
Athytudes 7 - décembre 2016 

Newsletter  

Heureux de vous retrouver en ce beau temps de l’Avent pour vous partager quelques 

moments vécus durant ces deux derniers mois: 

Un temps liturgique qui nous invite, une fois de plus, à nous mettre en route sur le 

chemin vers le mystère de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ. 

Ce mystère nous rappelle notre condition filiale avec notre Père Celeste. Notre rela-

tion avec le Père du Ciel est à l’image de celle des enfants qui reçoivent tout de leurs 

parents et ne peuvent rien faire sans eux. 

Dans cette infinie confiance, nous pouvons avancer comme nous le rappelait , il y a 

peu, un prédicateur au sein de notre maison, « comme des enfants de Dieu joyeux ».  

 

Ce chemin vers la Nativité que nous pouvons le faire nôtre avec cette invitation de 

saint Paul : « soyez toujours joyeux et priez sans cesse » ( 1 Thessaloniciens 5:12)       

et ajouter la recette idéale pour y arriver, venant de Jésus lui-même: « ...Je suis le 

chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi... » (Jean 14:16) 

Entrons dans le petitesse de l’enfance! 

                                                                                                                                           

 Laurent 

Editorial 

Nos voeux 



Retraite avec Padre Pio 

       Mission en Flandres avec l'art, organisée par Veerle 

 

Après quelques retraites suivies avec Sr Marie-Anastasia Carré, nous lui avons demandé de partager cette richesse chez 

nous en milieu flamand, en Flandres (Belgique) : retraite "Peinture comme prière", rencontrer Dieu par l'art,                

en novembre 2016.  

Nous avons été chaleureusement accueillis par la communauté diocésaine "Moeder van Vrede" (Mère de la Paix) qui 

nous a portés dans la prière. Chaque jour, messe, adoration, confession et prière du jour pour soutenir la retraite.       

Bart a fait la traduction en néerlandais. Sr Marie Anastasia a parlé en français ou en anglais. 

 

Le thème était : « A leur retour, ils louaient et bénissaient le Ciel en disant : «Il est bon et son amour est éternel »       

(1 Mac 4,24) en action de grâce pour l’année de la miséricorde. Trois jours de louange avec le Ps. 135 pour ces grâces 

reçues pendant l'année. Nous avons rencontré son amour miséricordieux avec l'évangile sur Zachée, et demandé au Sei-

gneur de continuer son travail en nous avec 1 Ch 29,10-14, « Tu es maître de tout, dans ta main sont la force et la  

puissance; à ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit... » 

 

Les retraitants, douze au total, très contents, ont     

rencontré le Seigneur autrement, avec la Parole et 

avec les couleurs, les formes, les lignes, les dessins... 

Ils ont mieux compris l'importance et la façon de   

rencontrer le Seigneur sur le chemin de la foi.  

Cette collaboration entre laïcs et consacrés, mais aussi 

entre deux foyers, fut une très belle expérience pour 

nous (Bart et Veerle), une joie de faire "goûter" la  

richesse de la CdB, richesse reçue des années durant. 

Merci à Sr Marie-Anastasia d’avoir pris ce "risque". 

Ce fut une belle mission !  

 

Bart et Veerle (laïcs Thy-le-Château)  avec Sr Marie- Anastasia (Pont St-Esprit) 

Découverte de deux hommes intéressants ce premier week-end de décembre. 

 

L'un ... un prodigieux champion de la sainteté et de l'amour inconditionnel de Dieu et des âmes ... un figure de "père" 

si peu valorisée dans notre culture d'aujourd'hui, mais tellement bien incarnée par Saint Pio que sa canonisation n'a 

pas empêché qu'on continue à faire précéder son prénom du fameux "Padre". La renommée de ce fils de St François 

"à la barbe" ... (càd capucin) a dépassé rapidement San Giovanni Rotondo, pour s'étendre à tous les azimuts de la ca-

thosphère et même au-delà ... La paternité faite d'exigence aimante et de miséricorde : un message incarné et vécu 

dans son âme et sa chair (50 ans de stigmates!) par St Padre Pio que Dieu a très clairement donné comme antidote à 

l'individualisme et au relativisme de notre siècle. 

 

L'autre est de ce siècle justement ... aussi un fils de St François, mais quant-à-lui "frère mineur". Excellent connais-

seur du premier et pédagogue chevronné pour nous le faire découvrir, le Père Jean-Dominique Dubois a été chapelain 

à Lourdes et actuellement à ND du Laus où il se laisse travailler par l'appel de Dieu pour une nouvelle mission en ca-

téchèse pour adultes (en particulier les 18-40 ans), un "rayon" qu'il considère comme capital pour la transmission de 

la foi à très brève échéance. Le ton vivant qu'il adopte est communicatif de le foi qui l'habite et rayonne. 

 

Les 4 conférences qu'il a données ont profondément rejoint la vingtaine de retraitants venus se mettre à l'école du 

géant de la sainteté. Le samedi après-midi, c'est une assemblée d'une quarantaine de personne qui ont suivi le pro-

gramme du "premier samedi du mois" dans la spiritualité du Saint Padre Pio. 

Des possibilités de confession et d'écoute spirituelle ont permis aux participants de vivre un vrai chemin d'approfon-

dissement et d'enracinement dans la foi, agrémenté, le samedi soir, par la projection de la partie II du très beau film 

de Carlo Carlei "Padre Pio". 

Fr. Jean-Philippe 

 



Diverses rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, dans la foulée de cette rencontre, arrivaient les coordinateurs de nos maisons (46 de part le monde) pour   

vivre un temps de formation et de fraternité. Monseigneur Marian Eleganti, évêque des jeunes pour la Suisse          

alémanique et le Tessin  ainsi que notre conseil général avait fait le déplacement lors de cette période 25 octobre au 

01 novembre. Un moment important de partage des divers réalités où sont implantés nos maisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous avons terminé par un temps de formation  ouvert aux membres de la Communauté qui le souhaitaient et ce du 

28 novembre au 02 décembre.  

Ce fût un beau moment pour se 

replonger dans la beauté des 

 danses d’Israël et se perfectionner 

pour toujours entrer plus dans la 

célébration de la résurrection de 

notre Dieu par la danse.  

C’est donc plus de 30  

communautaires venus de l’Italie, 

de la Pologne, d’Israël, de plu-

sieurs région de France, etc…  

mais aussi de notre maison qui se 

sont donc adonnés à cet exercice. 

Au sein de notre maison Marie 

Médiatrice de toutes Grâces, se 

sont vécus plusieurs temps de 

rencontre communautaire.  

Le premier à eu lieu en octobre, 

du 21 au 25    exactement, il fût 

une occasion pour nos   frères 

consacrés de se rassembler et de 

vivre un temps de retraite  

fraternelle et spirituelle. 

75 frères venus des quatre coins 

du monde de plus de 15   

nationalités différentes ont  

arpentés nos couloirs pendant ces 

jours. 



          Renseignements et inscriptions : 

 http://thy.beatitudes.org  

 thy.beatitudes@gmail.com - 071/660 300 

Notre programme à venir 
 

 1.2   Jeunes & Ados 

Ecole de Prière : « Les 3 pastoureaux de Fatima et ... moi ! »      
Du sa. 21/01 (10h) au di. 22/01 (15h) 

Prédicateur: la Communauté 

Ecole de prière pour enfants de 7 à 11 ans,  
en compagnie de Jacinta, Francisco et sr Lucia de Fatima                                                                             

                                                                                                                   
 

 2.1    Premier samedi du mois 

Le sa. 04/02 de 14h15 à 19h 

Prédicateur: SR Marie-Monique , cb 

« Enfance et jeunesse de Marie »   
 

 2.2     Jeunes & Ados : 

« Etre lumière du Monde . . . courant continu  ou  alternatif ? » 

Week-end pour adolescents (12-16 ans) 

Du ve. 10/02 (18h) au di. 12/02 (15h) 

Prédicateur: Stephan Michiels, cb 

Pour orienter ma vie, quelle place laisser à la lumière du Christ ? 

Ma foi: comme un feu de paille ou comme un brasier qui rayonne ?   
    

 2.3    Formation pour les parents:   

« Comment aider nos enfants à grandir libres et heureux ? ». 
Le sa.18/02 de 9h30 à 18h 

Prédicateur: Michèle de Lovinfosse 

1.      Croissance dans la confiance en soi et l’estime de soi                           

2.      Comment concilier autorité et apprentissage à l’autonomie et à la liberté ?             

3.      Education sexuelle et affective : quand et comment en parler   (3 à 12ans) ? 

 

 2.4    Familles : « Du carnaval au Carême » 

Du ve. 24/02 (18h) au di. 26/02 (15h) 

Prédicateur: P. Benoît-Joseph, cb 

De la fête au repentir …. pour une plus grande joie.                           

Redécouvrons en famille, le sens du Carême: enseignements, jeux, tennis, prières ...      

 

 3.1 Premier samedi du mois 

Le sa. 04/03 de 14h15 à 19h 

Prédicateur: Sr. Françoise-Marie, cb 

« Vie cachée de Marie » 

 


