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                           Editorial Mars 2020 

 
 

 
 
Lorsque vous lirez ce message, nous serons entrés dans le Carême de cette année 2020.  

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier 
référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie 
d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés 
par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de 
quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.  

A la préparation d’un nouveau commencement ! Fameux défi ! 

Pour ce nouveau commencement, j’aimerais y associer le texte Isaïe 55,10-11 :  

« Ainsi parle le Seigneur: La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans 
avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, pour donner la semence au 
semeur et le pain à celui qui mange; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas 
sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. » 

Prenons note de l’avertissement du Seigneur : ainsi ma parole qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat.   

 

 

 

Lorsque nous nous réunissons dans nos groupes de Vie Montante, pensons à cette 
parole du Seigneur. 
Même si parfois nous nous démotivons un peu, nous pensons que nos groupes 
s’amenuisent, que nous prêchons dans le désert ; réfléchissons à ces paroles dites par le 
Seigneur ainsi ma parole qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat. 

Nos actions à Vie Montante ne sont pas lettres mortes. Une lueur d’espoir est toujours 
bien présente même si de temps à autres nous ne la voyons pas ! 

Continuons à montrer que nous sommes là bien présents. Continuons à agir et à 
montrer l’exemple par nos gestes et nos convictions. 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il 
ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le 
Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 

Bon Carême                                                                     Luc Vandeloise 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme


ECHOS DE NOS GROUPES 

Cette rubrique s’adresse à tous les secteurs / groupes de Vie Montante du diocèse de 
Tournai. Vos informations seront envoyées   avant   le 1er juin, le 1er septembre, le 1er 
décembre ou le 1er mars à :  
     
Marie-Louise THOMAS   rue Chet, 176 à 6061 Montignies-sur-Sambre  

                                            mamylou2013@outlook.be 

                                            Tél 071/309170     

 

Secteur du Centre-Soignies 

Groupe de Binche 

 

Vie Montante Binche en deuil, 
 

"Nous sommes venus au monde pour y laisser une empreinte.  
 S’ il y en a un qui a laissé une empreinte , c'est bien Michel Valenduc décédé début 
janvier 2020. Vie Montante est en deuil aujourd'hui.  Elle a eu un exemple hors pair par 
la vie de Michel. 
Il fut courageux, délicat, audacieux et avait beaucoup d'attention pour tous les membres 
de Vie Montante. Au début de chaque réunion , il savait comment allaient tous 
les participants. Il était très aimé, il avait le don de l'écoute et en même temps de la 
direction. De nombreuses années il avait présidé Vie Montante Binche. Je rends grâce 
d'avoir pu être proche de Michel.  
Il était un instrument de paix" Heureux les doux, car ils recevront la terre que Dieu a 
promise". 
Maintenant il a rejoint son épouse, Laure, qu'il a admirablement soigné avec beaucoup 
de patience." 
Avec Jean Pierre, Josiane, Jean et Chantal, Anita, Marianne, je présente au nom du groupe 
VM Binche, nos condoléances réconfortantes.                         
                                                                                                        Magda Vanderheyden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Desmoutier et son épouse Francine quittent à regret le groupe de Binche pour entrer dans 

un hôme à Ham sur-Heure à la suite de problèmes de santé . Cependant, ils restent toujours en 

contact avec le bureau de Vie Montante.                                                        

                                                                                                                    Eugène Massinon 

mailto:mamylou2013@outlook.be


Groupe de Houdeng 
 
Excursion envisagée : Visite de l’église Art-Déco, Notre Dame de Bray du Levant de 
Mons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de Mons-Tournai 

 
Groupe de Peruwelz 

 

Pour la 3e fois , à l’occasion de la mi-carême, le groupe de Vie Montante Peruwelz a le 
plaisir de vous inviter à son chemin de Croix, conçu spécialement (mais pas 
uniquement !) pour les personnes à mobilité réduite.  
Il se déroulera le vendredi 12 mars à 17h, en l’église de Baugnies. 
On peut prolonger par la messe à 18h30, suivie par l'adoration du Saint Sacrement. 
 
Au plaisir de vous y revoir, 
 
Les responsables :  Léonne Deneubourg, Abbé André Mayence et Guy Smars  
 
 Contact : Léone Deneubourg 069/772392, leonne-d@hotmail.fr 

                  Guy Smars 069/661157 

 

 

 

 

 

 



Secteur du grand Charleroi. 

Groupe de Montignies 
 

Permettez-moi de vous exprimer toute la joie que nous avons connu ce 19 Février au 
Home St. Joseph , à Montignies-Sur-Sambre , à l’occasions de la fête du centenaire de 
Mademoiselle Marie-Thérèse Tordoir . 
Le matin , en notre chapelle , nous avons vécu une belle célébration eucharistique. Jean-
Marc Lesoir, Curé de Gilly est venu nous rejoindre. Beaucoup de personnes de Gilly 
étaient aussi présentes, puisque mademoiselle Tordoir a vécu de nombreuses années à 
Gilly , notamment dans l’Equipe de Vie-Montante. 
Nous avons pu dans l’amitié et dans la Foi rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a 
donné à tant de personnes , grâce aux différents engagements vécus par Mademoiselle 
Tordoir . 
L’après-midi , c’est avec nos amis de Gilly et de notre Home , que nous avons pu la fêter 
et lui offrir une icône de la Sainte famille qui trône désormais en bonne place sur son 
étagère pour l’aider dans ses prières quotidiennes. 
Nous avons accueilli deux représentants de la Commune de Charleroi qui ont fait un 
discours pour la féliciter et la remercier pour tout ce qu’elle a fait comme enseignante et 
chef d’école à Gilly Sart-Allet.  
Nous avons visionné des photos de sa maman et d’elle à divers moments de sa vie . 
Nous avons mangé un bon morceau de gâteau et bu un bon verre de vin . 
Après tout cela , elle m’a dit comme elle est très humble : « Je ne méritais pas tout ça ».  
J’ai pu ainsi vous dire que dans les maisons de repos , il y a parfois beaucoup de joie et 
qu’une équipe de Vie-Montante est une grâce . 
                                                                                             Benoit Carbonnelle 
 
Pour mémoire, elle était née le 19 février 1920 à Lodelinsart. Elle a étudié à l’école normale 
des sœurs de La Providence à Gosselies.  Le 2 novembre 1938, elle a débuté son métier à 
Baulet comme intérimaire puis arrive à l’école du Sart-Allet où elle sera nommée et 
deviendra chef d’école. Elle y sera à l’origine de la création du 4e degré. 
A la fin de sa carrière, elle fera les garderies du matin et les études du soir.        
Pensionnées, elle travaillera bénévolement en paroisse : décoration de l’église, opération 
Damien et Iles de Paix, visite des malades, et de ses anciens élèves en prison. Elle lance 
aussi le groupe des « Zélatrices » de Notre Dame de Lourdes grâce à qui beaucoup de 
gens ont reçu une bourse pour aller en pèlerinage à Lourdes. Elle sera membre de la 
fabrique d’Eglise et organisera les réunions chez elle. Elle reste toujours aussi accueillante 
et chaleureuse pour ses amis et connaissances. Elle intègrera le groupe Vie montante de 
Gilly puis celui de Montignies lorsqu’elle entrera au Hôme à la suite d’une mauvaise 
chute.                                                                                                    
                                                                                                                       Monique Splingaire 
 
 

 
 
 
 
 
 



Secteur de Mons-Borinage 
 

Groupe de Quaregnon 
 

L’équipe de Vie Montante Quaregnon a programmé 2 voyages.                                                                  
Le premier aura lieu à : 

Liège, le mercredi 22 avril 2020. 
 
Départ de la gare de Quaregnon à 9h30 jusqu'à Liège St Lambert.                                                                   
Repas et visite informelle de la vieille ville                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le Palais des Princes Evêques, le Pilori…                                                             
Ensuite, en bus, nous rejoignons la gare des Guillemins.                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
                                               A 16 heures,  visite de l'exposition Toutankhamon  
 

 

 

 

 

 

 

Excursion annuelle à Amiens le jeudi 30 juillet. 
Programme : 
 
Visite des Hortillonnages ,  
Repas et temps libre.  
 
 
Visite guidée de la vieille ville  
 Visite de la Cathédrale et moment de recueillement  
  
le nombre de participants est limité.  
Le prix : de 32 €, sans le repas que chacun organise à sa guise... 
 
Rose-Marie Desfossez 



VIE MONTANTE --- MARDI 12 MAI 2020. 
Visite de l’Archéosite d’Aubechies 
1y, Rue de l’Abbaye, 7972 Beloeil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Diocésain vous invite à une journée exceptionnelle :                                              

l’histoire à portée de main 

                                             Programme 
10h 00 Accueil                                                     14h.00 Office du Tourisme : visite du village   

            Film et visite guidée                                 15h.30 Eucharistie à l’église du village. 

11h.30 Repas à la taverne St Géry 

 

Prix de l’inscription : 15,50€ uniquement l’excursion 

A payer le plus vite possible pour faire foi de l’inscription                                                                              

en précisant bien le groupe, le nom et le prénom sur le compte 

V.M.D.T.  BE75 068249292451                                                                                                            

Rue de Wasmes, 58 à 7390 QUAREGNON. 
 

Confirmation de l’inscription et du repas ou pour tous renseignements : 

Chez la secrétaire Marie-Louise Thomas pour le 28 avril 2020 au plus tard. 

Tél : 071/309170 ou GSM : 0473/676406 Mail : mamylou2013 @outlook.be                               

 
Les désistements de dernière minute ne seront pas remboursés 

En vous remerciant d’accepter le partage convivial de votre voiture afin que tous puissent 

participer à cette belle journée. 
 

Infos complémentaires : 

Pour le repas :                                       (restaurant très coté ! ! !) un seul menu possible.   

  

Menu classique à 14.00 € / pers. (sans boisson)                                                                       
Potage de saison, Poulet à la Romaine, Glace                                                                     
Forfait boisson : 6 € (2 verres de vin ou 2 Moinettes ou 3 softs) 
Apéritif : 4,50€ 
ou de prendre son pique-nique avec consommation de boissons sur place 

Les commandes de repas doivent être données pour le 29 avril 2020 au plus tard. 

Les repas se payeront sur place. 

Dans l’attente de vous revoir nombreux à l’occasion de cette belle journée qui se profile déjà, nous 

vous prions de croire en notre cordial dévouement. 
 

Le bureau diocésain : L’abbé José, Luc, Lucette, Marie-Louise, Monique, Rose-Marie. 



.Récollection diocésaine de Mesvin 

Invitation à tous les membres et amis de Vie Montante  

Le jeudi 8 octobre 2020 

457, Chaussée de Maubeuge, 7024 CIPLY (Tél. : 065 35 15 02) 

 

 
 

Thème : Vous êtes le sel de la terre 

 
Prédicateur : Mr l’Abbé Arthur Buekens 

Horaire :   

09h.30 : Accueil 

10h.00 : Présentation du Père 

Buekens 

10h.05 : Première conférence 

11h.00 : Pause-Café-toilettes 

11h.15 : Temps de prière 

11h.30 : Carrefours 

12h.00 : Retour des carrefours et 

questions-réponses 

12h.30 : Repas 

13h.30 : Répétition des chants pour 

l’eucharistie  

14h.00 : Seconde conférence 

15h.00 : Célébration eucharistique  

 

Frais de participation :  

Repas complet : 20€ 

Repas pique-nique apporté par vos soins :10€ (potage compris)                            

 

Paiement obligatoire pour faire foi de l’inscription pour le 30 septembre 2020                     

en précisant bien le groupe, le nom et le prénom sur le compte BE75 0682 4929 2451                                                                             

de Vie Montante Diocèse de Tournai Rue de Wasmes, 58 à 7390 QUAREGNON 

Confirmation de l’inscription ou pour tous renseignements pour le 24 septembre 2019                                                    
chez la secrétaire diocésaine Marie-Louise Thomas 

mail : mamylou2013@outlook.be ou téléphone 071/30.91.70 ou GSM : 0473/676406 
 

S’il y a désistement après le 2 octobre 2020, aucun remboursement possible. 

  
Les conseillers spirituels sont invités à se munir d’une étole et d’une aube blanche. 

 

Dans l’attente de vous revoir nombreux à l’occasion de cette belle journée qui se profile déjà, nous 

vous prions de croire en notre cordial dévouement. 

 

Le bureau diocésain : L’abbé José, Luc, Lucette, Marie-Louise, Monique, Rose-Marie. 



ON N'ARRETE PAS LE VIRUS AVEC LA PANIQUE, MAIS AVEC 
L'INTELLIGENCE ! 

 
Je viens de faire la traduction du texte italien reçu. Je suis en train de l'envoyer 
progressivement à tous mes amis de langue française, n'hésitez pas vous aussi à le 
transférer le plus possible. Cette information vient de médecins actuellement sur le front 
de lutte contre le virus qui peuvent aider un grand nombre de personnes.   
Amanda Castello. 
 
On n'arrête pas le virus avec la panique mais                                                                                          
avec l'intelligence. 
Voici de nouvelles informations qui proviennent                                                                             
d'un chercheur de Shenzhen transféré à Wuhan                                                                                        
pour collaborer avec la task force contre                                                                                  
l'épidémie de Coronavirus. 
 
Les informations suivantes sont claires, simples et accessibles à tous, décrivant 
exactement ce qu'est le virus, comment il se transmet d'une personne à l'autre                                                                                                                                              
et comment il est possible de le neutraliser dans la vie de tous les jours. 
 
L'infection du Coronavirus ne se présente pas comme le rhume habituel, avec le nez qui 
coule ou une toux avec cathares et crachats, mais au contraire avec une toux sèche. C'est 
le premier signal à bien identifier. 
 
Important à savoir : le virus ne résiste pas à la chaleur et il meurt s’il est exposé à des 
températures de 26-27°. Il est donc très important de consommer durant la journée 
toutes les boissons chaudes possibles comme le thé, tisane, bouillon, soupes, ou 
simplement de l'eau chaude. Le liquide chaud neutralise le virus et il n'est pas difficile 
de les absorber. 
 
Important : Surtout éviter de boire de l'eau glacée ou de sucer des glaces ou glaçons ou 
la neige pour ceux qui sont à la montagne, en particulier les enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ceux qui le peuvent, il est important de s'exposer le plus possible au soleil en 
accord avec vos conditions climatiques actuelles. 
 
Numéro 1.  Le Coronavirus est assez grand, il a un diamètre d'environ 400 à 500 mm. 
Cela signifie que tout type de masque peut l'arrêter. Dans la vie normale, il n'est donc 
pas nécessaire d'avoir des masques spéciaux. 
 
La situation est différente si vous êtes médecin ou personnel sanitaire et que vous 
devez être exposés à de fortes décharges du virus et dans ce cas il est indispensable 



d'utiliser des masques spéciaux . 
 
Si une personne qui a déjà été affectée éternue devant vous, et qu'elle se trouve à 3 m de 
distance, cela fera tomber le virus par terre et donc l’empêchera d'arriver jusqu'à vous. 
C'est la raison pour laquelle une distance de sécurité est importante entre les 

personnes. 
 
Numéro 2. Quand le virus se trouve sur des superficies métalliques, il survit pendant 
environ 12 heures ! Il est donc extrêmement important quand vous touchez des surfaces 
métalliques comme des portes ou des poignées de porte, des appareils électroménagers, 
des poignées de soutien dans les transports en communs, des rampes d'escaliers, des 
dossiers de chaise, etc, de bien vous laver les mains et de vous désinfecter avec soin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro 3. le virus peut vivre caché dans les vêtements et sur les tissus pendant 
environ 6 à 12h. Les produits de lavage normaux peuvent le détruire. Pour les 
vêtements qui ne peuvent pas être lavés chaque jour, si vous le pouvez exposez-les au 
soleil ou à une source de grande chaleur ce qui tuera le virus. 
 
Comment se manifeste le virus : 
 
1. Le virus s'installe tout d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une 
sensation de gorge sèche : ce symptôme peut durer 3 à 4 jours. 
 
2.  Le virus voyage en utilisant l'humidité qui est présente dans les voies aériennes 
respiratoires, il descend dans la trachée et il s'installe dans les poumons en causant 
une pneumonie. Ce passage a besoin d'environ 5 à 6 jours. 
 
3. La pneumonie se manifeste avec de la fièvre élevée et des difficultés de respiration 
et elle ne ressemble absolument pas à un rhume ordinaire. Vous pourriez même avoir la 
sensation de vous noyer à cause de la difficulté respiratoire. Dans ce cas-là il est 
indispensable d'appeler immédiatement un service de soins d'urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comment éviter le virus : 
 
1. La transmission du virus arrive dans la majorité des cas par contact direct, en 
touchant des tissus ou des matériaux sur lesquels le virus est présent : se laver les 

mains fréquemment est absolument fondamental. 
 
Le virus survit sur vos mains pendant environ 10 minutes, mais pendant ces 10 
minutes beaucoup de choses peuvent se passer : se mette les ongles ou les doigts dans 

la bouche, se frotter les yeux ou se gratter le nez par exemple, et permettre ainsi au 
virus d'entrer dans votre gorge !  
 
Donc, pour votre bien-être et pour celui des autres, arrêtez ces gestes et lavez-vous le 
plus souvent possible les mains et désinfectez-les ! 
 
2. Vous pouvez faire des gargarismes avec une solution désinfectante qui élimine ou 
réduit le quota du virus qui pourrait peut-être être entré dans votre gorge. En faisant 
cela vous éliminerez le virus avant qu'il ne pénètre dans la trachée et ensuite dans vos 
poumons. 
 
3. Désinfectez votre clavier d'ordinateur (et piano) et votre souris, sans oublier votre 
téléphone portable, votre téléphone fixe. Attention aux claviers des cartes de crédits 
et boutons d'ascenseur (mettez des gants lavables ou un mouchoir en papier à très vite 
jeter à la poubelle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous devons tous avoir une grande attention et prendre soin de nous pour notre bien-
être et pour celui des autres. » 

 

 

 

 



AVIS IMPORTANT !!! 
En raison de l’expansion de l’épidémie du Corona virus, les évêques de 

Belgique ont décidé de suspendre toutes les célébrations liturgiques 

publiques dans notre pays. Cette décision est effective dès ce weekend du 14 mars 

et restera en vigueur jusqu’au vendredi 3 avril au moins. Cette décision est 

conforme aux mesures gouvernementales en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ceci me fait réfléchir à ce texte : Jn. 4,21-24. « Jésus dit à la Samaritaine : « Crois-moi, 
femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père…. Mais l’heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité ; tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit 
et c’est pourquoi ceux qui l’adorent doivent adorer en esprit et en vérité . » » 

 

                                                  

                                                   Agenda : 
 

                                                Rappel des dates-calendrier à retenir : 
 

 

 

- Bureau Diocésain le 5 mai 2020.  
- Voyage à Aubechies le 12 mai 2020.  
- Conseil Diocésain le 28 mai 2020.  
- Namur présentation de la brochure le 24 Août 2020.  
- Bureau Diocésain le 15 septembre 2020.  
- Fête des retraités : 1er octobre 2020.  
- Récollection de Mesvin le 8 Octobre 2020.  
- Conseil Diocésain le 26 novembre 2020. 
 

 

 

 
 
 

Merci aux nouvelles personnes qui ont accepté la responsabilité des groupes de 
Lens et de Quaregnon. Et Merci aux anciennes responsables qui ont passé le 
flambeau après de nombreuses années au service de leur groupe de Vie Montante.  

 



 
Liste des membres de Vie Montante 

 
N’oubliez pas de rentrer les listes de vos membres à Luc chaque année à la rentrée 
de septembre , chaque fois qu’un nouveau membre intègre votre groupe ou à 
chaque départ d’un de vos membres pour que les listes soient correctes à Bruxelles 
et que Lucette puisse aussi contrôler vos envois. 
 

 

Fiche individuelle 
 

Fiche individuelle à renvoyer à Mr Luc Vandeloise président diocésain de 

Tournai : lucvdl1954@gmail.com et à Mme Lucette Ghislain la trésorière 

diocésaine : lucette.ghislain@skynet.be   

Diocèse : O2 Tournai 

Groupe de ………………………………………            

Année………… /………… 

 

Nouveau*   Modification*    Fin* Biffer les mentions inutiles 

  

Nom (de jeune fille) : ……………………………  Prénom : …………………… 

Date de Naissance : ……………………………… Nom de l’époux(se) : ……………… 

Etat civil : Célibataire, marié(e), divorcé(e), veuf(ve), décédé(e). * Biffer les 

mentions inutiles 

Titre : Prêtre, religieux, religieuse. * Biffer les mentions inutiles 

Résidence : ………………………………………. Rue : …………… N° : ……. 

Boite : ……… Code postal : ………………… Ville : ………………………… 

Pays : (si pas belge) ………………………………………………   

N° de Téléphone : …………………………………………N° de GSM………… 

 

Fonction dans le groupe : Responsable, Conseiller spirituel, Trésorier(e), 

Secrétaire, Membre. * Biffer les mentions inutiles 

 

Cotisation pour l’année : Oui              Non       * Biffer les mentions inutiles 

 

Sérénité :  Oui              Non       * Biffer les mentions inutiles 

 

Pour les couples membres n’est pris en compte qu’une seule cotisation et un seul 

Sérénité. 

 

N’oubliez pas d’annoncer les personnes décédées dans votre groupe et tout autre 

changement survenu depuis l’année précédente pour la bonne réception de 

Sérénité. 

 
 
 



Méditation 
 

Il est le chemin, la vérité, la vie ! 
  

Quand on marche dans la Bible, on découvre que Jésus est non seulement Celui qui 
met en marche, Celui qui envoie, mais qu’Il est aussi le guide. Et plus encore, Il est 

lui-même ultimement le chemin. « Je suis le chemin. » 
Comme si le « chemin » en question n’était pas le moyen du voyage, mais le voyage 
lui-même, comme si l’on ne voyageait pas pour aller quelque part, mais pour être en 
voyage, en chemin. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On prend conscience alors 

que le chemin est la vérité de la vie : la vie est en vérité un chemin. On prend 
conscience, réciproquement, que « la » vérité est toujours à découvrir, en allant plus 
avant, comme un chemin que l’on parcourt progressivement. La vérité et la vie sont 
un chemin ! Ces trois concepts désignent la même et unique réalité. Ultimement, la 

vie, c’est Jésus-Christ, qui est chemin et vérité ! 
 

Il est le chemin, la vérité et la vie. On comprend qu’Il se présente aussi comme la 
« porte », comme « la lumière ». Il est le « Maître » (rabbi), Il est le « fils de 

l’homme », Il est le Fils. Et chaque fois que Jésus dit « Je suis », c’est-à-dire Ego Eimi, 
en grec, Il prononce le nom de Dieu révélé à Moïse au buisson ardent... Or, ce nom 

Eyer Asher Eye, en hébreu, est en fait un « inaccompli », une sorte de futur: « Je serai 
qui je serai », « Je deviens », comme un processus, comme une promesse, comme un 

discours qui se déroule, comme un chemin qui se révèle 
Nous ne sommes pas la porte, ni le chemin, mais nous pouvons ouvrir des pistes, 

tracer des voies, nous pouvons surtout aplanir les chemins du Seigneur, redresser ses 
sentiers. Méditation enregistrée dans les studios de Radio RCF Bruxelles. 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Prière 
 

 

Carême : Au désert 
 

Seigneur, tu t'es retiré au désert 
pour discerner les chemins 
qui s'offraient à toi. 
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, 
débarrassé des fragilités humaines, 
mais comme un homme, au milieu des hommes. 
 
Nous aussi, parfois, 
nous nous retrouvons au désert. 
Tout nous semble si dur, si aride : 
autour de nous, et en nous.  
Alors mes projets humains me semblent dérisoires 
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts 
comme du sable. 
 
Seigneur, quand tu es passé par le désert,  
tu y as tracé des chemins combien risqués. 
Ces chemins t'ont mené à la Croix 
mais ils nous ouvrent  
à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour. 
 
Au cœur de nos déserts, 
faits de nos fragilités et de nos doutes, 
tu nous invites, Seigneur, 
à cheminer et à lutter avec les autres hommes 
et à ouvrir des brèches 
sur cette Espérance que tu nous proposes. 
 

 

 

 

 

 


