10 - wera.herkes@scarlet.be 
 

Formation pour enfants de 4-8 et 9-12 ans 

Le 1er et 2 novembre 2019 et le samedi 22 février 2020 les filles et les garçons 

peuvent se former à la spiritualité de l’unité, selon une méthodologie adaptée à 

leur âge.  

Lieu : Centre Unité, 381 -383 Aarschotsesteenweg, 3111 Wezemaal.  

Contact : Isabelle Focant, focant.isabelle@gmail.com - 0479/43.69.24, 

Christoph Hohl, christoph.hohl@gmail.com 
 

Chaque mois : 
 
 

‘Café à la Bonheur’ - Temps pour l’amitié 

   * à la ‘Mariapolis Vita’, Centre Unité, le 1er vendredi soir 

   * à Bruxelles 1000, Rue Haute 65 : le 3e vendredi du mois 
 

Journée de travail à la Mariapolis Vita : chaque premier vendredi du 

mois, au Centre Unité à Rotselaar, 9h - 16h. Repas de midi offert.  

Inscription : Jan et May Willekens : janmayw illekens@hotmail.com , 

0474/64.00.63. 


