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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.  
 
 
 
 

 
Chiara Lubich a écrit ce qui suit à propos de l'accueil évangélique: "Jésus manifeste l'amour du Père, un amour qui est 

complètement ouvert à chacun de nous, et que nous devons à notre tour avoir les uns pour les autres." 

Depuis plus d’un an, il y a chez nous un adulte qui désire ardemment être baptisé et confirmé. L'année dernière, 

c'était Emma, une étudiante de 18 ans.  Elle a été baptisée et confirmée lors de la veillée pascale de 2019. Deisy, une 

femme adulte d'origine cubaine qui vit en Belgique depuis de nombreuses années, devait être baptisée et confirmée 

lors de la veillée pascale de cette année, mais en raison des mesures Covid19, cette célébration a été reportée 

jusqu'à ce que les célébrations eucharistiques publiques puissent à nouveau avoir lieu. 

Pour chaque catéchumène, un groupe a été formé pour l’accompagner sur le chemin du baptême, de la 

confirmation et de la première communion. L’an dernier, chaque rencontre s’est déroulée chez l’un ou l’autre 

membre du groupe. Nous nous sommes accueillis chaleureusement. Dans chaque groupe, Jésus était présent au 

milieu de nous. Sa présence s'est également manifestée dans les conversations entre nous et dans la prière 

commune. Après tout, c’est par Lui et sa Bonne Nouvelle que le catéchumène est attiré et aspire à appartenir 

complètement à la communauté des croyants. 

Les membres du groupe témoignent de leur foi vécue. La foi donne un sens à leur vie, les rend heureux dans les 

beaux moments de la vie et les réconforte dans les moments difficiles quand il faut faire face à un revers ou à une 

perte.  

Nous avons eu de profondes conversations sur le thème du pardon et de la miséricorde. Une des participantes a 

parlé de sa souffrance due à une injustice qui lui avait été faite. Sa foi en un Dieu d’Amour l'a entrainée à faire le 

premier pas pour restaurer la relation. De là, la compréhension s'est accrue et il n'y a plus eu de reproches. 

Les témoignages des membres du groupe sur leur vie de prière ont également été forts. Dans la prière, ils reçoivent 

Jésus et lui parlent. Quelqu'un a dit que chaque matin, elle confie sa journée à Dieu. Une autre a témoigné de la 

façon dont elle remercie Dieu le soir pour les rencontres et les expériences vécues pendant la journée. Prier 

ensemble est également important: avec les confirmands, avec le groupe de jeunes chrétiens, avec les élèves, ... 

Nous ressentons un lien plus fort les uns avec les autres.  

À la fin de chaque réunion, nous prions ensemble, nous nous passons une bougie allumée et chaque fois que 

quelqu'un reçoit la bougie, il/elle exprime une prière de remerciement ou une intercession. Il y avait une jeune 

adulte qui ne parlait pas beaucoup, mais ce qu'elle disait témoignait d'une foi réelle. Dans sa prière, elle a remercié 

Dieu pour la vie, la famille, l'unité de notre groupe, ... Ce sont des moments intenses qui nous rendent heureux et 

nous encouragent à continuer sur notre chemin de foi. 

             Frans 

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

« Qui vous accueille m’accueille moi-même,  

et qui m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé. » (Mt 10,40) 

 


