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NOËL 2015 & NOUVEL  AN 2016 ! 

 
Le message du prophète DANIEL pour le 33è (Dn 

12, 1-3) et 34è (Dn 7, 13-14) dimanche de cette 

année B reste d’une grande actualité pour notre 

époque aussi. 

Si en ce temps-là, les contemporains de Daniel 

traversaient une période difficile, celle d’une 

persécution effroyable, abjecte, il n’en est peut-

être pas autrement pour notre époque. C’est une 

évidence qu’aujourd’hui, nous sommes persécutés 

dans notre corps et notre âme par un néolibéralisme 

à outrance, une économie de profits  qui engendre 

des crises financières permanentes qui, elles, 

engendrent tous les méfaits que nous connaissons : 

chômage, exclusion, errance, pauvreté spirituelle et 

matérielle. Au regard de tout cela et donc de la 

persécution d’aujourd’hui, nous nous demandons « de 

quoi demain sera fait » ? Allons-nous à la fin du 

monde ? L'être humain va-t-il à son 

autodestruction ? L’humanité va-t-elle 

irrémédiablement à sa fin, à sa perte ? 

Dans la foi, nous sommes invités à affirmer que le 

monde ne finira pas, et donc pas de  ''fin du 

monde'', mais plutôt le monde sera ''transformé'', 

sera ''renouvelé''.  C'est à la foi et à l'espérance 

chrétienne que nous sommes conviés. Ce sera pour 

retrouver la beauté et la bonté que le Créateur a 

voulu et imprimé à son œuvre. ''Dieu vit tout ce qu'il 

avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir, il y 

eut un matin : sixième jour.'' (Gn 1, 31) 

Tant que l'homme oubliera le Créateur, tant que 

l'homme cherchera à posséder le Créateur, tant 

qu'il cherchera à le détenir, il produira encore et 

toujours une persécution sur ses semblables.  

Le 20 novembre dernier, Jean Philippe Soumillion 

soumettait à plusieurs de ses contacts sur le net 

une réflexion autour de DAECH. Je l'ai lue avec 

attention ainsi que toutes les réactions y relatives,  

qu'il s'agisse de celles de Joris De Vos ( 24 & 26 

nov.), de Raymond HUSTINX (24 nov), de Gérard de 

KERCHOVE (25 nov), de Yves CLAUS (26 & 27 nov). 

J'étais heureux de lire Gérard de KERCHOVE 

lorsqu'il dit que '' le malheur (notre malheur)  est 

que... un ensemble d’hommes se sont 

progressivement éloignés de nous (le peuple des 

fidèles) et se sont pris pour Dieu...'' 

Si tout le monde pouvait comprendre et ne pas 

perdre de vue que nous ne possédons pas la Vérité, 

et donc Dieu, nous aurions pu et pourrions encore 

éviter des guères meurtrières que nous connaissons 

actuellement. 

Ah ! Si l'homme pouvait écouter et se laisser 

instruire par la Vérité ! Jésus dit pourtant : ''tout 

homme qui appartient à la Vérité écoute ma voix.'' 

(Jn 18, 37) 

Et aux juifs, il disait : '' Celui qui est de Dieu 

écoute les paroles de Dieu ; et c'est parce que  vous 

n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas.'' 

 (Jn 8, 47) 

Ce n'est pas pour rien qu'à la transfiguration de 

Jésus, le ciel ou la voix du ciel nous le donnait et 

nous prévenait : ''Ecoutez-le'' (Lc 9, 28 ; Mt 17, 

1 ; Mc 9, 1) 

Interrogé dernièrement sur les événements que 

vivent actuellement les populations du Moyen-

Orient, Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’œuvre 

d’Orient en France, dit : ''Dans la foi, il est normal 

de garder l’espérance, mais je garde l’espérance 

parce que je crois que dans la plupart des pays, les 

populations chrétiennes et musulmanes dans leur 

majorité, ne veulent pas de ces guerres, du 

fondamentalisme rigoriste d’un autre temps, d’un 

archaïsme, d’une absence de capacité à gérer un 

pays... Ce désir des populations me donne la 

confiance qu’autre chose est possible.'' 

La persécution et son cortège de maux proviennent 

du Malin, du Diable. 

Le combat entre Dieu et les forces du Mal est de 

tout temps. C'est le chemin de l'humanité qui se bat 

encore dans les mêmes erreurs et les mêmes 

cruautés. Mais nous savons que la victoire finale 

sera du côté de Dieu. Dieu aura le dernier mot. Pour 

cela, il demande à l'homme de se mettre à son 

écoute, en Jésus et par Jésus. Car Jésus-Christ est 

''le témoin fidèle'' (Ap.1, 5) qui affirme : ''Je suis 
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né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 

témoignage à la vérité.''(Jn 18, 37) 

La perspective, l'attente de l'arrivée d'un tel 

Homme, d'une telle personne  devrait nous combler 

de joie et nous mettre réellement dans l'attitude du 

veilleur impatient. C'est la joie de NOËL ! 

 

JOYEUX NOÊL A CHAQUE  VEILLEUR 

IMPATIENT 

BONNE ET  HEUREUSE ANNEE 2016 ! 

Macaire 

 

 
 

Dieu qui se fait homme 

 

Je ne crains pas Dieu qui se fait homme, 

Dieu fragile, vulnérable, enfant. 

Je crains bien plus l’homme qui se fait Dieu, 

Violent, barbare, impitoyable. 

 

Mais il est plein de tendresse et de miséricorde, 

Le Dieu qui se fait homme. 

Le Père nous offre sa vie, la vie de son Fils unique. 

Ce n’est pas une fable, c’est du réel. 

Aussi réel qu’un enfant en chair et en os. 

Il s’appelle Jésus cet enfant, 

Né de Marie « au temps d’Hérode ». 

Crois-tu cela ? 

Vas-tu longtemps garder ton cœur blindé, 

Et convoquer Dieu au tribunal du possible, 

Où siège ta petite raison pleine de suffisance ? 

Veux-tu te laisser faire un cœur d’enfant 

Pour te hausser à la taille du mystère ? 

Prier.be 

 

MESSE DE MINUIT  

Pas de messe de minuit à Grez cette année.. 

Voici les paroisses qui organisent à minuit la messe de 

Noël : 

Longueville   23h 

Bonlez   23h30 

Beauvechain  24h 

Nodebais  23h 

Nethen   24h 

COLLECTES 
Les 12 et 13 décembre : 

Vivre ensemble et Pastorale des Migrants 

En cette période de l’Avent, l’Eglise nous invite à nous 

montrer solidaires envers les plus démunis de notre 

diocèse. Puissions-nous être aussi généreux envers eux 

qu’envers nos enfants et nos proches que nous ne 

manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. Merci de 

votre générosité en faveur des projets que Vivre 

Ensemble soutient au nom de l’Eglise 

Les 2 et 3 janvier 2015 Jeunes Eglises d’Afrique 

Cette collecte est destinée à soutenir les projets 

missionnaires en Afrique. Dans plusieurs pays d’Afrique, 

les prêtres et religieuses assurent non seulement 

l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus 

démunis. A travers eux, nous savons que votre générosité 

arrivera directement à ceux qui en ont le plus besoin. 

Merci de répondre généreusement à cet appel. 

 

Chers sœurs et frères, 

 

Le départ de Mgr Léonard et l’arrivée de Mgr De Kesel 

vont donner lieu à des célébrations dont voici déjà les 

dates. 

 

° la messe de remerciement et d’au revoir à Mgr André-

Joseph Léonard aura lieu le dimanche 6 décembre à 15h 

en  la Collégiale de Nivelles (le parking du Collège S. 

Gertrude sera accessible) 

 

° la messe d’entrée en charge officielle du nouvel 

archevêque sera célébrée dans une eucharistie multilingue 

en la cathédrale St Rombaut à Malines le samedi 12 

décembre à 15h. 

 

° la messe d’accueil de Mgr Jozef De Kesel dans le 

Vicariat du Brabant wallon aura lieu le dimanche 10 janvier 

à 15h30 en la Collégiale de Nivelles. 

 

Vous y êtes tous invités ! 

+ Mgr Jean-Luc Hudsyn 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
Invitation pour le « Partage d’Evangile » 

Le jeudi de 20h15 à 22h à la cure 

10 et 17 décembre 

7et 21 janvier 2016 

Nous y sommes tous invités ! C’est le Christ qui nous 

rassemble autour d’une « Parole » pour notre 

aujourd’hui… c’est un lieu d’accueil et de rencontre 

tout simplement… Venez et vous verrez… 

Lucie Méan – 0475 42 10 45 

 
  



 

PRESENTATION DU 

JUBILE DE LA 

MISERICORDE 

 

Le 13 mars dernier, le pape François annonçait 

l’organisation d’une année jubilaire, une Année Sainte 

de la Miséricorde, qui s’ouvrira le 8 décembre 2015, jour 

de la fête de l’Immaculée Conception pour s’achever au 

terme de l’année liturgique, le 20 novembre 2016. 

Le Jubilé de la Miséricorde a été voulu par le Pape François 

pour qu’il soit vécu intensément dans chaque Église 

particulière, afin de permettre à tous de faire l’expérience de 

la miséricorde du Père à travers la mission active de l’Église.  

"Chers frères et sœurs, j’ai souvent pensé à la façon dont 

l’Eglise peut rendre plus évidente sa mission d’être témoin 

de la miséricorde. C’est un chemin qui commence par une 

conversion spirituelle ; et nous devons faire ce chemin. C’est 

pourquoi j’ai décidé de promulguer un jubilé extraordinaire 

ayant en son centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une 

année sainte de la Miséricorde. Nous voulons la vivre à la 

lumière de la parole du Seigneur : « Soyez miséricordieux 

comme votre Père »" (cf. Lc 6, 36). 

Le signe le plus évident de cette volonté pastorale est la 

possibilité d’ouvrir les portes de la Miséricorde dans chaque 

diocèse. Ces portes, semblables aux Portes Saintes des 

basiliques pontificales de Rome, permettront à ceux qui ne 

peuvent pas se rendre à Rome d’effectuer le pèlerinage 

jubilaire. 

En Brabant wallon, les portes saintes s’ouvriront le 13 

décembre 2015  

  À la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles à 10h30, en 

présence de Mgr Hudsyn 

  À l’église Saint-Médard à Jodoigne à 10h, en présence 

du chanoine Eric Mattheeuws 

  À la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre à 18h, en 

présence de Mgr Hudsyn  

Publication de la Bulle d’indiction du Jubilé 

extraordinaire de la Miséricorde 

A l’annonce faite par le pape François de l’Année sainte 

extraordinaire, le Saint-Père a procédé à l’indiction officielle 

du Jubilé de la Miséricorde avec la publication de la Bulle 

d’Indiction le 11 avril en la Basilique Saint-Pierre. La Bulle 

d’indiction indique les dates d’ouverture (8 décembre 2015) 

et de fermeture, (le 20 novembre 2016), et les modalités 

principales de déroulement, elle constitue un document 

fondamental pour reconnaître l’esprit avec lequel elle est 

induite, les intentions et les fruits espérés par le pape pour 

l’Eglise.  

Lire ou télécharger le texte de la Bulle d’indiction où le Pape 

François précise son intuition et annonce les différentes 

dimensions dans lesquelles cette année de la miséricorde 

pourra se déployer 

Quelques termes liés à ce Jubilé… 

Jubilé. Le nom de « jubilé » vient du latin jubilare, se réjouir. 

Dans la tradition catholique, c’est un grand événement 

religieux, également appelé Année Sainte. Le premier jubilé 

de l’histoire de l’Église remonte à l’année 1300. 

Miséricorde. Ce mot signifie « l’amour qui se donne à la 

misère » (de miseri cor dare). À la suite de Jean-Paul II, qui 

a institué la fête de la Miséricorde Divine (le dimanche qui 

suit Pâques), François donne une place centrale à la 

Miséricorde. Pendant cette année, les lectures des 

dimanches du temps ordinaire seront tirées de l’Évangile de 

saint Luc, « l’évangéliste de la Miséricorde ». 

Porte Sainte. C’est une porte habituellement murée et 

ouverte à l’occasion d’une Année Sainte. Les quatre 

basiliques majeures de Rome en possèdent une. Comme 

tout signe, la Porte Sainte a une signification : l’Année Sainte 

n’est pas un rituel au pouvoir magique. C’est un chemin de 

conversion et de grâce offert à chaque fidèle, pour s’unir 

davantage au Christ. 

Le calendrier des grands événements prévus avec le pape 

François, pour l’Année Sainte à venir, a été rendu public. 

Sur le site officiel, vous trouverez le logo, l’hymne (audio 

et partition), les homélies du Pape François, le calendrier de 

ce jubilé.. Durant ce Jubilé extraordinaire, les évêques de 

Belgique, les centres pastoraux de l’archidiocèse de 

Malines-Bruxelles et les communautés locales proposent de 

nombreuses activités et outils  

+ sur bwcatho.be  

 

http://www.collegiale.be/
http://www.ndbw.be/
http://www.im.va/
http://www.im.va/content/gdm/fr.html
http://www.im.va/content/gdm/fr/giubileo/logo.html
http://www.im.va/content/gdm/fr/giubileo/inno.html
http://www.im.va/content/gdm/fr/calendario.html


 
 

Lutter contre la pauvreté pour mieux 
vivre ensemble  
 
Il y a plus de deux mille ans, un Enfant naissait 
dans ce monde pour annoncer que les petits, les 
personnes malades, pauvres, faibles ont droit à la 
dignité et au respect. Que tout être humain a droit 
à la vie, « la vie en abondance »1. Que c’est avec 
les plus pauvres qu’il faut fraterniser pour espérer 
se rapprocher de Dieu.  
 
Aujourd’hui, les inégalités sociales, les violences 
multiples, l’individualisme exacerbé ne font que 
croître. La fraternité est-elle passée de mode ? 
Vivre tous ensemble, est-ce une utopie ?  
 
Durant cet Avent, Action Vivre Ensemble veut 
réaffirmer que, face aux multiples défis du XXIe 
siècle, apprendre à bien vivre 
ensemble est une aventure à 
la fois difficile et 
passionnante. La solidarité et 
la lutte contre les inégalités 
sociales ne sont pas 
seulement une exigence 
évangélique. C’est aussi la 
seule façon de sortir de 
l’impasse dans laquelle 
s’enfonce l’humanité.  
 
Cela implique de changer soi-même pour ensuite 
construire collectivement une autre façon de 
vivre : plus joyeuse, plus partageuse, plus juste. 
Parce que, pour Action Vivre Ensemble, vivre 
ensemble signifie vivre tous ensemble.  
 
Pour vivre ensemble, choisissons la justice 
sociale, car on ne peut pas vivre dans une 
société inégalitaire.  
 
Pour vivre ensemble, choisissons la rencontre, 
la découverte de l’autre, car on ne peut pas 
vivre ensemble si on ne se connaît pas. 
 
Pour vivre ensemble, choisissons l’altruisme, le 
collectif, la coopération, car on ne peut pas 
vivre ensemble si on vit « chacun pour soi ». 

 

Comme chaque année, nous sommes invités à la 
solidarité avec les personnes en situation de 
pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. Voulue par 
les évêques de Belgique, cette action tisse des 
liens de solidarité, via de nombreuses 
associations de terrain, qui permettent à nos 
frères et sœurs dans la pauvreté de se relever, 

                                                 

 

de se remettre en route et de sortir, autant que 
possible, de la précarité.   
 
 
Grâce à la collecte des 12 et 13 décembre, 
Action Vivre Ensemble soutiendra cette année 
non moins de 106 associations de terrain qui 
choisissent, au jour le jour, de tisser la solidarité 
pour faire reculer la pauvreté. 
 
Nous vous invitons à soutenir le projet de 
l’association NN <Reprendre ici dans la Gazette 
de l’Avent les informations sur le projet que vous 
choisissez de mettre en exergue ou les 
télécharger sur www.vivre-ensemble.be>. 
 
Vous préférez faire un versement ? Versez votre 
don sur le compte BE34 0682 0000 0990 
d’Action Vivre Ensemble avec la communication  

5930 (attestation fiscale pour tout don 
de 40 € minimum par an).  

 
MERCI de votre solidarité avec les 
personnes vivant la pauvreté. 

 

 

 

 
En savoir plus  
 
www.vivre-ensemble.be 

Page Facebook de Vivre Ensemble 
 
 
 

 
 
  

 

« Il faut affirmer sans 

détour qu’il existe un lien 

inséparable entre notre foi 

et les pauvres. Ne les 

laissons jamais seuls. » 

 

Pape François,  

Evangelii Gaudium, N°48 

http://www.vivre-ensemble.be/
http://www.vivre-ensemble.be/
http://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2015_affiche_contre_la_pauvrete_je_choisis_le_vivre_ensemble.pdf


 
 

 

CALENDRIER  
Mardi 1er décembre 2015 

St Eloi 

 9h15 

20h 

Messe 

Gottechain : Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale 

Mercredi 2 décembre 

Ste Viviane 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 3 décembre 

St François-Xavier 

 9h15 Office et communion 

Vendredi  4 décembre 

Ste Barbe 

 9h15 Messe 

Samedi 5 décembre 

St Gerald 

15h30 

18h 

Baptême de Zoé Geerinckx 

Messe en communion avec la famille Flagothier-Felthen 

Dimanche 6 décembre 

2ème dimanche de l’Avent 

St Nicolas 

 8h 

10h30 

15h 

Messe  

Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo et Gisèle Havet 

Messe de remerciement et d’au revoir à Mgr André-Joseph Léonard 

A la Collégiale de Nivelles 

Lundi  7 décembre 

St Ambroise 

 20h Réunion de la Fabrique d’église à la cure 

Mardi  8 décembre 

Immaculée Conception 

 9h15 

15h 

Messe 

Conseil Décanal à Tourrines la Grosse 

Mercredi 9 décembre 

Ste Léocadie 

17h 

20h 

Messe au home Renard 

Assemblée Générale des AOP à Wavre 

Jeudi 10 décembre 

St Romaric 

 9h15 

20h15 

Messe  

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi  11 décembre 

St Damase 

 9h15 

 

Messe 

 

Samedi 12 décembre 

Ste J-F de Chantal 

9 à 12h 

15h 

 

18h 

Réunion à Beauvechain des Fabriques d’églises et des AOP 

Cathédrale St Rombaut à Malines : messe d’entrée officielle du nouvel 

Archevêque, Mgr Jozef De Kesel 

Messe 

Collectes du we pour Vivre Ensemble et les Migrrants 

Dimanche 13 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 

Ste Lucie 

 8h 

10h30 

 

Messe en communion avec les époux Parys-Soquet 

Messe 

Célébration des Portes Saintes dans le Vicariat du Brabant Wallon 

Lundi  14 décembre 

St Jean de la Croix 

  

 

 

Mardi 15 décembre 

Ste Ninon 

 9h15 Messe et Veillée de Noël pour les enfants de la Petite Source de Biez et 

de Bossut 

Mercredi 16 décembre 

St Evrard 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 17 décembre 

Ste Wivine 

 9h15 

14h30 

20h15 

Messe 

Vie Montante à la cure 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 18 décembre 

St Gatien 

 9h15 Messe 

Samedi  19 décembre 

Bx Urbain 

18h Messe 

Dimanche 20 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

St Théophile 

 8h 

10h30 

Messe  

Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 



 
Lundi 21 décembre 

St Pierre Casinius 

  

Mardi 22 décembre 

Ste Françoise Xavière 

 9h15 Messe 

Mercredi  23 décembre 

St Jean de Kenty 

17h Messe au home Renard 

Jeudi 24 décembre 

Ste Adèle 

18h 

 

Messe de Noël des Familles 

Pas de Messe de Noël à 23h  à Grez 

Jeudi 25 décembre  

NOEL  

NATIVITE DU SEIGNEUR 

10h30 Messe de Noël 

Samedi 26 décembre 

St Etienne 

18h Messe 

Dimanche  27 décembre 

La Sainte Famille 

St Jean 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 28 décembre 

Fête des Saints Innocents 

  

Mardi 29 décembre 

St Thomas Becket 

 9h15 Messe 

Mercredi  30 décembre 

St Roger 

17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi 31 décembre 

St Sylvestre 

 9h15 Messe 

 

Vendredi  1er janvier 2016 

Sainte Marie Mère de Dieu 

 9h15 Messe 

Samedi  2 janvier 

St Basile  

18h Messe 

Dimanche 3 janvier 

Epiphanie du Seigneur 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi  4 janvier 

St Odilon 

  

Mardi  5 janvier 

St Edouard 

 9h15 Messe 

Mercredi 6 janvier 

Ste Melaine 

17h Messe au home Renard  

Jeudi 7 janvier 

St Raymond 

 9h15 

20h15 

Messe  

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi  8 janvier 

Ste Gudule 

 9h15 

 

Messe 

 

Samedi 9 janvier 

Ste Alix 

18h Messe 

Dimanche  10 janvier 

Baptême du Seigneur 

St Guillaume 

 8h 

10h30 

15h30 

Messe 

Messe 

Messe d’accueil par le Vicariat du Brabant Wallon de Mgr Jozef De 

Kesel  en la Collégiale de Nivelles 

Lundi 11 janvier 

St Paulin 

  

Mardi  12 janvier 

Ste Cesarine 

 9h15 Messe 

Mercredi 13 janvier 

St Hilaire 

17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi  14 janvier 

Ste Nina 

 9h15 Messe 

Vendredi 15 janvier 

St Rémi 

 9h15 Messe 

Samedi 16 janvier 

St Marcel 

18h Messe 



 
Dimanche 17 janvier 
2ème dimanche du temps ordinaire 

Ste Rosaline 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 18 janvier 

Ste Prisca 

  

Mardi 19 janvier 

St Saturnin 

 9h15 Messe 

Mercredi  20 janvier 

St Fabien et St Sébastien 

17h Messe au home Renard 

Jeudi  21 janvier 

Ste Agnès 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 22 janvier 

St Vincent 

 9h15 

 

Messe 

 

Samedi 23 janvier 

St Barnard 

18h Messe 

Dimanche 24 janvier 
3ème dimanche du temps ordinaire 

St François de Sales 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 25 janvier 

Conversion de St Paul 

  

Mardi 26 janvier 

Ss Timothée et Tite 

 9h15 Messe 

Mercredi 27 janvier 

Ste Angèle 

17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi  28 janvier 

St Thomas d’Aquin 

 9h15 Messe 

Vendredi 29 janvier 

St Gildas 

 9h15 Messe 

Samedi 30 janvier 

St Mutien Marie 

18h Messe 

Dimanche 31 janvier 
4ème dimanche du temps ordinaire 

St Jean Bosco 

 8h 

10h30 

Messe en communion avec les époux Poensgen-Dewint 

Messe des familles 

Remise du NOTRE PERE  à l’équipe de Noëlle 

Lundi  1er février 2015 

Bse Ella 

  

Mardi 2 février - Chandeleur 

Présentation du Seigneur 

 9h15 Messe 

Mercredi 3 février 

St Blaise 

17h Messe au home Renard 

Jeudi  4 février 

Ste Véronique 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi  5 février 

Ste Agathe 

 9h15 Messe 

Samedi 6 février 

St Amand 

18h Messe 

Dimanche 7 février 
5ème dimanche du temps ordinaire 

Ste Eugénie 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

 

 
Joyeuses fêtes ! Très heureuse année 2016 
 
 
 



 

 

Nouvelle année  
 
Père à l’occasion de l’année nouvelle, 
Nous sommes nombreux à souhaiter 
Profondément la Paix dans le monde. 
Que ce bel espoir, surgissant du cœur des hommes, 
Devienne une puissante énergie créatrice : 
Puisse-t-elle s’étendre sur la terre 
Comme ton Amour se répand sur nous ! 
 
Nous te prions de toutes nos forces 
Pour que de cet espoir naisse une  
Volonté profonde d’assumer pleinement  
Nos responsabilités face à l’Amour, face à Toi. 
Aussi, nous nous engageons à répondre 
Aux signes que tu nous enverras sur terre 
En nous consacrant à notre prochain. 
Nous nous engageons à faire grandir en nous, 
L’esprit du don, du pardon et de la compassion. 
Seul ce souffle de fraternité nous permettra de 
comprendre la raison d’être des fléaux mondiaux 
Et changera le sort de l’humanité. 
Alors, dès à présent, exhorte chacun de nous Père, 
À agir à sa manière pour l’Amour et avec l’Amour 
Afin de participer à la venue d’une ère nouvelle : 
Frédérique, Prier.be 

  

 



 

 
 
 


