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« Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour ... »

Dans sa prière, Jésus se révèle comme l’homme de l’aujourd’hui.
Le don du pain est accueilli dans l’écrin du don de l’aujourd’hui.
Aujourd’hui de la Parole qui s’accomplit en Jésus dans la synagogue de

Nazareth. Aujourd’hui de l’invitation lancée à Zachée d’ouvrir les portes de sa
maison et de son coeur.

Jésus ne se morfond pas dans le manque de pain d’hier. Il ne s’inquiète
pas pour le pain de demain. Il reçoit le pain de l’aujourd’hui. Comme le peuple
hébreu qui chaque jour recevait sa part de manne. « Confi ance ! Dieu connaît
notre faim » chante le Trio GPS. Et pourtant, comme il est diffi cile d’accueillir
l’aujourd’hui que Dieu nous offre ! Ne sommes-nous pas souvent tiraillés entre les
regrets ou la nostalgie d’hier et l’inquiétude ou les « châteaux en Espagne » de
demain ? Mémoire et désir nous construisent quand ils nous conduisent à goûter
l’aujourd’hui. Un aujourd’hui bon, non comme le caviar, mais comme le pain.

Pain de la table familiale. Pain de la pause midi entre collègues. Pain du
pique-nique sur la route. Jésus aimait le pain. Car le pain est l’aliment qui, « d’un
seul tenant », se partage le plus facilement. Il en a fait l’expérience lorsqu’il a nourri
les foules au bord du lac. On ne fait pas du pain avec un seul grain mais avec
beaucoup : « Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps ; car tous
nous participons à cet unique pain » écrivait Paul aux Corinthiens.

Les disciples reconnaissent Jésus à la fraction du pain.
Ils le reconnaissent comme leur « com-pagnon » : celui qui partage le pain avec et 
pour eux. « Donne-nous aujourd’hui de te reconnaître comme compagnon, 
présent en nos vies et bon comme le pain ».

Christophe Renders sJ
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Donne-nous d’être
aujourd’hui pain vivant...

La lecture de la Lettre que vous tenez en main
m’a remis en mémoire deux citations qui disent
l’ampleur et la profondeur de la demande du Notre
Père commentée.
En écoutant ces mots de Jésus – « donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour » - entendons
résonner, comme en écho, la réponse
déconcertante de Jésus : « Donnez-leur vous
mêmes à manger  » (Mt 14, 16), et, vingt siècles
plus tard, l’étonnante et radicale interpellation du
P. Arrupe (Supérieur Général de la Compagnie de
Jésus dans le contexte bouillonnant et diffi cile de
l’après-Concile Vatican II ) : « Si la faim existe
quelque part dans le monde, notre célébration de
l’Eucharistie est, en quelque sorte, incomplète
partout ». Ce propos clair et fort nous invite à une
cohérence, c’est-à-dire à un constant ajustement
entre la confi ance en un Dieu qui veille sur nous,
la mission qui nous est confi ée d’être providence
pour nos frères et soeurs, et l’accueil du Christ
lui-même au plus intime de nous-mêmes par la
réception des sacrements.
Ceci ouvre la question de la consistance de notre
vécu sacramentel. Vatican II est éclairant sur ce
point. Explicitant la place et le rôle des laïcs dans
l’Église, le Concile précise que toutes leurs
activités – vie familiale, professionnelle,
ecclésiale,… - peuvent devenir « des offrandes
spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ »
(1P 2, 5) et que, dans l’Eucharistie, elles rejoignent
l’offrande du corps du Seigneur. Chaque
participant est donc invité à apporter quelque
chose de sa vie lors de l’offertoire. Si je n’offre rien

de mon quotidien, ici encore,
il manque quelque
chose au Corps du Christ.
Invitation à être levain et
pain rompu pour le monde
d’aujourd’hui.
        Etienne Vandeputte s.J.



Si vous passez rue Marcel Lecomte, à
Wépion, vous pourrez voir le nouveau
panneau reprenant les horaires des
messes et entre autres : Messe des
familles le premier dimanche de
chaque mois à 10h.

La messe des familles est née du désir
de quelques personnes de donner aux
jeunes le goût de la rencontre avec
Dieu. Dieu n’est pas un concept
intellectuel au-dessus de nos têtes, 

Il est là, présent concrètement, au coeur de notre quotidien : « Trouver Dieu 
en toute chose » ! C’est pour cela que tous les premiers dimanches de chaque 
mois, nous nous réunissons pour fêter cette rencontre. Nous voulons une 
célébration vivante, joyeuse et recueillie où les petits et les jeunes sont 
acteurs. Une célébration où le message du Christ se dévoile de manière 
concrète, avec des mots simples porteurs de sens. Une célébration où 
les rites et les gestes « sacrés » sont expliqués et reprennent tout leur sens.

Par le chant, l’écoute de la Parole, le partage du Pain, la prière, nous invitons 
les jeunes à découvrir la joie de se retrouver en Dieu 
pour qu’à leur tour, ils rayonnent cette joie dans leur vie. 
Alors, la messe des familles, c’est avant tout une 
célébration de l’Amour où chacun a sa place: bienvenue !

Bénédicte Tierens
« Donne-nous le pain spirituel »

Le matin, accueillir la journée comme un don, m’émerveiller de
chaque moment : entendre les oiseaux qui chantent, admirer le jardin
qui à chaque saison libère ses parfums subtils et me réjouit par ses
couleurs. Lire et méditer la Parole du jour afin de vivre le présent dans
la vérité, le bonheur, la paix !
A la mi-journée, vivre l’eucharistie : aller à la rencontre de Dieu avec
la communauté de La Pairelle -un cadeau ! Entendre la Parole qui
m’interpelle, me façonne, recevoir le Pain de Vie qui me donne
l’Amour, le désir de rencontrer, d’aider les personnes en difficultés,
implorer l’Esprit pour recevoir sa Lumière !
Le soir, prendre le temps de récolter les fruits du jour : rendre grâce à
Notre Père, fermer les yeux et ouvrir ceux de l’âme. Le regarder pour
qu’Il se révèle. Etre conscient de sa présence au coeur des activités
de la journée.
L’amour du Seigneur s’imprime ainsi merveilleusement en nous pour
nous embraser et nous conforter dans sa miséricorde.

Vivre une retraite est aussi un temps de nourriture exceptionnelle. Les
endroits ne manquent pas pour se ressourcer, pour se poser dans le
calme, le silence. Par les enseignements et l’accompagnement
individuel, cette nourriture comblera le désir de la rencontre privilégiée
avec Dieu, avec soi-même. « Se laisser regarder par le Christ »

Un autre regard sur le pain est la place donnée à la culture partagée
entre amis : écouter des conférences, des concerts, voir une pièce de
théâtre ou un film, préparer, partager les vacances familiales ou avec
les amis en visitant les sites témoins dynamisent, nourrissent aussi la
vie quotidienne.

Mais le pain de ce jour, nourriture terrestre sur notre table, n’est pas
une réalité pour chaque homme sur notre terre ! ... Quelle injustice !
Alors que les grands économistes affirment que chaque famille aurait
de quoi se nourrir ! ... Ce drame de la faim nous
appelle à une responsabilité entre tous, tant
dans les comportements personnels que dans la
solidarité avec l’ensemble de la famille humaine.
La pauvreté des Béatitudes est la vertu du
partage : elle nous appelle à communiquer et à
partager par amour pour que l’abondance des
uns remédie aux besoins des autres.

Marie-Françoise Hourlay

Dans ce pain-là, Dieu est présent !

Te demander aujourd’hui, humblement,
le pain de ce jour. M’en remettre à Toi,
Seigneur, car Tu sais ce dont j’ai besoin. Ne pas me 
soucier de demain, car demain aussi Tu seras là ! 
On ne pouvait récolter que pour un jour la manne du désert, le 
surplus se corrompait, mais chaque jour Tu renouvelais ton don.
En cela, Tu m’invites à la confiance, confiance absolue 
en Ta tendresse.

Ma démarche CVX m’amène inévitablement à contempler le
pain quotidien de l’amour de Dieu, manifesté dans le Christ,
dans le jour après jour de ma vie, dans mes rencontres.
Et ensemble, en équipe, nous sommes invités à accueillir et
partager cette présence de Dieu dans le quotidien de chacun,
et à célébrer les grâces reçues. Dieu est tellement prodigue
de sa grâce ! Cela suppose une attention, une disponibilité de
coeur, car Dieu emprunte si souvent des chemins inattendus !

En effet, il arrive que le pain de ce jour soit rempli
d’amertume ; ce pain-là aussi, nous sommes invités à le
partager en CVX, et à découvrir ensemble qu’il peut, 
lui aussi, être nourrissant.
Ainsi, la vie de notre équipe elle-même n’a pas été exempte
de souffrances. Des incompréhensions, des séparations, des
ruptures qu’il a fallu vivre et accepter. Discerner au-delà de
cela l’appel de Dieu à l’apaisement et à la réconciliation, et à
une plus grande maturité spirituelle.

Et nous avons compris que c’est dans
cette réalité-là que Dieu est présent, et
nous appelle à avancer, avec une
confiance à renouveler chaque jour,
confiance en la présence de son Esprit
agissant au travers des événements,
quels qu’ils soient.

Bernadette Coipel



« En tout, aimer et servir »

L’être humain est créé
« pour louer, respecter et
servir Dieu notre
Seigneur » (E.S.
23). L’évocation
de ce porche
d’entrée des            Exercices
spirituels de saint Ignace suscitait
récemment l’exclamation suivante :
« Quelle est encore ma liberté de
vivre ma vie si je dois passer tout
mon temps à louer et à servir
Dieu ? ». Une telle réaction ne
manifeste-t-elle pas un malentendu
significatif, comme si Ignace exaltait
un accaparement exclusif de la part
de Dieu au détriment du nécessaire
engagement au ras du quotidien.

En commençant par la fin des
Exercices spirituels

Pour mesurer toute la richesse et la
spécificité de la spiritualité
ignatienne, il nous faut considérer le
porche de sortie des Exercices
spirituels - la « contemplation pour
parvenir à l’amour » (E.S. 230-237) -,
qui est, en quelque sorte, la prière
par excellence pour la vie de tous les
jours. Ignace y invite le retraitant à
demander la grâce de pouvoir
« en tout aimer et servir » – en
todo amar y servir – le Seigneur.

L’horizon et la portée de
l’ensemble du parcours des
Exercices sont donc bien de vivre
la banalité de son quotidien à la
densité de l’amour de Dieu et de
servir le Seigneur lui-même dans
et par tout ce qui constitue la
texture de mon existence : en
effet, en paraphrasant deux
citations pauliniennes, qu’il
s’agisse de manger ou de boire,
de dire ou de faire, tout peut

être vécu au
nom du
Seigneur 

Jésus
ou pour la gloire de

Dieu (cf. 1 Co 10, 31 ;
Col 3, 17)… et il n’y a

« rien » en dehors du
« tout ».

En ce sens, Ignace nous invite à
une véritable mystique de la vie et de
l’action puisque l’union à Dieu peut
être vécue dans « les conditions, les
charges et les circonstances qui sont
celles de nos vies et grâce à
elles » (Lumen Gentium 41). Le P.
Jérôme Nadal, contemporain
d’Ignace, synthétise une telle
perspective en invitant à chercher et
trouver Dieu en toutes choses et à
devenir ainsi contemplatif dans
l’action.

Un regard de foi sur toutes choses

Cette ouverture de la vie spirituelle
touche à la conception que nous
avons de Dieu et au vécu de la foi. En
effet, il ne s’agit pas uniquement, ni
d’abord, de sentir et de goûter la
présence de Dieu dans la prière ou
       toute autre activité spirituelle,

mais de la trouver dans toute
action humaine entreprise
pour la gloire de Dieu, il
nous faut aborder « le
monde dans sa sécularité,  

   la vie dans ce qu’elle a de
quotidien […] dans un regard de
foi »1 puisqu’ils deviennent le lieu
même du don et de la présence de
Dieu ainsi que des appels qu’il nous
adresse.

Il n’y a ici rien d’étonnant si nous
nous souvenons que, dès l’Ancien
Testament, le Peuple de Dieu prend
la peine de relire et d’écrire son
histoire combien chaotique, perlée
notamment de nombreuses guerres,
injustices ou misères ; pour lui, c’est
précisément en se confrontant aux
événements qu’il construit son
histoire et apprend progressivement
ce que signifie être le Peuple de
l’Alliance.

Vers un élargissement de la vie
spirituelle

Nous sommes ainsi mis en demeure
de revisiter tous les piliers de la vie
chrétienne : non seulement la foi,
mais encore l’espérance et la charité.

Ici également, les vertus qui ont le
Dieu de Jésus-Christ pour objet ne
peuvent en aucune manière être
comprises de manière exclusivement
intimiste ou individualiste. Si déjà le
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob
que rencontre Moïse l’invite à
arracher son regard d’une fascination
paralysante et l’envoie faire oeuvre de
libération (cf. Ex 3, 7-12), à fortiori
le disciple du Christ ne peut
détourner les yeux du visage de son
prochain (cf. Lc 10, 25-37) puisque
cette rencontre vérifie la qualité de
son union au Christ (cf. 1 Jn 4, 20 ;
Mt 25, 31-46 ;…).

De manière plus globale encore,
l’ensemble de la vie théologale se
trouve ainsi élargie. En effet,
l’explicitation de la « contemplation
pour parvenir à l’amour » nous
pousse à croire que Dieu est à
l’oeuvre aujourd’hui à travers toutes
les réalités humaines – la vie affective
et relationnelle, l’engagement
professionnel, les loisirs,… -
réceptives à la présence du
Ressuscité ; à espérer la croissance
du Royaume déjà visible dans tant de
germes fécondés par l’amour de
Dieu ; et à entrer en communion avec
la charité divine – à aimer – dans et
par tout ce qui constitue mon
existence banale.

En 2008, la Compagnie de Jésus
réunie en Congrégation Générale
soulignait le témoignage
contemporain que constitue une telle
conception de la vie spirituelle :
« Découvrir la vie divine au coeur
de la réalité est une mission
d’espérance qui nous est
confiée » (35ème

C.G., décret 2,
n°8).

Revenons à notre vocation
fondamentale

Si tel est l’horizon du chemin des
Exercices spirituels et de la
spiritualité ignatienne vécue au
quotidien, nous pouvons revenir à 
la manière dont Ignace formule
notre vocation baptismale au seuil
des Exercices et qu’il invite à
reprendre en forme de demande 
au début de chaque temps de 
prière : que toute notre vie soit 
service et louange de Dieu.

Loin de nous exiler hors de
l’aujourd’hui de notre existence,
une telle demande nous enjoint
au contraire de tout vivre et faire
pour la gloire de Dieu. Ainsi, la

spiritualité ignatienne est
certainement précieuse pour le
contexte contemporain, elle qui nous
fait vivre en tension « notre solide et
permanent enracinement en Dieu et,
simultanément, notre immersion au
coeur du monde » (35ème C.G.,
ibidem).

Etienne Vandeputte s.J.
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1 Michel Rondet s.j. « La voie ignatienne 
pour un monde sécularisé », Christus, 
n°149, pp.13-21, p.18-19
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AAvece : :AA PP.PP PP. M. Marbrbaixaix sjsj,,PP A. A Crarassass ert

DuDu L.. 2525 (9(9h3030) a) au u VV. 2. 29 (9 18h8h00)00) aoûtûtVV
AAvecec : : AA PP. .PP PP. . Marbarbaixaix sjsj, C, C. . GillleetPPP

« S« SUIVUIVRERE JÉSJÉSUSUS AAVECVEC SAS INTINT LULUC »C »AAAA

DuDu JJ. 171 (118h38h30) auau S. 26 26 (9hh00)00 juuillilletet
AAvevec : : AAAA PP.PP PP..PPPP WWargargnienies sj,j R. R. Dobobbbelstest in,
FF. UUyleylenbrnbroecoeckk

PRIP ER ER ETET EXPEXPRIMRIMER ER LLAA GEGESTESTE DEDE DIEUAA

DuD J.J. 242 (1(18h38h30)0) au a Ma.Ma 229 (17h07h00) ) jujuillet
AAvecv  :AAA PP. X DiD jono sjsj, S, Sr rPP FF. MMaguireire rsrsaa

FoFoFoFormrmatatatatioioonn
FORFORMMAATIOTION ÀN À AA L’ANANIMMATIOION DN ’UN’UN CHCHEMIE NNAA
DEDE PRIPRIÈREÈRE COCONTENTEMPLMPLAATIVVEAAA

DuD  VV. 4. 4 (18h38h30) 0 auau J.J. 101 (188h000) juillletletVVV
AAvecec ::AA PP. D. D. d e Cromrombrubrugghgghe sj,PPP C. GilGilletle  
et e J. J. et et M.M. DesDesmarmaretsets.

Sessions
ENVENVIROIRONNEN MENMENT ET ET JT USTSTICEICE SOSOCIACIALE LE ::
INVNVIITAT TIOTION ÀÀ UNUNE E SPIRPIRITUTUALIAL TÉTÉ ENGENGAGÉAGÉEEAA

DuDu VV. 5 (118h18h 5) 5) auau D.D 7 (7 17h17h00)00) sesepteptembrmbreeVV
AAvecvec : C. BrBrandendeleeeAAA rr, CC. .rr WWilii quequet, PP. J. J-M- FauFPP xx
sj,sj, PP. . E.PPPP Vandandepueputtette sjsjVV

LEL RÉCRÉ IT IT DUDU PÈLPÈLERIRINN.
QUAQUANDND LL’HI’HISSTTOIROIRE DE D’IG’IGNACNACE DDEVIEVIENTENT 
NOTNOTRERE HISHISTTOIROIRE…E…

DuDu VV. 226 (6 (18h8h30) auau D.D. 282 (1(17h0h 0)0) sepseptemtembrebreVV
AAvecvec ::AAA PP..PP PP. FFerrer ière se sj,j, C. C GilGilletetPP

Renseignements et 
inscriptions :

Tél: 081 46 81 11
Mail: centre.spirituel@lapairelle.be

Approfondir et prier
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AAvecve  : D. D LucLu iana i,i, bibliste,e, PrProf.of. UnUniveiv rsisité AAAA
catholiquque dde Le Louvain, PP. E. E.PPP Vanddepup ttee sjVV
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RetRetrairaite te à là la ca cartarte pourur leles 1s 18-38-35 a5 ansns

EnEntretre lele MaMa. 224 (4 19hh00)00) jujuinin et et lele J. J. 3 (3 (9h09h00)0)
juiillellett

EnEntretre lee V. 222 (2 (19hh00)00) etet lele D.D 3131 (9(9h00h00) a) aoûtoûtVV
AAvecvec ::AA PP. X. LLéonéonardrd sjsj etet unune ée équiquipe pe dede La LaPPP
PaiPairelrellele

WEW ADOADOS «S « LELETT’S GOGO » » (12(12 - 1717 ANSA ))
VVivrvre 2e 2 jojoursurs dde fête e aveavec lc e Se Seigeigneuneur !r !
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AAvecvec :AAAA PP. D. D. d. de Ce Cromrombrubrugghg e se sj,j, Sr SrPP FF. .
SchSchueruermanmanss ssmnsmn,, A.A. Beaeaudoudointin , , FF. F. Fastastresres.
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Nʼhésitez pas à en parler autour de vous 
et à demander des renseignements

Votre avis nous interesse : michel.danckaert@edpnet.be

« P« PRENRENDS,DS, SESEIGNNEUREUR……
MESMES RÉÉSISSISTANCANCES,ES, CECELUILUI QUQUI DI DOITOIT LELES STT
VVAINAINCRECRE, C, C’ESEST LT LUIUI ! »! »VVVV

DuDu D.D. 2727 (18h38h30) 0) juijuillellet at au Mu Ma.a. 5 (5 (9h09h00) 0) aoûaoûtt
AAvecvec ::AA PP.PP WW. d. de Me Mahihieu sj,sj, PP.PP PP. B. Bontonte oe osc,sc,PPPP
SrSr A.A. ThoTholenlence ce rsars

DÉCDÉCOUVOUVRIRRIR LLAA PAROAROLELEPP PPAR AR LEL THÉTHÉÂTRÂTREPPP

DuDu S.S. 1616 (1(18h38h 0) ) auu J.J. 2121 (17(1 h0000) a) aoûto
AAvecvec :: Sr Sr AAA F. M. aguuirere rsr a,a, PP. . PPPP PP. M. Malvalvauxaux sjsjPPPP

«« AAVECVEC IGIGNACNACE DE DE LE LOYOOYOLA, AAAA FFAIRAIRE ÉE ÉGLIGLISE FFF
AUJAUJOUROURD'HD'HUIUI »»

DuDu L.L. 1818 (1(18h38h 0)0 au au Me.Me. 2727 aoaoût t (9h9h00)00
AAvecvec ::AAAA PP. BB. M. Malvalvauxaux sjsj, M, M. D. ancanckaekaertrtPP

PRIPRIER,ER DIDISCESCERNER,, S’ES’ENGANGAGERGER

DuDu S. 1313 (9(9hh30) aau Du D. 1. 14 (4 (16h16h30) seseptembrm ee
AAvecve  : R. R DobDobbelstestein,in, SrSrAA A. A. ThoT lenle ce ce rsarsa

« D« DEMEEMEUREREZZ DANSNS MOMON AMOAMOUR U » (JNJN 15,15, 9)9

DuDu MaMa. 16 (6 (18h8h30)0) auau J. 25 (9(9h00h0 ) s) septeptembmbree
AAvecvec ::AA PP. EE. PP VVandandepuputtet sjsj, S, Sr Mr M. D. Dupoupont nt rscrscjjVV

Tout le programme sur www.lapairelle.be
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