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Editorial 
 

                 Septembre 2020. 
 

 
Ecoute ! 
 
« Écoute bien, mon fils, les leçons du maître, incline l’oreille de ton cœur, 
accueille volontiers les avis d’un tendre père et mets-les effectivement en 
pratique… »  
Tels sont les premiers mots du Prologue de la Règle de Saint Benoît.  

Écoute de Dieu dans sa Parole, lue, méditée et 
priée dans la « Lectio Divina » quotidienne, 
écoute de Dieu dans les paroles de ceux qui le 
représentent auprès du moine, écoute de Dieu 
dans les rencontres avec ses frères, dans sa 
création, et dans tous les événements de sa vie. 
Écoute qui demande qu’il vive dans le Silence, 
extérieur et intérieur, qui lui permettra « 
d’avancer sur ses chemins, sous la conduite de 
l’Évangile, afin de mériter de voir un jour Celui 
qui nous a appelés dans son Royaume. »  
 
 

 
Tendre l’oreille et être attentif ! Cette représentation est très explicite : 
« Prête l’oreille de ton cœur »   
Nous devons « écouter » avec notre cœur et pas seulement avec nos 
oreilles. 
Avec nos oreilles nous entendons tout sauf l’essentiel.  
Laissons parler notre cœur car lui il entend très bien. 
 
Normalement lorsque vous lirez ce feuillet nos réunions auront (je 
l’espère de tout mon cœur) repris vigueur dans nos groupes. 
Prenez votre temps pour être à l’écoute. A l’écoute des messages, à 
l’écoute de vos animateurs, à l’écoute des membres de vos groupes, à 
l’écoute de votre cœur. 
Bonne rentrée à toutes et tous. 
Restez prudents et continuez à vous protéger. 
                                                                                                           
                                                                                                    Luc Vandeloise 



Homélie de la messe du 6 septembre 2020 à Valence 

Mon couvent possède une bibliothèque. Jusque-là, rien d’original : tous 
les couvents dominicains en possèdent une. Je vais souvent dans cette 
bibliothèque. Comme tous les frères, j’ai des rayons favoris où je 
retourne volontiers. Il en est un, toutefois, qui me donne un peu le 
tournis. 

C’est le rayon « morale ». Que dis-je ? Les rayons « morale », les allées « 
morale », des centaines de livres, des collections entières, des 
dictionnaires, des guides, des codes et des commentaires, sans parler de 
la section « psychologie », de la section « philosophie morale » et des 
sections connexes. Alors qu’il me semble que tout cela pourrait se 
résumer en une phrase : nul ne veut faire du mal à celui ou celle qu’il 
aime. Ou comme le dit saint Paul : « L’amour ne fait rien de mal au 
prochain. » 

Je sais que j’ai tort. Je veux dire : je sais qu’il faut expliquer et qu’il faut 
des règles, et souvent des règles un peu précises parce que le cas 
demande de la précision. Mais il reste qu’aux questions de morale posées 
par les rabbins et les pharisiens, Jésus répond invariablement par 
l’amour. On lui demande « est-il juste de ? » ou « a-t-on le droit de ? », et 
toujours Jésus répond : si tu aimes, tu sais ce que dois faire. Et ne pas 
faire. Tu le sais d’emblée. Sans hésitation. 

C’est pour cela que saint Paul, qui était à l’origine un pharisien, c’est-à-
dire un légiste, peut affirmer, avec quelle audace et quelle netteté ! que 
toute la Loi se résume en un article, un seul, l’article 1 : « Tu aimeras ton 
prochain. » Et j’ajouterais : plus on aime, plus on sait comment agir. 
Mieux on aime — oui, car il y a une qualité de l’amour, une délicatesse, 
une générosité, une gratuité — mieux on aime, mieux on sait comment 
agir. 

Si j’aime, alors je sers et je protège, j’éduque et j’encourage. Cela me 
paraît très simple. Je n’ai pas dit facile. Il est en réalité plus facile d’obéir 
à une loi que d’aimer, et c’est pour cela que nous retombons si facilement 
dans le légisme. Aimer demande d’ouvrir son cœur à cet autre qui est 
notre prochain, de nous laisser atteindre, toucher par lui, et quand il ne 
nous touche pas, de nous laisser façonner par l’Esprit qui seul donne 
l’amour. Aimer vraiment, aimer en toute générosité, aimer l’autre pour 
lui-même et non pour ce qu’il nous donne, ce n’est pas une mince 
aventure. 



Mais l’enseignement du Christ demeure simple. Article unique : « Tu 
aimeras ton prochain. » Ou comme le dit saint Augustin dans une 
formule si courte qu’elle en reste éblouissante, quinze siècles plus tard : 
« Aime, et fais ce que tu veux. » « Fais ce que tu veux » parce que ce que 
tu veux quand tu aimes, c’est le bien de l’autre, c’est donc le bien tout 
court. 

Voilà, j’ai trouvé ! Je vais prendre un panneau sur lequel je vais inscrire : 
« Aime et fais ce que tu veux. » Je vais l’accrocher à l’entrée du rayon 
« morale » de la bibliothèque de mon couvent. Comme cela je n’aurai 
plus le tournis. Comme cela j’aurai toujours mon axe, mon guide, mon 
espoir, qui est que tout est pour l’amour et par l’amour. C’est ce que le 
Christ nous a révélé, et c’est le chemin de notre libération. 

Fr Yves Combeau 

 
 

 

 

 

ECHOS DE NOS GROUPES 

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

                                            mamylou2013@outlook.be 

                                            Tél 071/309170     

 

Secteur d’Ath. 
 

Groupe de Chièvres 

 
Le groupe Vie Montante de Chièvres déplore le décès de 2 de leurs 
membres : Sœur Marie-Johanne De Wilde et Mme Simone Vandemaele-
Duquene. Toutes deux résidaient dans le Hôme Notre Dame de la 
Fontaine et étaient âgée de 98 ans. 
Luc a présenté les sincères condoléances du mouvement Vie Montante à 
Annie et Eugène pour leur groupe. 

mailto:mamylou2013@outlook.be


 

Secteur de Mons-Tournai 
 

Groupe de Quaregnon 
 
Des nouvelles de Vie Montante en juillet.  
 
 
 

Nous ne nous étions plus rencontrés depuis début mars .... 
 
 Le 30 juillet, nous aurions dû nous rendre à Amiens, ou à défaut à Liège, 
à l'exposition de Toutankhamon. Nos projets devenus irréalisables à 
cause d'un minuscule microbe bien cruel, nous avons décidé alors de 
nous retrouver quand même, mais très modestement, dans un jardin et 
en respectant les consignes de sécurité ! 
 
Malheureusement, nous avons dû commencer la séance par un 
hommage à Angelina, la femme de notre diacre décédée le jour 
précédent. Nous avons ensuite projeté de nous rendre en petits groupes 
au funérarium afin d'apporter à Antonio un peu de réconfort et en tout 
cas l'assurer que nous partagions son chagrin. 
 
Après cet intense moment de recueillement, nous avons pris 
connaissance de la revue de cette année qui nous indique le chemin de la 
réflexion que nous tenterons de développer au cours des prochains mois. 
 
Le thème choisi est l'écoute, écoute de l'amour de Dieu, écoute du monde 
mais aussi des autres dans l'empathie et la compassion. Ecouter la vie, 
s'ouvrir au monde, s'efforcer de comprendre et d’accepter. S'écouter soi-
même aussi, pour mieux vivre cette époque si difficile qui pourrait 
mettre notre Foi à l'épreuve mais dont nous nous efforcerons de sortir 
grandis dans l'amour de Dieu. 
 
Ensuite, nous nous sommes accordé un grand moment de convivialité, 
d'amitié, de détente …bien venu dans cette période d'incertitude, de 
déséquilibre et d'angoisse diffuse que nous vivons. 
 
Après un dernier échange, nous nous sommes quittés en espérant nous 
revoir chaque mois comme nous en avons pris l’habitude. 
Rendez-vous – peut-être ! - le jeudi 3 septembre au local habituel ou …au 
jardin si le temps le permet !                                                  
                                                                                           Rose-Marie Defossez   



En septembre à Quaregnon. 
 
    En cette période de rentrée – et malgré les conditions assez strictes – 
nous avons voulu nous réunir pour donner le « coup d'envoi » à la 
nouvelle saison, en espérant que la situation sanitaire ne nous oblige pas 
à tout interrompre pour la deuxième fois ! 
 
    La prière d'introduction a été, comme de coutume, dirigée par l'Abbé 
Thaddée qui nous a ensuite fait part d'une réflexion importante : lorsque, 
lors d'un office, le prêtre demande de prier pour le Pape François,      
pour les évêques et pour les prêtres, il ne faut surtout pas oublier         
que ces intentions de prière incluent aussi les « petites mains »                
de l'Eglise, c'est à dire les nombreux bénévoles qui donnent                     
un peu de leur temps et de leur énergie pour la vie de                                 
la paroisse notamment. 
 
Nous avons ensuite pris connaissance du                                                          
nouveau livret qui nourrira notre réflexion                                                                    
pendant les mois futurs. Le sujet choisi est                                           
particulièrement plaisant et intéressant, il s'agit de l'Ecoute....Ecoute des 
autres, du monde mais aussi Ecoute de soi et surtout Ecoute de Dieu. 
 
    Les pages de présentation ont été très appréciées à un mot près qui a 
suscité la discussion. 
Ce mot est « juger » que d'aucuns ne trouvaient pas particulièrement 
heureux…car il peut être interprété de plusieurs manières. Après 
réflexion et avec l'éclairage de l'Abbé, nous avons compris comment il 
fallait l’entendre, et nous étions alors tous d'accord que si on peut juger 
les situations et les comportements, on ne peut en aucun cas juger les 
personnes. 
 
    Nous avons aussi évoqué l'écoute du silence et une autre remarque a 
émergé : il arrive que des personnes, inconsciemment ou volontairement, 
se murent dans le silence. Cette situation est souvent très difficile à vivre 
pour leur entourage car, bien sûr, elle empêche toute communication. 
Mais ce silence-là aussi doit être respecté et « écouté » avec empathie et 
compassion. Dans ce cas, et même si c'est difficile, une attitude attentive 
et bienveillante peut apporter une aide, qu'elle soit expressément 
reconnue ou pas ! 
 
   Après la mise au point des « détails matériels » (cotisations, comptes, 
projets d'excursion …), nous avons sacrifié aux rites de l'amitié et des 
souvenirs et anecdotes, en reconnaissant que se retrouver comme cela 



apportait un rayon de soleil à une vie devenue bien monotone ! 
 
    Bien entendu, nous avons remercié Dieu de nous permettre de passer 
ensemble ces quelques heures agréables.                                  
                                                 

                                                                                              Rose-Marie Defossez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Mr André Vandenabeele pour son travail d’animation du groupe 
de La Croyère depuis de nombreuses années. Nous lui souhaitons de 
trouver force et courage pour surmonter l’épreuve de la maladie. 
Souhaitons aussi que quelqu’un reprenne cette charge afin que survive le 
groupe.  
 
Merci à notre trésorière Lucette Ghislain pour son travail très 
consciencieux ! Elle a tenu tous les mouvements financiers de manière 
rigoureuse et exemplaire. Nous lui souhaitons de trouver le chemin de la 
guérison et de l’apaisement ainsi que la force et le courage afin de 
surmonter cette épreuve déstabilisante.  
 
Merci à Rose-Marie Defossez qui a reçu la confiance du conseil diocésain 
pour poursuivre la charge de trésorière alors qu’elle était déjà l’adjointe 
de Lucette. Merci à Patricia Tonneau de la seconder.  
                                                                                                                 
                                                                                                         
 

                                                                                                        Luc et Marie-Louise 
 

 

 

 

 



Rappels 
 

Bien le bonjour à toutes et tous, 
 
Petite mise au point au sujet des livrets. 
Je tiens à préciser que les livrets ont été livrés en même temps que le 
journal Sérénité. 
 
Le bureau national a fait confiance aux membres en effectuant cet envoi 
pour donner suite au Covid 19. 
 
Si vous avez bel et bien reçu Sérénité, vous avez automatiquement reçu 
le nouveau livret. 
 
Ces livrets devront être payés aux responsables de groupe. 
 
Il est vital que ces livrets soient payés car la survie de notre mouvement 
en dépend. 
 
Personnellement, je compte sur votre fidélité pour régler cette somme de 
03 €. 
 
J'espère de tout cœur que vos réunions vont reprendre avec joie et bonne 
humeur en prenant en compte toutes les mesures nécessaires à la sécurité 
de votre santé. 
 

Certains exemplaires de la brochure « Écoute » sont incomplets : les 
pages 5,6, 23 et 24 sont manquantes. 
Si vous avez reçu un de ces exemplaires, merci de me le signaler et, si 
possible de les lui renvoyer. Ils vous seront remplacés par des 
exemplaires complets (en réserve chez José Vande Putte, notre Conseiller 
Spirituel National). 

Bonne reprise des activités de Vie Montante. Au plaisir de vous revoir 
très bientôt. 

Amitiés 

Luc et Christian Liebenguth 
Marie-Louise 
 

 

 

 



 

Mot de la trésorière diocésaine 
 

A ceux et celles qui gèrent les finances dans les différents                             

groupes de VIE MONTANTE dans le diocèse de Tournai. 
 

En vue de faciliter les démarches et d’éviter toute erreur ou complication, voici                     

quelques rappels qui vous aideront. 

 

1.Le compte diocésain sur lequel toutes les sommes sont versées : 

VMDT : BE75 0682 4929 2451 

 
2.Pour chaque versement, toujours préciser le lieu du groupe et le motif du 

paiement. 

Ex.: gr. de CHIEVRES : 12 livrets (36 euros) et 10 cotisants (130 euros)                 

 

3.Dates limites de paiement : Le 15 novembre pour les livrets et les cotisations 

 
4.Tout renseignement relatif à la comptabilité peut être obtenu au contact 

suivant : 
 

Rose-Marie Defossez :   065/793057   rmdefossez@yahoo.com 

 

 

                                                                                             Rose-Marie Defossez 

 

 

 

Agenda 

 
Visite de l’Archéosite d’Aubechies : reporté 

Fête des retraités le 1er octobre : reporté 

Récollection à Mesvin le 8 octobre : reporté 

 

Bureau : le 10 novembre à Houdeng  

Conseil le 26 novembre à Baudour  
 
 
 
 
 
 
 



 

Remplacement du conseiller spirituel 
Et du président diocésain 

 

Dans les 3ans, on recherche quelqu’un pour remplacer l’Abbé José et Luc. Leur 

mandat vient à expiration. On vous demande de réfléchir si vous connaissez 

quelqu’un et on confie cette intention à vos prières. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

                                                                                                A new PDG  

                                                                                                diocésain                                                                                                    

 

      

                                                          
 
 

Les vacances se terminent !  
 

 
 
Seigneur, l'été se termine. 
Les nuits, déjà, deviennent plus fraîches, 
les maisons de famille se vident,  
on reçoit les dernières cartes postales. 
Il faut préparer les cartables 
ou rallumer son ordinateur, 
décider d'un engagement, 
entreprendre une formation biblique, 
choisir une activité en famille, 
ou choisir de ne pas en faire trop. 
Seigneur, Tu nous as accompagnés 
dans la douceur de l'été. 
Dans l'effervescence de la rentrée, 
poursuis avec nous le chemin. 
 
 
 
 



 

Ecoute D14-50 
  
1.  Ecoute, entends la voix de Dieu  
         A celui qui a soif, il vient se révéler. 
         Ecoute, que tout en toi se taise,  
         Que tout en toi s’apaise 
         Et que parle ton Dieu. 
 
2        Ecoute, Laisse là ton souci 
          Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris 
          Ecoute, Dieu sème sans compter 
          Sa parole est le pain  
          Qui vient nous rassasier 
 
3        Ecoute, Dieu t’invite au désert 
          Au silence du cœur, à la source sans fin 
          Ecoute, Il se tient à la porte 
          Il frappe et bienheureux  
          Celui qui ouvrira. 
  
4.       Ecoute, Dieu passe près de toi 
          Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit 
          Ecoute, tu es aimé de Dieu,                                                                                                                            

Tu es choisi de Dieu 
          Il veut pour toi la vie. 
 

 


