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UN SOUFFLE NOUVEAU DANS SAINT PIERRE : 
NOTRE VISION PASTORALE 

Revenir chez soi après une petite accalmie de la pandémie, c’est 
surtout l’espoir de retrouver ce qui nous a manqué : l’environnement 
familier, la sécurité du lendemain et parfois la monotonie rassurante. 
Rentrer chez soi après le confinement, c’est aussi appliquer 
inconsciemment ce que l’éloignement vous a appris. Être toujours surpris 
avec bonheur, attendre avec plaisir, écouter le monde qui vous entoure 
avec l’esprit de recevoir plus que de contester. 

La rentrée, que l’on soit parti physiquement ou non, est toujours une 
période durant laquelle chacun retrouve ceux qu’il connaît pour vivre 
ensemble mais avec un souffle nouveau. Que ce soit à l’école dans une 
nouvelle classe, dans la reprise professionnelle ou associative, ou dans le 
pays et sa traditionnelle rentrée pastorale, nous revenons avec un regard 
nouveau. 

La communauté paroissiale qui est devenue notre famille, et que 
nous construisons ensemble et en Église, trouve ses bases dans l’attitude 
de chacun. La rentrée pastorale marque ainsi l’addition de ces 
comportements d’engagement et de donation totale qui s’érigent en 
rapports de force ou de confiance. La rentrée peut être l’instant ecclésial où 
le cumul des attitudes bienveillantes prend le pas sur les conflits. 

Toutefois la bienveillance n’est pas la naïveté : "personne ne bouge, 
ne grandit ou ne se responsabilise tant que l’on soupçonne 
systématiquement, et que l’on ne s’attend à rien de bon de la part de 
l’autre" dit la philosophe suisse Lytta Basset. 

Puisse cette rentrée pastorale, qui nous introduira tout doucement 
dans notre année du centenaire "2022", nous faire choisir cette 
bienveillance dont Saint Thomas d’Aquin disait : "C’est un acte simple de la 
volonté par lequel nous voulons du bien à quelqu’un, même sans union 
affective préalable". 

Je viens vous annoncer une bonne nouvelle : "notre vision pastorale", 
c’est-à-dire le mot d’ordre qui va nous animer tous et chacun dans notre 
manière d’être et de vivre en famille Saint-Pierre. 

"Nous voulons devenir une paroisse en sortie, rayonnante et 
missionnaire, qui va à la rencontre des disciples et des groupes cibles en 
vue de chercher avec eux des réalisations concrètes répondant à leurs 
attentes". 



Allons-y maintenant pour comprendre tous les mots clés de notre 
vision : 

- Disciples : tous ceux qui sont en contact avec la paroisse et ceux qui 
ont des responsabilités dans la paroisse ; 

- Groupes cibles : familles (surtout les jeunes familles : 30 à 45 ans), 
jeunes (mouvements de jeunesse, écoles), personnes plus fragiles, 
pauvres, seules et âgées ; 

- Paroisse en sortie : une paroisse ouverte vers ceux qui ne viennent 
pas et donc une paroisse qui s’engage d’aller vers eux, pour les 
écouter et surtout tenir compte de leurs souhaits et attentes ; 

- Paroisse rayonnante : une paroisse-famille, joyeuse de vivre et 
d’annoncer l’évangile selon ses vœux propres ; 

- Missionnaire : une paroisse qui écoute, et qui est prête à recevoir 
des propositions de ceux qui sont plus loin, et s’engage d’entrer avec 
eux en dialoguant, et en échangeant différentes expériences, pour 
témoigner de notre rencontre avec le Christ. 

Cette vision pastorale a été réfléchie et construite avec le comité de 
pilotage composé des membres suivant : Astrid de MOFFAERTS, 
Daniel VINCENT, Michel LECLERCQ, Thérèse BLONDIAU, 
Françoise HULET, Christina DAL, Alexis NDINDABAHIZI, Martine DAVID, 
Alain DAVID, et Tchuma KAGOMA, tous éclairés par Georges BOUCHEZ. 

De cette vision, notre action pastorale sera centrée sur : 

ꞏ Messe de famille (une fois par mois) ; 

ꞏ Dimanche autrement ; 

ꞏ Equipe d’accueil aux messes ; 

ꞏ Equipe d’accompagnement des familles en deuil ; 

ꞏ Equipe de préparation au baptême ; 

ꞏ Equipe des visiteurs à domicile aux personnes malades, 
personnes seules et les plus démunis ; 

ꞏ Le parcours Alpha (1ère annonce, parcours couples ou 
parcours parents) ; 

ꞏ Formation pour les acteurs pastoraux ; 

ꞏ Le groupe de prière des mères ; 



ꞏ Développer le pôle "jeunes" ; 

ꞏ Pèlerinages ; 

ꞏ Boîte au fond de l’église pour y mettre les nouvelles des 
paroissiens et les demandes de visite à domicile ; 

ꞏ Une feuille de besoins et offres des paroissiens à la 
communauté ; 

ꞏ Panneau de services au fond de l’église ; 

ꞏ Reprise des conférences à l’espace rencontre ; 

ꞏ Etc. 

Pour mieux fêter le centenaire de notre paroisse au cours de l’année 
2022, nous aurons plusieurs activités pour marquer le coup de cet 
événement, entre autres : 

1°) La création d’un comité du centenaire ; 

2°) Un cycle de conférences ; 

3°) Pièce de théâtre par notre troupe FAMANONIMA ; 

4°) Des concerts religieux ; 

5°) Un conseil pastoral réunissant tous les acteurs de la paroisse ; 

6°) Et autres activités que chacun et chacune proposera…. 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Curé 

 

Pastorale de la Santé 

Heureuses retrouvailles en équipe ce mardi 21 septembre, avec 
Alain, Thérèse, Marie, Bebeth, Bernadette, Christina, (Nadine excusée), 
après les épreuves de cette dernière année ! 

Nos activités d’aumônières mises à mal à cause du COVID-19 vont 
reprendre prudemment avec joie et détermination. 

Décision a été prise par la direction de la résidence du Lac, en 
accord avec la paroisse, de célébrer dorénavant la messe du vendredi à 
16 h 00 tous les 15 jours. 

Nouvelles du "Pôle solidarité" 



Nous organiserons des visites à la résidence durant la semaine où il 
n’y a pas de messe, espérant ainsi prendre le temps d’être plus à l’écoute 
de ceux qui le souhaitent, et apporter des nouvelles du monde extérieur. 

Nous restons prudentes et observons les gestes barrière. 

Œuvres paroissiales 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Sur la table à l’entrée de l’église, des cartes ont été déposées pour 
rappeler aux paroissiens de porter leur attention aux personnes isolées, 
malades, âgées, dans leur quartier et ailleurs. 

À cette fin, une équipe de visiteurs, ouverte à toutes les convictions, 
voudrait se renforcer grâce à votre adhésion. 

N’hésitez pas à vous faire connaître et à participer à cette action 
solidaire ! Pour tout renseignement, contactez-nous : 

- Alain David   0474/60.83.59 

- Thérèse Blondiau 0497/61.93.86 – 02/653.93.90 

 

Thérèse Blondiau 
 

En voyant la foule de gens, Jésus alla sur 
la montagne. Et lorsqu’il fût assis, les douze 

vinrent à lui. Il leva les yeux sur ses disciples et dit : Bienheureux les 
pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux 
ceux qui souffrent car ils seront consolés. Bienheureux les doux car ils 
possèderont la terre. 

Quand Jésus eut terminé, Simon-Pierre dit : - Il fallait écrire ? 
Puis André demanda : Est-ce qu'on doit apprendre tout ça ? Et Jacques - 
Il faut le savoir par cœur ? 

Philippe ajouta : - C'est trop dur. J'ai oublié de prendre une feuille ! 
Et Thomas ajouta : Moi, je n'ai plus d'encre dans mon stylo ! Inquiet, 
Barthélemy demanda : Il y aura une interro ? Et Marc interrogea : - 
Comment cela s'écrit "bienheureux" ? 

Matthieu se leva et quitta la montagne sans attendre en disant : Je 
peux aller aux toilettes ? Simon précisa : Ca va sonner. Et Judas dit enfin : 
Vous avez dit quoi après pauvres ? 

Le sermon sur la montagne 



Alors, un Grand Prêtre du Temple s'approcha de Jésus et dit : Quelle 
était ta problématique de départ ? Quels étaient tes objectifs 
transversaux ? A quelle compétence faisais-tu appel ? Pourquoi ne pas 
avoir mis les apôtres en activité de groupe ? Pourquoi cette pédagogie 
frontale ? Était-elle la plus appropriée ? Alors, Jésus s'assit et pleura. 

Paul SPIES. 

Bonjour, 

C’est fini ... Après plus de 7 ans de lutte contre la maladie, Michel 
s’en est allé ce 11 août 2021. Une nouvelle chute, cette fois plus grave, et 
le chemin de l’hôpital était inévitable. Il ne voulait pas, il ne voulait plus ... 
mais il n’y avait hélas pas le choix. Quelques jours d’hospitalisation, très 
pénibles, et la maladie a eu raison de lui. 

Je n’aurai pas assez de toute cette petite revue pour vous dire qui 
était Michel, ce qu’il représentait pour moi, pour tous ici. Il était l’amour de 
ma vie et la douleur est insoutenable. Nous avions fêté nos 40 ans de 
mariage ce 14 mars 2021. Il croyait ne jamais y arriver. 40 ans de vie 
commune, jour et nuit ensemble, 24 heures sur 24 au travail ensemble. 
Le vide que Michel laisse est impossible à combler. Son absence fait mal. 
Il faudra faire face, un jour après l’autre, même si cela me semble trop dur 
en ce moment. 

Pendant toutes ces années de lutte contre la maladie, Michel a été 
d’un courage exemplaire. Parfois un peu abattu, souvent affaibli, il a 
toujours surmonté sa douleur et continué son travail avec les enfants 
jusqu’à ce que ses forces l’abandonnent, les quinze derniers jours de sa 
vie. 

Michel est un exemple de vie pour tous. Une vie entièrement dédiée 
aux autres, aux enfants. Il leur donnait TOUT. Son amour, sa tendresse, 
l’éducation dont ils avaient besoin. Et il leur enseignait l’essentiel de la vie, 
les valeurs que jamais il n’a abandonnées : l’honnêteté, le respect de 
l’autre, le courage, la volonté de lutter pour une vie meilleure, et surtout, 
l’amour. 

"CRIANÇAS DO MUNDO" 
PROJETS D'ASSISTANCE AUX ENFANTS DES 

RUES OU EN SITUATION DE RISQUE AU BRÉSIL – 
ETAT DE MINAS GERAIS 



C’était son credo : l’amour peut tout. Il ne terminait jamais un petit 
discours aux enfants sans leur dire : je vous aime. 

Gardons ce souvenir de lui ... et continuons ensemble, pour nos 
enfants, pour lui ! 

Evelyne 
 

Evelyne et Michel 
van der Meersch 
 
 
 

  
 

O VAZIO QUE FICOU ...LE VIDE QUI RESTE ... 

Tu nous as quitté tellement brusquement ! Malgré que tu essayais de 
nous préparer à ce jour depuis des années, nous découvrons qu’il n’y a 
aucun temps qui soit suffisant pour cet Adieu si douloureux. Nous savons 
que les journées ici n’auront plus la même lumière ni la même force que tu 
nous transmettais sans prétention. Nous sommes conscients que, malgré 
notre tristesse, nous devons poursuivre ton rêve que tu as réalisé avec tant 
d’amour ; alias, les mots AMOUR et MICHEL ne font qu’un. 

 
Le moment où nous t’avons dit adieu a été si émouvant qu’il a touché 

le cœur de tous ceux qui étaient présents. Pour nous, d’une certaine 
manière, tu savais que ton départ arrivait ; c’est pour cela que dès le 
vendredi 6 août, jour de ton anniversaire, tu nous disais aurevoir. 
Les enfants t’ont fait des hommages si beaux ce jour-là, que ton sourire 
était différent. On pouvait sentir que tu avais passé un jour heureux, 
entouré d’amour et de tous ceux que tu aimais tant. Et au moment de 
l’adieu, tous t’ont dit aurevoir d’une manière si belle. Les enfants sont 
arrivés au funérarium avec le bus de Crianças do Mundo, ce fût tellement 
émouvant !  



Tous à côté de ton cercueil, en uniforme, beaucoup pleurant 
copieusement. Et ensuite, ils ont formé une file pour aller embrasser 
Evelyne. Nous nous sommes aperçus combien chaque "abraço" serré des 
enfants lui réchauffait le cœur. 

Ce fût un moment très spécial pour elle, et nous savons combien elle 
s’est sentie réconfortée par tous ces petits bras serrés autour d’elle, les 
yeux pleins de larmes de chacun. 

Certains, comme Fernandinho, Miguel, Samuel, ont voulu à tout prix 
exprimer ce que tu représentais dans leur vie et, à notre grande surprise, 
Júlio, un enfant qui semble toujours si distant, nous a étonné en allant près 
de toi. Il a si bien parlé de toi et de façon tellement sincère, que nous nous 
sommes aperçus qu’il n’est pas du tout distant, mais qu’il a une manière 
différente d’exprimer ses sentiments. Il est évident que tu as touché la vie 
de tous ceux qui ont eu la chance de vivre avec ton amour. Alias, chaque 
personne qui a dit quelques mots sur toi a ému tous les présents. Et ce 
furent tellement des paroles sincères, ressenties...  de Bruno, Noraldo, 
Augusto, Denner, Marco Antônio et tant d’autres. 

Et nous avons été surpris à nouveau lorsqu’une employée du 
funérarium a voulu à tout prix dire quelques mots, car elle a été 
terriblement émue par l’hommage que les enfants t’ont rendu. Elle a dit que 
depuis toutes les années où elle travaille là, elle n’avait jamais vu une 
cérémonie si émouvante, avec les enfants te disant adieu ! Tous les petits 
billets, avec les mots que les enfants t’écrivaient quotidiennement, étaient 
collés sur un grand panneau, placé bien à tes côtés et beaucoup de 
personnes se sont approchées pour lire toute l’affection que les enfants te 
démontraient chaque jour à Crianças do Mundo. 

Et déjà vers la fin de la cérémonie, notre ami Ednaldo a fait une très 
belle déclaration qui fût très émouvante également. Chaque parole était 
l’expression de la plus entière vérité, du grand homme que tu as été pour 
nous tous et que tu continueras d’être, car tu as laissé de l’amour et ce 
sentiment ne finit jamais, il ne fait que se multiplier davantage. 

Je suis heureuse de l’histoire que tu as construite ensemble avec 
Evelyne, car vos fils, la grande majorité, étaient là, les bras et le cœur 
étendus, avec des larmes de nostalgie et aussi de gratitude pour le bon 
chemin que tu leur as montré. L’amour que tu as tant démontré était là, 
dans chaque employé, chaque ami ou amie qui t’a dit adieu, dans chaque 
enfant, dans chaque jeune qui a eu la chance de recevoir ton amour. 

Nous savons que tu es en paix, te reposant des souffrances 
imposées par la maladie, et nous savons que tu es avec nous dans chaque 
souvenir, chaque enseignement. Et nous allons continuer, respectant tout 
ce que tu as toujours défendu et enseigné : amour, respect, loyauté, 
honnêteté... Les enfants continueront à recevoir notre amour, et nous 
ferons toujours de notre mieux pour eux, comme tu nous l’as enseigné. 



Evelyne souffre la douleur de ton absence, mais guerrière comme 
elle est, elle lutte pour réagir, car elle sait que cela a toujours été ta 
volonté... Elle est entourée de notre amour et de celui de tous aussi de vos 
grands fils qui lui démontrent vraiment ce que c’est d'être une famille. Nous 
sommes certains que tu serais très heureux de voir tant d’amour entre 
eux... 

Crianças do Mundo est devenue une grande FAMILLE et c’est grâce 
à toi qui nous a enseigné que l’amour peut faire de nous des personnes 
bien meilleures et plus heureuses. 

Tu nous manques énormément à tous. Crianças do Mundo est plus 
triste, nous sommes tous tristes. Mais nous croyons qu’avec le temps, 
nous parviendrons à mieux vivre et accepter ton absence. 

Nous t’aimons trop et tu nous manques déjà, très fort ! 

Le 12.8.2021 Léia (Directrice de Crianças do Mundo) 

HOMMAGE A MICHEL 

En l’honneur de Michel VAN DER MEERSCH qui a offert sa vie pour 
les enfants démunis des rues au Brésil, nous vous convions à une 
cérémonie d’hommage et de souvenirs le 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 à 15H00 

en l’église St Sixte de Genval 

 place Communale, 36 1332 Genval 

Nous aurons l’honneur de vous accueillir dans de bonnes conditions 
si votre présence nous est annoncée. 

Merci de votre reconnaissance pour Michel, notre ami ! 

Paul Wilkin, 

0474/863005 

pbwil@yahoo.fr 

Le titre de cet article peut paraître tendancieux. Les réalités 
pastorales et la pratique font justement penser que la confirmation est un 
sacrement réservé à une poignée de gens, jeunes ou adultes. 

"La confirmation : un sacrement de 
luxe 



D'autres trouvent qu'il n'a pas d'importance et pour certains encore il 
est tout simplement oublié. Nous pensons qu'il est opportun de resituer ce 
sacrement dans son contexte de l'initiation chrétienne pour en déceler le 
sens et la profondeur. 

L'initiation chrétienne se constitue de trois sacrements : le baptême, 
l’eucharistie et la confirmation. C'est l’ensemble des trois qui permet de 
devenir chrétien à part entière. Selon le concile Vatican II, "  par le 
sacrement de confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus 
parfait, ils sont marqués du sceau de l'Esprit Saint, enrichis d'une force 
spéciale de l'Esprit Saint" (Lumen Gentium 11). 

La confirmation vient du verbe latin "confirmare" qui signifie "devenir 
achevé, accompli". La confirmation vient donc accomplir ce que le baptême 
a fait du chrétien. C'est comparable à Pâques et la Pentecôte : l’Église naît 
avec la résurrection du Christ et elle est confirmée à la Pentecôte par la 
descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est de la même façon qu'avec 
le baptême : le chrétien est plongé dans la mort et la résurrection du Christ 
et il devient temple de l'Esprit Saint à la confirmation. C'est aussi comme le 
bain et le parfum : on prend son bain d'abord et après on se parfume. 

La confirmation accomplit le baptême et donne croissance et force. 
C'est un sacrement de l'engagement qui donne au chrétien de prendre 
totalement sa place dans l’Église et pouvoir témoigner de sa foi. 
Ce sacrement conduit vers une union intime au Christ, vers une familiarité 
effective avec l'Esprit Saint. Cette intimité favorise la prise des 
responsabilités dans l’Église et dans la vie chrétienne. 

C'est l'évêque ou son délégué qui confère ce sacrement pour en 
marquer la dimension ecclésiologique. 

Ainsi présentée, la confirmation n'est pas un "sacrement de luxe", 
mais plutôt important et même nécessaire pour accomplir son initiation 
chrétienne et continuer à grandir dans la foi. 

Que tous les chrétiens et surtout les parents ayant sollicité l'initiation 
chrétienne pour leurs enfants prennent conscience de la valeur de ce 
sacrement, souvent très vite passé dans des oubliettes. 

Nous souhaitons une bonne et fructueuse confirmation à tous les 
jeunes de notre unité pastorale qui seront confirmés ce 24 OCTOBRE 
2021 à Rosières. 

   Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Curé. 



Dans la pratique, la question de l’âge auquel on doit conférer le 
sacrement de la confirmation est brûlante, et de ce fait, elle est vécue 
différemment dans les diocèses et les paroisses. 

Remarquable, avons-nous souligné, est la distinction qui existe 
entre le droit oriental et le droit latin ou occidental. Alors que le code 
oriental prévoit une "chrismation" à conférer au moment du baptême, 
le code latin dit de conférer la confirmation aux alentours de l’âge de 
raison (7 ans), à moins que la conférence des évêques n’ait fixé un 
autre âge. A ce propos, il existe une souplesse laissée aux évêques, 
qui fait qu’en général, ils déterminent un âge supérieur à 7 ans. 
Un survol historique nous a permis de comprendre les tenants et les 
aboutissants de cette question. 

Dans le Nouveau Testament, seul Ac 8, 9-17 donne une piste de 
l’existence d’un rite de confirmation distinct du baptême. A beaucoup 
d’autres endroits, les deux gestes sont liés comme on le trouve en 
Ac 2, 38. C’est ainsi que l’Eglise des premiers siècles ne connaît pas 
la confirmation comme un acte isolé. La confirmation se conférait au 
cours d’une même célébration baptismale présidée par l’évêque. 
Ce n’est qu’avec la multiplication des lieux de culte que la séparation 
de deux gestes va se poser. Les chrétiens d’Orient vont choisir de 
privilégier l’unité de l’initiation chrétienne au cours d’une même 
célébration qui est présidée par le prêtre. Et les chrétiens de l’Occident 
choisiront de conserver à l’évêque un certain rôle dans la liturgie de 
l’initiation en lui réservant le rite de l’imposition de la main et de 
l’onction d’huile. 

Ainsi, en Occident, le prêtre baptise dans une première 
célébration, puis l’évêque confirme ce qui s’est passé au baptême, 
dans une autre célébration. De ce fait, on privilégie une option 
théologique de laisser à l’évêque, pasteur de l’Eglise locale de 
confirmer la démarche faite par les fidèles dans l’initiation chrétienne. 
On avait ainsi trois étapes de l’initiation chrétienne : le baptême (après 
la naissance), la confirmation (à l’âge de raison), et la communion (au 
passage à l’adolescence). C’est seulement avec la réforme 
protestante, que l'on va retarder l’âge de la confirmation en donnant 
beaucoup de place et d’importance à la formation religieuse et 
catéchétique. Et de nos jours, partant de la réforme liturgique et du 
nouveau code de droit, il revient aux conférences épiscopales de 
déterminer le processus de l’initiation chrétienne et l’âge auquel on 
doit conférer ce sacrement de confirmation. 

"Le sacrement de la confirmation" 



Au regard de ce qui précède, les théologiens proposent trois 
courants de réflexion : 

1°) Adopter la pratique des églises orientales en conférant dans une 
même célébration, le baptême et la confirmation. Cette piste est 
encore loin d’être appliquée en Occident ; 

2°) Que la confirmation précède l’eucharistie, parce que 
théologiquement, l’eucharistie est l’aboutissement de l’initiation 
chrétienne ; 

3°) Que la confirmation soit conférée à l’âge de l’adolescence, après une 
bonne catéchèse qui peut porter des bons fruits dans le vécu 
ecclésial. 

En conclusion, l’avenir reste ouvert car l’essentiel est d’être 
conscient des choix posés et des raisons qui motivent et soutiennent 
ces choix. 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Curé. 

La visite du délégué de l’évêque, abbé François KABUNDJI, curé de 
La Hulpe et la confirmation de nos jeunes doivent nous remplir 
effectivement de joie. C’est en effet un temps fort pour notre Unité 
Pastorale parce qu’il s’agit d’un temps de Dieu où sa grâce, son amour 
gratuit nous rejoignent chez nous. 

Mais, le sacrement de confirmation, qu’est-ce au juste ? 
Ce sacrement fait partie des sacrements de "l’initiation chrétienne" avec le 
baptême et l’Eucharistie. Voilà pourquoi il est important de recevoir ce 
sacrement pour entrer pleinement dans notre vie de chrétienne ou chrétien. 
Ce sacrement de confirmation, comme tous les sacrements, est don de 
Dieu, nous dit la proximité de Dieu dans nos vies, nous dit son amour infini. 
Il nous est donné par l’onction du Saint Chrême dont le délégué de 
l’évêque marquera les jeunes futurs confirmés. Il s’agira d’accueillir l’Esprit 
Saint dans nos cœurs et de Le laisser agir dans nos vies. 

"Par son intermédiaire (l’Esprit Saint), le Christ Lui-même prendra 
place en nous, c’est Lui qui priera en nous, qui pardonnera, qui donnera 
l’espérance et la confiance, qui servira nos frères et sœurs, qui se fera 
proche des nécessiteux et qui créera la communion et sèmera la paix" 
(Pape François à l’audience générale le 24.1.2014).  
 

24 OCTOBRE 2021 CONFIRMATION A SAINT ANDRE DE 
ROSIERES, JOUR DE FÊTE ET DE JOIE DANS NOTRE 

UNITE PASTORALE 



Par ces paroles du Pape découvrons ou redécouvrons toutes les 
richesses que l’Esprit Saint nous offre et que nous appelons 
communément "ces sept dons" ("Sept" étant un chiffre, il signifie en fait 
"tous les dons de Dieu" dans ce cas-ci.). 

Mais voilà, c’est bien juste de dire que l’Esprit Saint "est le Dieu 
inconnu", celui que spontanément nous prions le moins parmi les trois 
personnes divines : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

Dieu le Père nous le prions si souvent dans la prière que Jésus nous 
a donnée et que nous oublions l’Esprit que ce même Jésus nous a donné 
en expirant sur la croix : Il rendit son "Souffle qui est l’Esprit". 

Et là Jésus nous confirme "que l’Esprit Saint vous conduira vers la 
vérité tout entière". "Vous ne pouvez prier comme il faut sans l’Esprit Saint" 
nous dit Saint Paul et il dit d’autre part "L’Esprit Saint sait ce que le Père 
veut". Oui l’Esprit Saint en nous, rend toute chose possible, mais nous 
devons être à l’écoute de sa "voix" et y répondre. 

Prions donc toutes et tous pour ces nouveaux futurs confirmés, leurs 
parrains et marraines, pour le délégué de notre évêque et nos prêtres, et 
pour tous les habitants de notre Unité Pastorale. Que l’Esprit Saint nous 
accompagne en toute chose et à chaque instant de notre vie et tout 
particulièrement ces jeunes confirmés. "Seigneur, envoie Ton Esprit, qu'Il 
renouvelle la face de la terre". 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Curé. 

 

 

 

Bientôt le Nouveau Missel d’Autel sortira pour l’année 
liturgique Année C qui commence le 28 novembre 2021 

Sainte Rita vécut en Italie de 1381 à 1457. Cinq siècles 
plus tard, sa vie continue d’inspirer des millions de 

personnes à travers le monde. Une vie chargée de grandes souffrances 
mais vécue dans la joie "d’aimer sans compter". Mariée par obligation 
familiale à un homme rude, elle surmonte par sa douceur et sa patience les 
difficultés initiales de son mariage. 

Sainte Rita : Pèlerinage à Cascia 

Le nouveau missel 



Elle aura deux enfants. Elle a 36 ans lorsqu’il est traîtreusement 
assassiné. Quelques temps plus tard, elle perd ses deux enfants. 

Entrée au monastère, elle s’immerge dans une intense vie de prière. 
Son union intime au Christ crucifié se manifeste par le stigmate de l’épine. 
Elle accueille tous ceux qui viennent demander son aide et sa prière. 
Toute la vie de sainte Rita respire l’amour de Dieu et la confiance totale en 
sa Providence. Mourante, elle demande à sa cousine d’aller lui cueillir une 
rose. Bien qu’en "plein hiver" la parente trouve la rose. Cet épisode est à 
l’origine de l’image où l’on voit sainte Rita répandre des roses, symbole des 
grâces obtenues pour celles et ceux qui font confiance en l’intercession de 
"la sainte des causes désespérées et des cas impossibles". 

Ses parents vivent à Roccaporena. Chrétiens convaincus, ils vivent 
ainsi comme des "artisans de paix". Lorsque naît Rita en 1381, ils vont 
travailler aux champs et portent avec eux le bébé dans une corbeille 
d’osier. Ils le posent à l’ombre des arbres. Voilà qu’un essaim d’abeilles 
entoure l’enfant, "Cinq abeilles entrèrent dans sa bouche et en sortirent en 
présence de ses parents". Un épisode qui dit de manière poétique et 
symbolique la bienveillante protection de Dieu pour la petite Rita. Éduquée 
chrétiennement, Rita répond très tôt et avec grande ferveur à l’amour de 
Dieu. Souvent, elle se rend au sommet du haut rocher de Roccaporena 
pour aller s’y recueillir et prier. Elle n’a que 12 ans lorsqu’elle forme le 
projet d’entrer au monastère des Augustines de Cascia. 

Mariée, Rita souffre beaucoup du caractère de Paolo mais "Rita a su 
si bien l’adoucir qu’à la grande stupeur de tous elle le rendit admirablement 
doux et attaché au service de Dieu". C’est donc avec raison que beaucoup 
de gens confient à l’intercession de sainte Rita les situations matrimoniales 
difficiles qu’ils vivent ou dont ils sont témoins. 

S'en suivent des deuils cruels. Paolo est assassiné traîtreusement 
dans une embuscade. Avec la force de sa foi et de sa charité elle a 
demandé le pardon pour les assassins de son mari.  

Ses enfants eux parlent de vengeance. Rita les exhorte au pardon et 
prie pour eux. Elle va même jusqu’à demander à Dieu de les prendre plutôt 
que de les laisser se perdre dans cette violence meurtrière. Quelques 
temps plus tard, "ses fils furent appelés à une vie meilleure". 

Elle demande à entrer au monastère des Augustines de Cascia. 
Mais l’abbesse refuse de la recevoir. Loin de se décourager devant cette 
tâche "impossible", Rita se fait messagère de la paix. Avec humilité et 
courage, elle passe de maison en maison, exhortant toutes les familles 
ennemies à se réconcilier. Dieu lui accorde ce miracle de pacification. 
À l’âge de 40 ans, elle peut enfin répondre à sa vocation religieuse et, dans 
une immense joie spirituelle, entrer au monastère Sainte-Marie-Madeleine 
de Cascia. 



Sainte Rita est favorisée d’un phénomène mystique en relation à son 
amour du Christ crucifié. Le Vendredi Saint de l’an 1442, elle se rend à la 
paroisse pour l’office de la Passion de Notre Seigneur. La parole vibrante 
du prêtre qui prêche sur la Passion du Christ frappe vivement Rita. 
De retour au couvent, encore toute bouleversée, elle se met en prière 
devant la fresque du Christ crucifié située dans l’oratoire attenant à la 
chapelle. Alors elle se mit à demander avec la plus extrême ardeur que le 
Christ lui fasse au moins sentir une de ces épines dont son front avait été 
percé et elle l’obtint. Elle sentit non seulement la blessure désirée, mais 
son front fût désormais affecté d’une plaie incurable qui devait lui rester 
jusqu’à la mort. Il s’agissait d’une plaie ouverte et profonde qui la faisait 
atrocement souffrir. La blessure résista à tous les soins, elle ne se ferma 
jamais durant les 15 années que Rita vécut encore, excepté durant son 
pèlerinage à Rome. 

Le 22 mai 1457 Rita entre dans la gloire du Ciel. Trois jours plus tôt, 
Notre Seigneur lui est apparu en compagnie de la Vierge Marie. Jésus lui 
dit : "Dans trois jours tu seras avec moi". 

Le troisième jour, elle demande à communier et à recevoir le 
sacrement des malades puis expire doucement. Aussitôt, des prodiges 
sensibles viennent comme acclamer la sainteté de Rita. La cloche du 
monastère se met à frapper trois coups sans que personne ne la touche. 
La cellule de Rita s’illumine d’une resplendissante lumière, et la blessure 
malodorante de son front se cicatrise subitement en même temps qu’un 
parfum exquis remplit la cellule. Selon certains témoignages figurant au 
procès de canonisation, plusieurs personnes auraient vu son âme monter 
dans la gloire. 

Une religieuse du monastère qui avait un bras paralysé cherche à 
passer son bras autour du cou de Rita… Elle y réussit. Elle est guérie ! 
C’est le premier miracle posthume de Rita. Tout le peuple de Cascia 
accourt pour voir celle que l’on appelle déjà "la sainte". On transporte sa 
dépouille dans une chapelle intérieure et, pour que tous puissent la voir, on 
ne ferme pas le cercueil. Quelques années plus tard, ce cercueil sera 
détérioré par le feu, mais le corps restera intact jusqu’aujourd’hui où il 
repose dans la basilique sanctuaire de Cascia.  

C’est en 1710 qu’un religieux augustin espagnol a qualifié pour la 
première fois sainte Rita d’"avocate des causes impossibles". C’est 
notamment à cause des nombreux miracles obtenus par son intercession. 
Les plus anciens datent de 1467. 

La béatification officielle fut proclamée par le Pape Urbain VIII en 
1628, et ce n’est qu’en mai 1900 que Léon XIII canonisa sainte Rita. 
Dès lors, son culte s’est développé de façon extraordinaire d’abord en Italie 
et puis dans le monde entier. 



La mission universelle de sainte Rita, "la sainte des cas impossibles", 
est de nous aider, par l’exemple de la vie et par la puissance de sa prière, 
à ne jamais désespérer et à mettre toute notre confiance en Dieu, même 
dans les situations les plus difficiles et "désespérées".  

Le ressenti en sa présence, la majestuosité de notre rencontre, 
l'émotion palpable qui vous envahit, la sérénité qui vous inonde, les prières 
incessantes sur vos lèvres, les doigts accrochés au grillage qui la protège, 
les yeux ne pouvant quitter son visage, les remerciements qui tournent en 
boucle dans la tête, cette impression d'irréalité du moment vécu, la 
difficulté de la séparation, l'espoir immense de pouvoir y revenir un jour… 

Christina Dal 

Un jeune homme vient tout juste d’obtenir son permis 
de conduire. Il demande donc à son père s’ils peuvent discuter ensemble 
de l’utilisation de la voiture familiale. 

Son père l’emmène dans son bureau et lui propose le marché 
suivant : "Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la bible et tu te 
fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de la voiture" 

Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père 
l’emmène dans son bureau et ne tarde pas à prendre la parole : - Mon fils, 
je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à l’école, tu t’es concentré 
sur la bible plus que je ne l’aurais cru, mais tu ne t'es pas fait couper les 
cheveux. Alors reviens plus tard pour discuter de la voiture. 

- Tu sais, papa, j’ai réfléchi à cela ... Samson avait les cheveux 
longs, Moïse avait les cheveux longs, Noé avait les cheveux longs, et 
Jésus avait les cheveux longs. Et du tac au tac, le père réplique : "Et 
ils se déplaçaient tous à pied ! ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots pour rire … 
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Nous vous souhaitons une excellente rentrée paroissiale dans la paix du 
Seigneur  
 Le Comité de rédaction, 
 Christina Dal 
 A votre service et avec nos plus vifs remerciements au Monastère des 

Bénédictines de Rixensart pour l'excellent service d'impression, et tout 
particulièrement à Milou Bonaventure  

Ce journal est le vôtre. N'hésitez pas à envoyer vos articles ou informations svp 
christina.dal66@gmail.com ou kimbelekete@gmail.com 
 
Ou donnez-les-nous en mains propres, si vous n'avez pas d'adresse mail. 
Ou encore, téléphonez-nous et dictez-les-nous, si vous n'aimez pas la plume, 
pourquoi pas ?  



 

Pour aller à la découverte de notre paroisse 
Rendez-vous sur le site 

www.genvalsaintpierre.org 

Visitez aussi le site de notre Unité Pastorale 
www.bourgeros.be 


