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« L’actualité : bulletin du temps ». 
 

  

Aujourd'hui les vacances! La misère va passer au second plan.  En apparence du moins.  Car le problème de la faim 

talonne celui de la paix dans le monde, lequel est aussitôt suivi par celui des séismes, des accidents nucléaires et des 

atteintes à l'environnement.  Chez nous les incohérences politico-communautaires rendent le climat d'insécurité éco-

nomique et sociale de plus en plus préoccupant…  La cause de la plupart de ces situations dramatiques?   Le manque 

d'ouverture à autrui, de compréhension pour d'autres collectivités et leur mémoire.  Plus que jamais, notre action de 

justice et de médiation est d'actualité. 

 

Cela me rappelle deux histoires juives rapportées par Alfred Grosser: La première: On demande à un rabbin: "La cigo-

gne se dit en hébreu hassida, l'affectueuse, parce qu'elle aime les siens, et pourtant, elle est rangée parmi les animaux 

impurs. Pourquoi?" Réponse du rabbin: "Précisément parce qu'elle ne dispense son amour qu'aux siens."  La seconde: 

"Deux frères cheminent côte à côte.  -  M'aimes-tu?  demande le premier.  -  Bien sûr que je t'aime.  -  Sais-tu ce qui 

me fait souffrir?  -  Comment le saurais-je?  -  Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne sais pas ce qui me fait 

souffrir?"  Prendre conscience de la mémoire de l'autre : exigence fondamentale pour la compréhension et la paix.  

Les conditions à remplir pour éviter ces manques d'amour?  -  Dieu a la passion de l'homme.  Notre tâche se préci-

se donc comme suit : Oser croire, oser dire, oser vivre les droits de Dieu d'où procèdent les droits de l'homme. 

Puisse cette réflexion aider le vincentien attentif à trouver des lectures réconfortantes pour analyser lucidement les 

événements en se détournant de la sinistrose, en s'appuyant surtout sur le levier de la méditation et du silence.  Car 

le silence, c'est la parole transfigurée. 

          R. Thonon 

 

NOS ENTITES AGISSENT AUSSI DANS LE MONDE 
 

En cette période de vacances, que nous vous souhaitons excellente, nous vous invitons à voyager avec les vincen-

tiennes et les vincentiens de notre Province. 

 

Fin de l’été dernier, la Conférence St-Hubert du Sart Tilman a parrainé le projet «Luebo-sur-Ourthe » ( Cramignon 

de novembre 2010 ). Vous trouverez ci-dessous un bref rapport de la visite au Kasaï des responsables du projet.  

 

Moyo batooke ! 

Bonjour les blanches ! 

De case en case, des dizaines d’enfants courent en riant, ils agitent leurs mains pour nous saluer. Après 8000 km de 

vol et 8 heures de chemins de terre et de sable, nous arrivons à Luebo, chef-lieu d’un territoire grand comme la Belgi-
que, au centre du Congo. Tom y est né et l’a quitté il y a 30 ans, Myriam ne connaît ce nom que depuis quelques se-

maines, et moi, Isabelle, paroissienne de la vallée de l’Ourthe, je m’y suis attachée de cœur depuis la création de no-
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Voici quelques changements de présidence  

repérés au gré des rapports 

 

 - Accueil et Partage : Marinette Baiverlin remplace 

Jean et Agnès Leduc qui restent membres, Agnès étant vice-présidente. 

 

 - Verviers-Ouest : Marie-Antoinette Wathelet 

remplace Jean-Marie Van Ruymbeke qui reste actif dans le Centre. 

 

 - Liège ( Sts-Nicolas, Pholien… ) :  Madame Anne-Marie Closon 

est la nouvelle présidente ( démission de la précédente déjà mentionnée ). 

 

 - Theux : Madame Françoise Dussart est la nouvelle présidente 

( démission de Jean-Claude Rogister déjà mentionnée ). 

 

- Nandrin-Tinlot : pour des raisons de santé, Monsieur Jean-Pierre Prévot, 

président, a donné sa démission. 

 

« Notre commune est comme un jeu de cartes. Chacun est important ». 

 

Tel était le thème de la journée qui, en ce 1
er

 mai ensoleillé, s’ouvrait par une eucharistie sous chapiteau. Animée par les 

vincentiens et la chorale des jeunes, la messe était présidée par le prêtre dominical, assisté du pasteur protestant, voisin 

de la paroisse. Lectures et homélies exhortaient à l’unité, à la complémentarité, à la solidarité. « Qu’ils soient un, com-

me toi et moi, Père, sommes un ». 

 

Pour la 2
ème

 fois, la Conférence de Hergenrath organisait la fête du village. Une équipe rayonnante pour laquelle accueil 

et créativité ne sont pas de vains mots. Ce qui fut d’ailleurs confirmé, l’après-midi, par le Président de la Communauté 

germanophone. 

 

Dès 12 h., les invités avaient le choix entre randonnées pédestres, circuit à vélo, concert, brocante de jouets tenue par 

les enfants. Après le barbecue (2,40 à 3,60 € l’assiette ), et son assortiment de pâtisseries-maison, place fut faite aux 

artistes et jeunes talents locaux : musiciens, chanteurs, céramistes, peintres, sculpteurs, photographes, historiens et 

joailliers ; sans oublier les élèves de l’école qui avaient garni les classes de leurs portraits relookés. 

 

A Hergenrath, accueil, simplicité et bon goût sont au pouvoir. Assurément, la Conférence, sous la houlette de sa prési-

dente Angelika, est un noyau fédérateur, ferment de fraternité et de solidarité. 

 

Confidences recueillies : « Que tu sois roi, valet, as de cœur ou 3 de pique, tu mérites respect et amour ». « S’il manque 

une carte dans le jeu, il n’est plus possible de jouer correctement » ! 

           Ch. Preud’homme. 

 

C’est à moi que vous le faites ! Mt 25,31-46. 

 

Un jour, dit un conte, Dieu passe devant un miroir. 

Et quand Dieu passe devant un miroir, il se passe quelque chose d’extraordinaire. 

L’image de Dieu s’imprime sur le miroir ! 

A peu de temps de là, le miroir se casse en milliards de petits morceaux. 

Chacun de ces petits morceaux est différent, et sur chacun est imprimé quelque chose de Dieu. 

Et de chacun de ces morceaux naît un être humain… 

 

Seigneur, me rapprocher de quelqu’un, c’est me rapprocher de toi. 

Rejeter quelqu’un, c’est te rejeter. Sourire à quelqu’un, c’est te sourire… 

Puisque tu habites le cœur de chacune de ces personnes que je côtoie. 

Seigneur, tout au long de cette journée, aide-moi à mieux t’aimer 

en aimant celles et ceux que tu mettras sur mon chemin ! 

 

Extrait de Cinq minutes pour Dieu, Carême 2011, Editions Fidélité, Namur, Belgique.  

méditation du lundi 14 avril 2011   

Échos de nos centres 
et conférences 
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tre petite conférence « Luebo-sur-Ourthe » il y a un an. 

 

Nous étions là pour écouter, créer des liens. Nous étions là aussi parce qu’un appel est monté dans nos cœurs : en Belgi-

que, nous avons tant de choses, de nourriture, d’argent; à Luebo, les gens manquent de tout, et ils en souffrent, même 

si cette souffrance s’entrelace avec la joie profonde dont ils sont capables. Des bébés meurent, les écoliers ont la vie 

dure, les jeunes ne voient pas d’avenir, des parents n’arrivent pas à nourrir leur famille, les malades sont mal soignés, 

les prisonniers ont faim. Comment partager sans créer de dépendance ? Comment soutenir l’espérance de ceux qui se 

lèvent pour faire changer les choses ? 

 

Nous sommes débutants, mais parmi les pistes évoquées en Belgique, nous 

avions retenu l’élevage des lapins. L’investissement de départ est minime, ça 

se multiple bien, c’est nutritif. Et pourtant, ce n’est pas très développé à 

Luebo. Ando est venu nous rencontrer, il a une bonne expérience des lapins, 

il est prêt à en reprendre l’élevage, à transmettre ses connaissances. Nous 

l’avons encouragé. Deux jours plus tard, il avait déjà réuni dix voisins, ils 

avaient coupé le bambou à la rivière pour construire un clapier. Dans le petit 

carnet d’Ando, les notes s’accumulaient, puisant aussi dans la documenta-

tion que nous avions apportée. Nous nous sommes engagés à soutenir les 

familles qui suivront la formation pour acheter leurs premiers lapins. 

 

Jour après jour, nous avons vécu d’autres rencontres, comme elles ve-

naient : ce que nous en avons reçu est beau et fort. Nous avons visité l’hôpi-

tal, les écoles, des villages plus reculés, la prison… Nous étions surpris de 

l’espérance que suscitait notre venue. Certains ont une attente passive qui 

nous pose question. Mais nous avons surtout découvert avec admiration le courage de tant d’hommes et de femmes 

qui, avec presque rien, inventent mille et une manières de vivre l’Evangile! L’amitié a grandi, quelques personnes nous 

rejoignaient plus souvent, nous avons vu se former une petite équipe qui pourra soutenir le projet par la suite et l’élar-

gir vers d’autres pistes évoquées. A tout moment un merci, une prière confiante jaillissait de nos cœurs : nous nous sen-

tons petits, nous nous savons portés. 

 

En Belgique, nous avions commencé à récolter des manuels scolaires, des livres, des médicaments. Notre question « est-

ce que cela est utile ? » faisait sourire… devant les étagères complètement vides à Luebo. Nous préparons l’envoi d’un 

container, nous devenons impatients de vivre ce partage tout simple, comme cela se pratique dans une famille. 

 

Trois fois par jour, nous remontions à l’évêché. Le don d’écoute de l’évêque, 

la bonne nourriture préparée par Sœur Cécile et l’accueil chaleureux au 

couvent ont constitué pour nous un solide soutien. Nous avons vécu la se-

maine sainte au rythme des offices à la cathédrale ou au collège : comme ils 

sont beaux ces enfants, ces femmes, ces hommes qui louent Dieu de tout 

leur corps et leur cœur! Les anges doivent leur ressembler un peu. 

      Isabelle Jemine 

 

Aidez-nous à remplir le container pour Luebo: 

 

Manuels scolaires primaire et secondaire - manuels et syllabus d’infirmerie - 

blocs de cours, cahiers, ardoises, bics et crayons, mappemondes, cartes… - 4 

ordinateurs + 4 écrans plats - matériel de couture - outils de menuiserie, 

clous, bâches - tronçonneuse - vêtements d’hommes et d’enfants (été) - assiettes en plastique, petits ustensiles de cuisi-

ne - pèse-personne, thermomètre, tensiomètre… - multiprises et allonges – pulvérisateurs – anciens fers à gaufres et 

moules à savon 

 

A déposer au secrétariat paroissial rue du Mont, 13 à Esneux (du lundi au vendredi de 9 à 12h, le samedi de 10h à 12h). 

Si vous hésitez, ou si c’est volumineux : contactez Tom Mussenge 0472/222.318. 

 

Ou partagez en versant sur le compte : 310-1402578-44 avec la mention ‘Luebo-sur-Ourthe jumelage (Conf.290)’ 

IBAN: BE55 3101 4025 7844.  Vous recevrez une attestation fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40€. 

 

Dans notre prochain numéro, nous vous proposerons un intéressant article consacré au voyage de vincentiens lié-

geois en Inde. 

(Suite de la page 1) 
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Merci de nous faire parvenir avant le 15 août vos articles destinés à notre numéro de septembre   
Rédaction et administration (c/o R. Thonon) - rue de l’Ecole technique provinciale, 14 - 4040 Herstal 

Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 - Email : r.thonon@skynet.be  
Editeur responsable : Jean Grandjean, rue du Chêneux, 3 - 4130 Esneux 

Le Conseil Provincial vous parle 

 
Auprès de la Vierge des Pauvres 

 

« Peuple de frères, peuple du partage » « Si l’espérance t’a fait marcher … », « Seigneur, je te porte à mes frères … je 

remets mes frères entre tes mains » : des chants et des intercessions spontanées donnent le ton dès la prière du matin. 

 

 

Le 30 avril, la Fospi avait donné rendez-vous aux vincentiens à Banneux. 

 

La création entière était de la partie : soleil éclatant, ciel azur, ramage des oiseaux, brise légère dans les sapins … De 

quoi savourer la grâce du lieu et la joie des retrouvailles !  Aussi, carrefours et pique-nique se sont-ils déroulés en plein 

air. 

 

Prendre le temps ! Un temps pour soi, un temps pour nous, un temps pour l’Autre ! 

S’abandonner entre les mains de Marie ; se laisser conduire par elle, pas à pas, vers la Source d’eau vive ! 

 

Le partage informel et la préparation du chemin de croix, en sous-groupes, furent deux occasions de s’asseoir pour 

écouter et oser confier ses doutes, ses croix mais aussi sa foi et son espérance. 

 

Certes, le message de la Vierge des Pauvres, si proche de leur spiritualité, a rappelé aux vincentiens le goût de 

« l’humilité, la simplicité, la douceur, le zèle et la mortification par le service ». 

 

Par ailleurs, l’ordre du jour avait prévu un moment libre afin de découvrir le sanctuaire, de se rendre à l’adoration, et à 

16 h., de participer à la célébration eucharistique dominicale avec les pèlerins. 

 

Cette veille du 1
er

 mai, un jour béni pour les trente participants, la plupart de notre province, qui avaient choisi de dire 

« oui ». 

 

Avis aux Conférences qui souhaiteraient vivre une telle expérience : le carnet rédigé à cette occasion est à leur disposi-

tion. 

 

        Ch. Preud’homme. 

 

  

  

  

« PETITES ANNONCES SOLIDAIRES » 

 

Si votre entité dispose ou a besoin de matériel, de renseignements, etc., n’hésitez pas à profiter de cette nouvelle rubri-

que. 

 

Rappel : le fonds de solidarité institué il y a un an semble avoir été oublié. Il s’agit ici de dons volontaires effectués 

par des entités vincentiennes au Conseil provincial au bénéfice d’entités liégeoises en difficulté (Compte 340-

0360155-32) 

Saint Vincent-de-Paul sur Internet : 

Site WEB de la Province : http://ssvplg.hautetfort.com  Si vous souhaitez y insérer des textes (en pdf si possible) et /ou 

des images (en format jpg si possible), vous pouvez les envoyer à  J.Grandjean@ulg.ac.be   

Site WEB de la Fospi : http://fospi.over-blog.com  Site WEB national : http://www.vincentdepaul.be   


