
 

 

Ass ise  :  «  I l  es t  temps !  » ,   

l ’essentie l  du message  du Pape  en sept  «  tweets  »  

Le pape a rencontré quelque 500 personnes en précarité, de différents pays d’Europe, le 
vendredi 12 novembre, lors d’une visite privée. Il a écouté leurs témoignages avant de 
prendre la parole. Le pape François a résumé en sept « tweets » son message depuis la 
basilique Sainte-Marie-des-Anges, à Assise, en préparation de la Journée mondiale des 
pauvres, le 14 novembre 2021. 

Voici les « sept paroles » du Pape à Assise : 
« Il est temps que se brise le cercle de l’indifférence pour recommencer à découvrir la beauté 
de la rencontre et du dialogue. » 
« Il est temps que cessent les violences sur les femmes et qu’elles soient respectées, et non 
pas traitées comme des marchandises. » 
« Il est temps que l’on recommence à se scandaliser devant la réalité des enfants affamés, 
réduits en esclavage, ballottés sur les eaux en proie au naufrage, victimes innocentes de toute 
sorte de violence. » 
« Il est temps de se retrousser les manches pour rendre de la dignité en créant des postes de 
travail. » 
« Il est temps que s’ouvrent les yeux pour voir l’état d’inégalité dans lequel vivent tant de 
familles. » 
« Il est temps que la parole soit restituée aux pauvres, parce que leurs demandes sont restées 
inécoutées pendant trop de temps. » 
« Ici à la Portioncule, saint François a accueilli sainte Claire, les premiers frères, et tant de 
pauvres qui venaient le voir. Accueillir signifie ouvrir la porte, la porte de la maison et la 
porte du cœur, et permettre à celui qui frappe d’entrer. » 

Source : Traduction de Zenit, Anita Bourdin 

La phase de  consul tat ion  du Synode prolongée  de  5  mois  

Le Secrétariat du Synode des évêques a décidé de prolonger de près de cinq mois la durée 
de la première phase du Synode sur la synodalité. Il s’agit « d’offrir une plus grande 
opportunité au peuple de Dieu de vivre une expérience authentique d’écoute et de dialogue », 
annonce un communiqué du 29 octobre dernier. 

Initialement censée se terminer en mars 2022, cette phase de consultation locale, qui doit se 
dérouler dans chaque diocèse du monde, prendra désormais fin le 15 août. Cette prolongation 
était une demande émise par de nombreux évêques et laïcs. Mgr Jean-Marie Lovey, évêque 
de Sion (Suisse), avait notamment regretté ce « calendrier court » dans un entretien récent. 
Mgr François Kalist, archevêque de Clermont-Ferrand, avait exprimé, au cours d’une 
conférence de presse lors de sa visite ad limina à Rome en septembre dernier, les mêmes 
réticences. Cette date sera celle à laquelle les conférences épiscopales et autres entités 
ecclésiales équivalentes devront faire parvenir leurs synthèses des consultations au Synode 
des évêques.  

Une phase continentale débutera dès le mois de septembre 2022. Une troisième et dernière 
phase, à Rome, est annoncée pour octobre 2023. Dans son communiqué, la Secrétairerie du 
Synode des évêques a déclaré que les informations qui leur étaient remontées des diocèses 
depuis le lancement du synode le 17 octobre dernier étaient « une confirmation 
encourageante ». Le thème de cette consultation au format inédit est « Pour une Église 
synodale : communion, participation et mission ». 
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 Rubrique témoignage 

La sagesse de Dieu n’est pas celle des hommes 

Avec mon épouse, j’ai l’habitude d’aller à la messe tous les jeudis matin à 9 h 30. L’église 
est à 3 km et la messe se termine à 10 heures. En m’organisant un peu, cela est possible, 
même si, dans mon métier d’agriculteur, les journées sont bien remplies. Il arrive cependant 
que certains jours soient particulièrement chargés.  

Un jour, en avril, et en plein labour en vue de semis de maïs, je pensais qu’il était plus 
raisonnable de rester au travail que d’aller à la messe en pleine matinée. Cela me semblait 
être un raisonnement plein de sagesse ! La veille, le mercredi, tout en labourant, j’avais 
murmuré cette prière : « Seigneur, demain, je ne pourrai pas aller à l’Eucharistie, j’ai 
vraiment trop de travail à faire ». J’avais cependant ajouté sans trop y croire : « J’irai si tu 
m’envoies de l’aide ». Mais je n’avais demandé de l’aide à personne.  

Le jeudi matin, après les soins aux animaux et dix minutes avant l’heure de la messe, je 
démarrai mon tracteur… Cependant je passai, tout pressé, à la maison dire à mon épouse de 
ne pas m’attendre pour aller à l’Eucharistie. Mais, à ce moment-là, le téléphone sonna ! Ma 
femme me dit : « Eh bien, réponds puisque tu es là… » Je décrochai et j’eus la surprise 
d’entendre la voix d’un ami… Bien qu’habitant à 30 km, il me proposait de m’envoyer son 
fils avec un bon tracteur, pour m’aider dans mes labours ! J’avoue que les bras me sont 
tombés !! Ma femme, me trouvant sans doute un peu bizarre, me demanda ce qui se 
passait…« Eh bien, finalement, dis-je, je vais avec toi à la messe ! »  

Cette petite aventure m’aide à comprendre cette parole du Père Claude de la Colombière 
(récemment canonisé) : « Dieu est plus honoré par une seule messe qu’il ne saurait l’être par 
toutes les autres actions et des anges et des hommes quelles que ferventes et quelles 
qu’héroïques elles puissent être… » La sagesse de Dieu n’est pas celle des hommes. 

J’étais de retour de la messe au moment où mon ami arrivait. Je n’avais pas pensé que mon 
travail allait se faire aussi vite, même en prenant une heure pour aller à la rencontre du 
Seigneur. 

J Robin, agriculteur des Deux-Sèvres, Extrait du « Messager de la Sainte Famille » 

 Rubrique « Je lis, je partage » 

« Chaque jour est une aube », Louis Evely, Le Centurion, 1987 

(Recueil de textes inédits publiés après la mort de l’auteur) 

Résumé 

À travers une série de courts articles, l’auteur partage ce qui a fait le fondement de sa vie de 
foi à travers quelques chapitres : le sens de l’existence, l’amour et la liberté, la souffrance et 
la mort, qui est Dieu, les béatitudes, le Dieu des communautés chrétiennes et la prière. 

Quelques pensées interpellantes : 
• « Dieu est amour non pour être aimé, mais pour être aimant. Dieu n’a jamais 

demandé à être loué. Il est source et ne réclame pas qu’on lui restitue quoique ce soit. 

• Dans la prière, c’est toujours l’homme qui parle. Elle peut nous changer nous et non 
pas changer Dieu. Ce n’est pas nous qui prions Dieu, c’est Lui qui prie en nous, qui 
nous prie d’offrir aux autres un peu de ce qu’Il leur destine. 

• Dieu sauve en aimant. 

• Pauvreté et souffrance ne sont pas des vertus à rechercher, mais des maux que l’on 
peut combattre ou dépasser dans l’amour. » 



Mon avis 

Magnifique ouvrage que ce très beau livre écrit par un homme qui, dans un parcours assez 
particulier, a toujours cherché à mettre Dieu au centre de sa vie. Belge, engagé comme prêtre, 
lui aussi « se tue » à la tâche au point qu’il tombe dans la dépression pendant un temps. 

Ses écrits et ses pensées dérangent souvent une église hiérarchique sur laquelle le souffle de 
Vatican II n’est pas encore passé. Visionnaire et d’une certaine manière révolutionnaire par 
rapport à certaines positions de l’église traditionnelle, il finira par demander à être réduit à 
l’état laïc et à se marier. Avec son épouse, il continuera un travail pastoral d’évangélisation 
en ouvrant une maison d’accueil en France, qui continue aujourd’hui son œuvre et la 
propagation de son message (HM) 

 Le coin des enfants 

La vie de Jésus à Nazareth 

Jésus grandit ; il devint un petit garçon. Il se développait, se remplissait de sagesse et la 
Grâce de Dieu était sur lui. Sa divinité était cachée. En apercevant Jésus, les gens disaient : 
« Tiens, c’est le petit garçon de Marie ». Ils ne pensaient pas : « Tiens, voilà le Fils de Dieu ». 
Rien ne distinguait Jésus des autres enfants. Il vivait avec Marie et Joseph une vie simple 
comme celles des autres familles du village.  

Jésus aimait beaucoup Joseph et Marie ; il les aidait, leur obéissait. Marie, comme toutes les 
mamans, s’occupait de la maison, allait chercher l’eau au puits, cuisinait... Joseph était 
charpentier : il travaillait le bois... Marie et Joseph apprenaient beaucoup de choses à Jésus. 
Ils n’oubliaient pas de remercier Dieu, de lui offrir leurs jours, leurs joies, leurs difficultés... 
Jésus les écoutait, les regardait, les aidait... Avec eux, il priait Dieu. Jésus était un enfant 
comme vous... Vous pouvez donc essayer de lui ressembler en le regardant vivre.  

 

 

 

 

 

 

Jésus vit une vie simple dans le petit village de Nazareth. Il aime ses parents, il les écoute, il 
les aide, il leur fait confiance... Il sait aussi se tourner vers Dieu dans la prière. Nous aussi, 
nous pouvons essayer de vivre une vie simple, d’aimer ceux qui nous entourent, de prier 
avec nos parents... Ne jamais oublier que toutes les petites choses de la vie sont importantes 
: les petits efforts, les gestes d’affection,... Il faut seulement ne pas oublier de faire tout avec 
amour. Jésus peut nous aider à faire tout avec amour. 

Ô Jésus, je te regarde, rendant service à Marie, l’écoutant avec attention. 
Je te vois aussi travailler avec Joseph... 

Jésus, aide-moi à devenir un enfant comme toi. 
Fais-moi grandir en âge et en sainteté, devant Dieu, en famille, à l’école, partout... 

 Informations 

Dimanche de la Parole 

Le dimanche 23 janvier est le dimanche de la Parole, consacré à la célébration, à la réflexion 
et à la proclamation de la Parole de Dieu. 

Propositions : mettre en œuvre une « procession du Livre », remise du Livre de la Parole 
aux catéchumènes, aux jeunes en cheminement de catéchèse, aux communautés…, Lectio 
divina (méditation de la Parole de Dieu).  
cf. https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-parole/ 



Journée diocésaine de la Vie consacrée 

Le mercredi 2 février est la Journée mondiale de la Vie consacrée. De nombreux religieux 
et religieuses ont consacré leur vie au service de l’annonce de l’évangile. 

Le diocèse de Namur a choisi la date du dimanche 30 janvier afin de prier avec et pour les 
vocations religieuses. 
 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022 

 
 
 
 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient 
et nous sommes venus 
lui rendre hommage » (Mt 2,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la liste des lieux de célébrations œcuméniques recensées à ce jour (sous réserve du 
respect des mesures sanitaires en vigueur) : 

– Mardi 18 janvier, à 20 h 00, en l’église de Moulin-à-Vent (Bouge) : célébration 
d’ouverture de la semaine de prière avec la participation du Père Paul Abou Naoum, 
prêtre maronite 

– Mercredi 19 janvier, à 20 h 00, en l’église paroissiale de Marche 

– Jeudi 20 janvier, à 20 h 00, en l’église décanale de Gembloux : la prédication sera 
assurée par la Pasteur Priscille Djomhoue 

– Vendredi 21 janvier, à 19 h 30, en l’église de Beausaint (La Roche) 

– Vendredi 21 janvier, à 18 h 00 en l’église de Leffe (Dinant) 

– Dimanche 23 janvier, à 15 h 00, au Temple Protestant de Namur (boulevard 
d’Herbatte) 

– Mardi 25 janvier, à 20 h 00, en l’église St Donat à Arlon : veillée de clôture avec la 
prédication du Pasteur Jean-Louis Cornez 

 

RAPPEL 

Abonnement au journal paroissial 

Si vous souhaitez continuer à recevoir notre journal 
paroissial, Le Sel de l’Attert, chaque mois, n’oubliez 
pas de vous réabonner en versant 8 euros sur le 
compte du journal paroissial : BE33 0004 1270 0846. 


