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« Soyez dans la joie
et l’allégresse »
F. Hadjadj met dans la bouche
d’Ignace ces paroles fortes : « Le plus dur
est d’avoir assez d’ambition… pour ne
demander rien de moins que tout. Mais nous
sommes mesquin, François. Nous
demandons toujours moins que tout… Nous
demandons à Dieu moins que Lui-même ».
Et, comme en écho, le pape François
affirme, en ouverture de la récente
Exhortation apostolique : « Le Seigneur
demande tout… Il veut que nous soyons
saints et il n’attend pas de nous que nous
nous contentions d’une existence médiocre,
édulcorée, sans consistance ». Mais si cet
appel à la sainteté, c’est-à-dire à la charité
pleinement vécue (cf. GE 21), paraît radical,
celle-ci n’en est pas pour autant
inaccessible. Le pape attire notre regard sur
la sainteté « de la porte d’à côté » (GE 7) :
chez les parents qui éduquent leurs enfants
avec amour, chez celles et ceux qui gagnent
avec justesse le pain quotidien ou chez les
malades et les personnes âgées qui
continuent de sourire. Parce qu’en effet,
pour la majorité d’entre nous, la sainteté est
d’abord affaire d’attention aux petits détails
de l’amour (cf. GE 144-145) ; elle se vérifie
dans la capacité à vivre l’ordinaire du
quotidien de façon extraordinaire (cf. GE 17).
Deux pages d’Évangile éclairent cet
appel : les béatitudes et le critère du
jugement dernier. Le pape nous exhorte à les
recevoir « avec une ouverture d’esprit sincère,
…, sans commentaire,
sans élucubrations et
sans des excuses qui les
privent de leur
force » (GE 97).

N’est-ce pas audacieux et, peut-être un peu provoquant, d’être
invité, entre autres, à goûter la bonté du Seigneur ? Celle-ci n’est pas de
l’ordre des aliments ou boissons qui, habituellement, sous toute latitude,
font le bonheur des humains. Et celui qui, tranquillement, nous presse de
faire cette divine expérience, n’est autre que le Psalmiste !
Son invitation est-elle fondée ? Oui, bien sûr ! L’israélite anonyme,
auteur du psaume où se cache ce verset doux et allègre, est un
homme profondément enraciné dans la mémoire vivante de la rencontre
multiséculaire de son peuple avec IHWH. Au cours de cette histoire
mouvementée, et que la Bible fait défiler sous nos yeux, une chose
nous frappe : l’Eternel a souvent recours à nos expériences quotidiennes
où nos sens sont à l’oeuvre pour nous exprimer, à des moments divers,
soit son amour soit son désaveu.
Ainsi le toucher, quand Il parle de nous blottir dans ses bras (Isaïe),
le goût de manger quand Il nous promet des mets succulents et des vins
capiteux (Isaïe), l’ouïe quand, à l’image d’Elie, il se donne à reconnaître
dans la brise, voir quand, par exemple, il permet à Moïse d’être face à face
avec lui, ou, bien plus tard, quand il se manifestera en illuminant la sainte
humanité du Seigneur.
Au fond, notre Créateur n’est-Il pas fidèle au plan qu’Il a sur
nous ? En effet, nous ne sommes pas des anges mais des hommes : Il
nous donné un corps pourvu de sens. Ceux-ci sont autant de portes sur le
monde, sur nos semblables et, plus subrepticement, quand nous sommes
plus recueillis et habitués à écouter sa voix discrète au plus intime de
notre coeur, ces mêmes sens nous donnent des échos de sa sainte
présence, autant d’invitations à aller à sa rencontre.
						P. Albert Schmitz sJ
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Laure, Sam (*), j’aimerais qu’on sorte des discours habituels : « Se poser enfin…
Prendre du recul…Un moment magique… Le cadre idéal pour se poser à deux
les bonnes questions… »
Sam : Vous voulez qu’on casse la belle image ?
Pas forcément, mais que vous disiez où vous avez trouvé l’image inattendue. Où
avez-vous été surpris, non pas tant l’un par l’autre – ça, c’est votre histoire – mais
dans ce qui vous a été proposé durant le week-end, ce qui s’y est dit, etc. ?
Laure : (Un silence) Moi, c’est au tout début. A notre arrivée. Quand la
dame de l’Accueil nous a remis les clés : « Vous avez chacun une chambre ; l’une
est double. A vous de voir. » C’est clair, en 2018, pour la majorité des fiancés, la
cohabitation est une évidence. Mais sur ces deux jours, la Pairelle nous offrait la
possibilité de ne pas vivre l’évidence. Comme une chance. J’aime bien, moi,
lorsque l’Eglise invite à la liberté.
Sam : Et on ne vous dira pas ce qu’on a fait de cette liberté… (rires)
Moi, ma surprise du week-end, je l’ai sentie dans une intervention du prêtre
accompagnateur. Très souvent, dans le monde catho, on entend dire : « le mariage, c’est un mariage à trois, Avec le sacrement, on
entraîne Dieu dans la partie, jouez le tiercé gagnant, etc. ». J’ai senti que, ce prêtre, ce genre de discours l’insupportait totalement.
Pour un peu, c’était limite hérétique… Et il a voulu mettre les choses au point. Au début, j’avoue que je ne comprenais pas bien son
« Dieu ne fait pas nombre, Dieu ne fait pas nombre »… Et puis, petit à petit, ça s’est éclairé. Il voulait dire que la relation à Dieu ne se
vit pas dans un autre univers que le nôtre, avec qui il y aurait concurrence. Le temps que je consacre à faire du bien, du beau, du vrai
- avec Laure, ou pour elle - ce n’est pas du temps en moins consacré à Dieu. C’est comme ça que je l’ai compris.
Laure : Pour aller dans ton sens, j’ai bien aimé sa phrase à la fin : « Le oui à votre fiancé, c’est votre manière, tout à fait
personnelle, de dire oui à Dieu, parce que ce mariage est votre vocation tout à fait personnelle. » Je sens que des paroles de ce
genre libèrent d’autres choses dans ma vie, pas seulement ma vie de couple. Par exemple, justement, mon rapport à Dieu …
Un week-end plutôt riche alors ?
Sam : Plutôt oui. Et tant pis si je ressors la belle image : je trouve que rencontrer un couple comme celui de nos animateurs,
ça valait aussi le voyage.
Laure : Et ça donne du goût pour la suite du voyage…

Laure et Sam se marient le 18 août prochain.

(*) Les noms ont été changés.

Cela fait trois fois déjà que nous participons au week-end Jonas en famille. La
simple annonce de l’inscription fait résonner des exclamations de joie chez nos
enfants, âgés de cinq à dix ans ! Jonas, c’est la promesse de trois jours de
ressourcement spirituel au coeur de nos vies tourbillonnantes.
Nous, parents, vivons un cheminement personnel et en couple. Que ce soit à la
chapelle ou en pleine nature, il est bon de s’arrêter, de relire sa vie personnelle et
familiale, ses engagements ou sa vie professionnelle. Je rends grâce pour cela.
Après le temps de prière personnelle, vient celui de la « prière à trois »,
c’est-à-dire avec mon conjoint et sous le regard de Dieu. Pour nous y aider,
quelques pistes de prière et un outil de dialogue – une plume – que nous nous
échangerons durant ce temps de partage. Quelle joie de pouvoir partager en profondeur sur notre vie quotidienne, nos projets,
la relation pas toujours facile avec nos enfants ! Vient enfin le temps du partage en groupe. Chacun est invité à exprimer le fruit de
sa prière ou sa météo intérieure, entre brume et grand soleil.
La méthode proposée est celle d’ESDAC, laquelle nous conduit à prier avec tous nos sens : la contemplation est intérieure quand
nous prions les textes et extérieure quand nous sommes invités à une balade dans
la belle nature du parc environnant. Je respire, je redécouvre la création comme
cadeau de Dieu.
Nous retrouvons les enfants pour les repas, les temps de prière et la célébration
eucharistique. Nos jeunes, pleins d’enthousiasme, nous épatent par leurs talents et
leur créativité. Invités eux aussi à construire le Royaume, ils nous content l’évangile
en théâtre, nous invitent au chant et à la danse, sans oublier les bricolages et les
dessins… autant de merveilles qu’ils exposeront fièrement à notre retour.
Nous quittons La Pairelle le coeur gonflé, le corps (un peu) reposé, les liens
familiaux renforcés et des chants plein la tête. Oui, vraiment, « Toi, Dieu, tu
marches avec moi, tu es là comme un feu de joie » !
C. Thienpondt

Jusqu’à 21 ans, j’ai vécu heureux dans mon village d’Ennery situé entre
Metz et Thionville, en France.
C’est en 1985 que j’ai commencé une carrière de petit fonctionnaire de
préfecture à Amiens. Un an plus tard, service oblige, mon goût pour l’aventure me
poussa à signer un contrat volontaire service long dans l’infanterie de marine.
L’armée française si magnanime m’offrit de savourer les « joies » de la vie de
caserne en Côte d’Ivoire.
Au terme de mes 18 mois de bons et loyaux services dans l’ex-coloniale, le
Marsouin reprit ses quartiers à Amiens au « service étrangers » de la préfecture. Huit
mois plus tard l’appel du Seigneur mit un terme à ma carrière prometteuse. Le 1er
octobre 1990 j’entrais au noviciat jésuite à Lyon pour 2 ans, puis je repris le chemin
des écoliers au Centre Sèvres à Paris. Après quoi, mes talents d’intendant furent
sollicités à Bordeaux pendant deux ans dans un de nos collèges. C’est à Cergy que
je fus ordonné en l’an 2000, où j’ai achevé mon second cycle de théologie tout en
assumant les fonctions d’aumônier scout. Ensuite, j’ai continué ma vie de pèlerin
pendant 9 ans en Seine Saint Denis au service de l’Eglise locale. J’ai poursuivi cette mission à Nancy comme
recteur de l’église St Sébastien pendant trois ans. Au terme de cette période, le provincial décida de fermer la
communauté. C’est ainsi que je me suis retrouvé au Grand Duché où je n’ai pas fait de vieux os, en raison de mon
incapacité à comprendre d’autres langues que le français.
Trois ans plus tard, deux mois après la création de la province EOF, j’ai été appelé à passer la frontière
pour poser mon sac à dos à La Pairelle.

Ce mardi 6 mars 2018 à La Pairelle, nous avons réduit en cendre le Bonhomme Hiver.
Grâce à la communauté de l’Arche qui l’a réalisé, il avait fière allure le Bonhomme. Plus
vrai que nature qu’il était avec son bleu de travail, son casque de chantier sur la tête, le
tournevis dans une main, le marteau à la ceinture, et pour sa sécurité son gilet orange
fluo. Un vrai bâtisseur notre bonhomme. D’ailleurs les métiers du bâtiment étaient à
l’honneur.
Un gentil animateur quelque peu déjanté a eu tôt fait de se rendre à l’évidence :
construire une maison n’est pas évident. Il pensait en venir à bout en deux coups de
cuillère à pot, mais il s’y est cassé les dents. Un chanteur hawaïen a bien essayé de lui
donner un coup de main, en vain. Alors l’équipe d’animation a proposé que l’on s’inspire
de l’histoire des trois petits cochons.
Pour l’occasion, elle l’a projetée en plein air sur un écran géant. La morale de cette histoire nous enseigne qu’une
maison en pierre n’a rien à craindre du grand méchant loup.
Et puis nous avons chanté à pleine voix. Au bout d’un moment nous avons été pris d’une faim de loup. Heureusement tout
était prévu. Un buffet attendait les affamés. Une fois rassasiés de pasta ou de sandwiches à la choucroute les convives se
sont rassemblés autour du feu. Le gentil animateur déjanté et quelques-uns de ses acolytes ont alors soulevé le
bonhomme hiver, lui ont fait faire un tour de piste en saluant le
public et l’ont déposé délicatement sur le brasier ardent du feu.
Sous les cris de joie, acclamations et chansons de la foule le
bonhomme hiver se transforma en homme torche. En peu de
temps notre ouvrier du bâtiment fut carbonisé. Le bonhomme
disparu, l’hiver ne va pas tarder à disparaître lui aussi. Du moins
nous l’espérons. L’un et l’autre laisseront place nette pour
construire de nouveaux projets. Une brique en porte-clés nous a
été remise à cet effet.
Qui a dit que les traditions étaient mortes ? A La Pairelle,
en tout cas, elles sont bien vivantes !

P. Guy Delage

Tout le programme
sur www.lapairelle.be
Renseignements et inscriptions :
Tél: 081 46 81 11

Mail: centre.spirituel@lapairelle.be

Retraites
JOURNÉE OASIS
Pause spirituelle dans un climat de silence
18 juin avec G. Materne
17 septembre avec P. P. Ferrière sj
ÉCOUTER LA PAROLE À LA SUITE DU CHRIST
INITIATION
A
ATION
AUX EX. SPIRITUELS DE SAINT IGNACE
Animateurs : une équipe de La Pairelle
Juin : Du J. 28 (18h15) au Ma. 3 (17h) juillet
Juillet : Du Ma. 31 (18h15) au D. 5 août (17h)
Septembre : V. 14 (18h15) au Me 19 (17h)
« TU ES MON FILS BIEN-AIMÉ »
RETRAITE POUR LES PRÊTRES.
Animateurs : P. Richard Erpicum sj
Juin : Du D. 24 (18h15) au S. 30 (9h00)
MARCHER ET PRIER
Animateurs : P. Paul Malvaux sj et G. Materne
Juin : Du S. 30 (18h15) au J. 5 (17h00) juillet
« LE VERBE S’EST FAIT
F
CHAIR, IL A HABITÉ

P
PARMI
NOUS ET NOUS AVONS
A
CONTEMPLÉ SA
GLOIRE » (JN 1,14)

Animateurs : P. Michel Roger sj et Sr AnnaCarin Hansen rsa
Juillet : Du Me. 4 (18h15) au V. 13 (9h00)

« MON DIEU, SI VOUS ÊTES PAR
P TOUT,
COMMENT SE FAIT
F
-IL QUE JE SOIS SI SOUVENT
AILLEURS ? » (M. DELBRÊL).
Retraite selon la pédagogie de l’Ecole de
prière ignatienne
Animateurs : P. Paul Malvaux sj, Cécile Gillet et
Ch. Héroufosse
Juillet : Du V. 6 (18h15) au L. 9 (17h00)
LE CLOWN: UNE EXPÉRIENCE PASCALE
P
, UNE
ÉCOLE DE LA FOI

Animateurs : Philippe Rousseaux, comédien,
clown, animateur de retraites.
Juillet : Du V. 13 (17h30) au J. 19 (09h00)
« SUIS-MOI ! » : SUIVRE LE CHRIST AVEC
A
SAINT
MATTHIEU
A
Animateurs : P. G. Delage sj et R. Dobbelstein
Juillet : Du J. 19 (18h15) au V. 28 (9h00)
« COMMENCEMENT DE LA BONNE NOUVELLE
TOUCHANT JÉSUS-CHRIST, FILS DE
DIEU » (MARC 1,1)
Animateurs : P. Xavier Dijon sj et Sr Anna-Carin
Hansen rsa
Juillet : Du Ma. 31 (18h15) juillet au D. 5 (17h00)

Parcours
AU-DELÀ DE L'APPEL, REJOINDRE
L'INTÉRIORITÉ DE JÉSUS
Animateurs : P. Wauthier de Mahieu sj et
Sr Alice Tholence rsa
Août : Du L. 6 (18h15) au Me. 15 (9h00)

ECOLE DE PRIÈRE IGNATIENNE
A
ATIENNE
Animateurs : C. Gillet, Ch. Héroufosse et
P. P. Malvaux sj
Septembre : samedi 29 10h00 à 17h00
Octobre : samedi 13 de 13h45 à 17h00

QUAND LE REGARD DE DIEU CROISE LE NÔTRE
Retraite et art plastique.
Animateurs : P. Bernard Peeters sj et Françoise
Lempereur, Professeure d’expression plastique
Août : Du J. 16 (9h30) au D. 19 (16h00)
Possibilité de ne faire que les 3 premiers
jours.

LES FEMMES DANS LA BIBLE
Animateur : P. Philippe Robert sj
Octobre : Samedi 6 de 9h30 à 12h00

« SEIGNEUR, À QUI IRIONS-NOUS ? » (JN 6,68)
Animateurs : P. Paul Gilbert sj,
Michel Danckaert et T
Toiny Schreiner
Août : Du Ma. 28 (17h00) au J. 6 (9h00)
septembre
"JE FERAI PASSER
P
DEVANT
V
VANT
TOI TOUTE MA
BEAUTÉ, ET JE PROCLAMERAI MON NOM"
(Ex 33, 19)
Retraite « Journal Créatif ».
Animateurs : Nathalie Schul et un jésuite
Septembre : Du J. 13 (18h15) au D. 16 (17h00)

Jeunes
SOUFFLER… PRIER… MÛRIR UN CHOIX…
RETRAITE À LA CARTE - POUR LES 18-30 ANS.
Juin à août : Entre V. 29 (18h00) juin et
D. 26 (20h00) août
RETRAITE LOW COST
Pour étudiants et jeunes professionnels.
Animateurs : P. Benoit Willemaers sj et
une équipe
Septembre : Du D. 2 (18h00) au S. 8 (14h00)
WE ADOS « LET’S GO »
Animateurs : Lucie van Luchêne, P. Paul
Malvaux sj et une équipe de jeunes
Octobre : du V. 5 (18h15) au D. 7 (15h00)

Journées de La Pairelle
TRANSITION EN FAMILLE
F
: UN AUTRE MODÈLE À
VIVRE AVEC
A
SES ENFANTS
F
FANTS

Animatrice : Audrey Dessy
Octobre : Samedi 13 de 9h30 à 17h00
LA « LETTRE » À DIOGNÈTE (ALEXANDRIE,
190-200), UNE LETTRE POUR AUJOURD’HUI ?
Animateur : P. Pierre Ferrière sj
Octobre : Samedi 13 de 9h30 à 17h00

Sessions
« LES CONFESSIONS » D’AUGUSTIN
Animateur : P. Pierre Ferrière sj
Septembre : Du V. 14 (18h15) au D. 16 (17h00)

Autres initiatives
NI PAILLASSON
P
, NI HÉRISSON, UN CHEMIN DE
NON-VIOLENCE À LA SUITE DE JÉSUS
Animatrices: A. Thiran-Guibert et F. van
Rijckevorsel, de Sortir de la Violence
Du V. 15 (18h15) au D. 17 (17h00) juin
AVEC JÉSUS, TRAVERSER
A
AVERSER
LES CRISES EN
RESTANT
T
TANT
DES HOMMES ET DES FEMMES
DEBOUT

Animatrices: B. et A. Thiran-Guibert, de Sortir
de la Violence
Août : Du L. 20 (18h00) au D. 26 (16h00)

Couples et familles
UNE JOURNÉE POUR NOUS DEUX, SOUS LE
REGARD DE DIEU.
Animatrice : Bernadette van Derton
Septembre : Samedi 29 de 9h30 à 17h00

EXERCICES CONTEMPLATIFS
A
ATIFS
A
AVEC
LE NOM DE
JÉSUS
Animatrices : Isabel Lemaître-Coelho et Rita
Dobbelstein
Septembre : Du Ma. 25 (18h15) au J. 4 (9h00)
octobre
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