
Jubilé Extraordinaire
de l� 
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❝ 
J’ai un grand désir : que le 
peuple chrétien réfl échisse 
durant le Jubilé sur les 

œuvres de miséricorde corporelles 
et spirituelles. Ce sera une façon de 
réveiller notre conscience souvent 
endormie face au drame de la pauvreté 
et de pénétrer toujours davantage 
le cœur de l’Evangile, où les pauvres 
sont les destinataires privilégiés de 
la miséricorde divine. Rappelons-
nous les œuvres de miséricorde 
corporelles : donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir 
les étrangers, assister les malades, 
visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts. Et n’oublions pas les œuvres 
de miséricorde spirituelles : conseiller 
ceux qui sont dans le doute, enseigner 
les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affl igés, pardonner les 
offenses, supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts. ❞ 

(Misericordiae Vultus, §15)
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Telle est la mission que confi e Jésus au 
jeune homme inquiet après lui avoir 
raconté la parabole du bon Samaritain 
(Lc 10, 25-37) en réponse à sa question et 
« qui donc est mon prochain ? » 
« Va », c’est aussi ce qui nous est dit après 
avoir fait l’expérience de la miséricorde 
du Père à notre égard.

Malgré la violence qui a accablé notre 
ville, ce fut une année de grâce, en parti-
culier pour ceux qui ont marché vers une 

église jubilaire et ceux qui ont découvert 
de quelle tendresse le Père nous aime et 
nous accueille. Rappelons-nous la joie 
de notre pèlerinage à Notre-Dame de 
Hal !

Au terme de l’année sainte, il nous faut 
aller. Partager ce dont nous avons été 
comblés. Car la miséricorde du Père ne 
se laisse pas enfermer six pieds sous 
terre, elle est appelée à se diffuser. Etre 
« miséricordieux comme le Père » : cela 
prendra corps dans les œuvres de 
miséricorde, à l’exemple des saints. Ce 
que l’Esprit nous inspirera parlera de soi 
et donnera aux yeux du monde une cré-
dibilité à la foi qui nous habite. La foi en 
Christ, visage de la miséricorde du Père, 
nous engage. Oui, au nom de l’Evan-
gile, c’est là, dehors, qu’on nous attend. 
Allons et faisons de même. 
 

+ Jean Kockerols
évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles 

“ Va, et toi aussi fais de même ”
©

 C
ha

rle
s D

e 
Cl

er
cq



4

Quelques temps forts du jubilé
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PHOTOS
} Pèlerinage de l’UP Jette 
à la cathédrale : UP Jette / 
Philippe Moreau
} Pèlerinage des catéchistes 
à Rome : UP Sources Vives
} Pèlerinage des prêtres de 
Bruxelles à la cathédrale  : 
Centre pastoral de Bruxelles / 
Charles De Clercq
} Célébration de la réconci-
liation : UP Kerkebeek
} Parcours miséricorde à la 
cathédrale : Centre pastoral 
de Bruxelles / C. De Clercq
} Parcours miséricorde à la 
basilique : UP Père Damien
} JMJ Cracovie 2016 : jmj.be
} Pèlerinage de l’Eglise à 
Bruxelles vers Hal : PE Biron, 
Claire Jonard, Didier Vande-
velde, Aurélien Saniko...
} Pèlerinage diocésain à 
Lourdes
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Tout au long du Jubilé, nous nous 
sommes laissé rejoindre par la miséri-
corde du Seigneur : un amour qui porte 
à la vie, un amour fait de patience et de 
bonté, de justice et de pardon. En fran-
chissant la Porte sainte, en participant à 
différentes activités, nous avons pu ren-
contrer un Dieu proche de nos fragilités 
et réapprendre à accueillir la main qu’il 
ne cesse de nous tendre.
Ce sentiment profond, naturel, fait de 
tendresse et de compassion1, conforte 
et consolide notre cœur-à-cœur avec 
Dieu d’une manière toute particulière. Si 
le Seigneur se montre responsable en-
vers nous et souhaite notre bien, nous 
voir heureux, remplis de joie et de paix, 
alors nous aussi sommes invités à être 
responsables de nos frères et sœurs. 
Comme le Père aime, ainsi son peuple 
veut aimer.

1  Les expressions et citations en italique sont issues de la 
Bulle d’indiction du Pape François. Version complète sur 
www.misericordia.be

Le pape François l’a rappelé : l’amour 
ne peut jamais être un mot abstrait. Par 
nature, il est vie concrète : intentions, 
attitudes, comportements qui se véri-
fi ent dans l’agir quotidien… Résonne 
en nous la parole de saint Jacques : 
« Sans les œuvres, la foi est lettre morte » 
(Jc 2,17).

Au cœur de notre ville, violences, soli-
tude, injustices se multiplient. Pourtant, 
nous sommes parfois tentés de reléguer 
le « sacrement du frère » à la société 
civile, en affi rmant qu’il appartient à la 
sphère publique d’organiser la vie com-
mune et de prendre soin de ceux qui ont 
été blessés par la vie. Croire cela, c’est 
oublier qu’en tant que chrétiens nous 
avons à cœur d’habiter le plus petit de 
nos gestes de cette bonté de Dieu, c’est 
oublier que nous sommes nous aussi 
des personnes pauvres, blessées que le 
Christ est venu rappeler à la vie.

Au nom de l’évangile, 
Envoyés pour servir
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Comme l’a souligné Mgr Kockerols en 
ouverture de ce carnet, une page se 
tourne et la Porte sainte aujourd’hui se 
referme. Mais la miséricorde de Dieu ne 
cessera jamais de se répandre dans le 
cœur des femmes et des hommes. C’est 
pourquoi, renouvelés par la miséricorde 
du Père, nous poursuivrons le chemin 
pour rejoindre les personnes blessées 
ou fragilisées de notre ville. 

Les « œuvres de miséricorde » sont des 
gestes concrets, des paroles simples 
qui peuvent faire du bien au corps 
et à l’âme. Dans ce carnet, quelques 
témoignages et quelques lieux 
retenus comme signifi ants à Bruxelles 
sont mentionnés à titre d’exemple. Il 
reste mille et une autres manières de 
vivre et de partager la miséricorde. 
D’autres propositions seront d’ici peu 
présentées sur la page web du service 
Solidarité du Centre pastoral de Bruxelles : 
www.catho-bruxelles.be/solidarite.

La miséricorde, c’est un chemin qui va du 
cœur aux mains, de la guérison person-
nelle à la guérison des autres. 

Au terme de ce jubilé, nous voici envoyés 
sur les places et les parvis, avec un cœur 
capable d’aimer en vérité et de s’enga-
ger, avec des mains qui se portent au 
secours du prochain.

Osons sortir de nos habitudes et de 
notre confort pour entrer en relation, 
remettre debout, faire renaître l’espé-
rance de Pâques au cœur du monde, 
en particulier là où se vivent fragilités 
ou enfermements.
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« Depuis mon arrivée d’Espagne, je me 
suis sentie investie d’une mission de 
partage humanitaire pour un meilleur 
‘vivre-ensemble’ et pour plus de justice 
sociale. Je n’ai cessé de m’engager, 
dans un premier temps au niveau des 
immigrés espagnols, dans ma paroisse. 
Après toute Eucharistie, notre foi devrait 
être accompagnée d’engagements sur 
le terrain de la solidarité. J’ai découvert 
dans une petite rue discrète de Saint-
Josse-Ten-Noode, dans un des quartiers 
les plus pauvres de Bruxelles, « EPISOL ». 
Je m’occupe maintenant de cette épice-
rie solidaire qui accompagne aujourd’hui 
près de 100 familles en grande précarité. 

A Episol, cette vocation va même au-
delà de la communauté chrétienne. 
Nous y accueillons toutes les personnes 
en grande diffi culté, quelles que soient 
leurs origines. Notre enthousiasme vient 
du fait que nous nous rendons utiles à 
mettre en place un monde meilleur à 
vivre, où l’échange et l’amour du pro-
chain nous permettent à tous de pro-
gresser. » Carmen

Nourrir

è Engagez-vous ! 

Episol : épicerie solidaire. 
Carmen Sanchez, 02/217.72.14
www.lescoteaux.be/index.php/
services

Poverello : accueil chaleureux 
de toute personne démunie. 
Johan Van Eetvelde, 02/512.52.12
www.poverello.be

Le « Point 32 » : accueil, soupe, 
convivialité… A l’arrière de 
l’église du Finistère. Abbé G. Van 
Boeckel, 0497/43.42.01
www.upbxlcentre.be/solidarite/
le-point-32

Entraide de St Gilles : service 
social de quartier avec accueil-
café, écoute, soutien, épicerie 
sociale. Bernard Vansnick, 
02/541.81.10
www.upsg.seempleetoo.be 
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Donne�-leur vous-mêmes 
à manger !

« Comme le jour commençait à baisser, les 
douze s’approchèrent et lui dirent : « Renvoie 

la foule, afi n qu’elle aille dans les villages 
et dans les campagnes des environs pour 
se loger et pour trouver de quoi manger, 

car nous sommes ici dans un endroit 
désert. » Mais Jésus leur dit : « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger ! » Ils répondirent : 

« Nous n’avons pas plus de cinq pains et 
deux poissons, à moins d’aller nous-mêmes 
acheter des vivres pour tout ce peuple. » En 
eff et, il y avait environ 5000 hommes. (…) 

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les 

rompit et les donna aux disciples afi n qu’ils 
les distribuent à la foule. Tous mangèrent et 

furent rassasiés, et l’on emporta douze 
paniers pleins des morceaux qui restaient. » 

Luc 9, 10-17 
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« Devenir solidaire, construire une société 
plus humaine, plus fraternelle, c’est une mis-
sion à laquelle la foi nous invite. Pour bâtir ce 
‘vivre-ensemble’, l’Eglise a besoin de chacun 
de nous.

Le besoin en logements à Bruxelles est 
énorme : contribuons à offrir un parcours d’es-
pérance pour tous ! J’ai fait un don au Fonds 
Bethléem, pour soutenir la rénovation d’un 
ancien centre paroissial dont le 1er étage sera 
transformé en habitat social. J’ai le sentiment 
que ma prière s’accomplit lorsque je pose un 
acte concret de solidarité. » Anne

« Nous avons toujours souhaité une maison 
ouverte. Interpellés par l’arrivée massive de 
migrants, nous avons offert la chambre de 
notre fi ls parti à l’étranger. Et nous avons en-
tendu parler du projet Up together : héberger 
pendant 8 semaines une personne sortie des 
centres fermés, avec le souci de remettre de-
bout, d’ouvrir un avenir. Nous avons accueilli 
une jeune femme pendant deux mois. En-
semble, en famille, nous avons appris à être 
attentifs à l’autre parfois si démuni. » Delphine

Héberger
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è Engagez-vous !

Projet Up together : 
accueil de réfugiés.
Philippe Spegelaere, 
uptogether@jrsbelgium.org

Projet Bethléem : habitat 
social. 02/533.29.60
www.bethleem.be

Le « Housing-café » : 
accompagne les réfugiés 
dans leur recherche de 
logement et favorise leur 
intégration. 02/229.36.11
www.caritasinternational.be

Accueil de réfugiés dans 
certaines Unités pastorales : 
Renseignez-vous auprès 
du Responsable.

Kotonome : héberger 
chez soi un jeune ma-
jeur quittant l’institution 
dans laquelle il a grandi. 
0484/56.44.17
www.kotonome.be

Entends le cri du pauvre !
« Voici ce que le Seigneur réclame 
de toi : pratiquer la justice, aimer la 
bonté et marcher humblement avec 
ton Dieu. » Michée 6, 8

« Tu n’opprimeras pas l’étranger. 
Vous savez ce qu’éprouve l’étranger, 
car vous-mêmes avez été étrangers 
au pays d’Egypte. » Exode 23, 9

« Qui fait la sourde oreille à la 
clameur des faibles criera lui-
même sans obtenir de réponse. » 
Proverbe 21, 13

« L’espérance est combative avec la 
ténacité de celui qui avance vers un 
but sûr. » Pape François  



14

« Je n’ai pas l’habitude de rendre visite à 
des personnes âgées mais j’ai eu l’occa-
sion de le faire et je me dis, maintenant, 
que j’ai eu la chance de le faire parce 
que j’ai été reçue les bras ouverts par 
ces personnes qui nous partagent leur 
bonne humeur mais aussi leur histoire 
et leur vécu. Les écouter est très enrichis-
sant ! » Yoana, 17 ans
« Rendre les autres heureux me rend 
heureux. » Guy
« Parfois je suis découragée, mais quelle 
joie quand, avec un regard pétillant, ils nous 
disent : ‘Quand revenez-vous’ ? » Anne

« Etudiante en criminologie, ma foi s’est 
réveillée suite à un pèlerinage. J’ai dé-
couvert que foi et vie se mélangeaient. 
En rencontrant un aumônier de prison, 
j’ai pris conscience qu’en milieu carcéral, 
on pouvait non seulement visiter mais 
aussi faire de l’accompagnement spi-
rituel. Je côtoie ici ceux que je pourrais 
rencontrer dans la rue, mais privés de 
liberté. Tous ceux qui veulent sont invités 
à nous rejoindre pour la messe le jeudi à 
partir de 18h. C’est important d’être une 

Visiter

è Engagez-vous !

 Equipes de Visiteurs : visiter 
régulièrement des personnes 
malades, âgées, isolées, handi-
capées, à domicile ou en maison 
de repos, dans le respect de leurs 
convictions. 02/533.29.55
www.equipesdevisiteurs.be

Prison Berkendael ou St-
Gilles : célébrer avec les 
détenus ou se former pour les 
visiter. G. Frère et soeur Adriana
genevieve.frere@just.fgov.be

Equipe deuil et funérailles : 
formation pour visiter, accom-
pagner les personnes en deuil 
et célébrer les funérailles. 
Sœur Pascale Michèle Boulet, 
0474/51.69.60 
pasmiboulet@yahoo.fr

communauté plus large que les seules 
prisonnières. »  Geneviève
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C'est à moi 
que vous �'ave� fait

 « Alors le Roi dira (…) : 
Venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume préparé 
pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim,
 et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 

j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
 j’étais malade, et vous m’avez visité ;

 j’étais en prison, 
et vous êtes venus jusqu’à moi !
Alors les justes lui répondront : 

Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu ? 
Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? (…) 

Tu étais malade ou en prison. 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?

Et le Roi leur répondra : Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait 

à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Matthieu 25, 34-40

« Visiter est toujours un acte gratuit : comme 
Dieu veut être avec l’homme, le visiteur est avec 

le visité. » Mgr De Kesel, 2009  
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« Je suis retraité, mais j’aime rester actif. Deux 
soirs par semaine, je donne des cours de fran-
çais à des personnes immigrées et deux ma-
tins par semaine, je gère l’accueil dans le ser-
vice social de Cureghem. Nous avons le souci 
d’écouter, de prendre patience, de proposer 
une boisson ou un magazine, d’orienter vers 
des solutions. Être là pour l’autre ! 

Je propose du thé ou du café à ceux qui at-
tendent de rencontrer l’une des assistantes 
sociales. Quand c’est possible, j’essaie d’évi-
ter une attente inutile à ceux dont la demande 
se situe en dehors du domaine de compé-
tence de notre service et je leur propose une 
autre adresse, où on pourra mieux les aider. 
J’écoute ceux qui ont besoin de raconter leurs 
diffi cultés à quelqu’un. Ce qui m’inspire, c’est 
l’Evangile, plus particulièrement l’exemple de 
ces hommes qui, au chapitre 2 de Marc, ai-
dent le paralytique à rencontrer Jésus malgré 
l’obstacle de la foule. Ils incarnent l’esprit de 
service que Jésus promeut contre l’instinct de 
puissance. » Pierre

Accueillir
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è Engagez-vous !

Service Social de 
Cureghem :  02/523.93.64 
sdk.ssc@gmail.com

Bruxelles Accueil Porte 
Ouverte (BAPO) : être 
bénévole et accueillir au 
centre-ville. 02/511.81.78
www.bapobood.be

Josefa Foundation : offrir 
un espace d’insertion sou-
cieux du vivre ensemble au 
gré des migrations, favori-
ser une insertion éthique et 
durable. 02/234.68.18
www.josefa-foundation.org/fr/

Caritas international : 
aider les communautés 
locales qui souhaitent 
accueillir des migrants 
et soutenir leur action. 
02/229.36.11
www.caritasinternational.be

Accueillir en Toi, 
pour Toi, par Toi
Seigneur, 
dans la simplicité de mon cœur et dans 
le quotidien de ma vie, aide-moi, à être 
pour tous, la personne qui reçoit avec 
bonté, écoute avec 
sympathie et qui se rend disponible 
quand un frère, une sœur éprouve le 
besoin d’une rencontre. 
Aide l’autre à reconnaitre Ta présence 
dans le geste d’accueil qu’en ton nom 
j’accomplis. 
Pour cela, Seigneur, que ta Pensée ne 
me quitte pas. Que ta Vérité habite en 
moi, que Ta Loi d’amour fasse mes 
délices pour me recueillir et accueillir 
en Toi, pour Toi et avec Toi. Amen.
José
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« J’aime bien la vierge Marie. Un jour, 
un ami m’a dit : ‘Viens en pèlerinage à 
Lourdes’. ‘Non, ce n’est pas pour moi, 
j’ai trop de mal avec les personnes 
âgées’. Et fi nalement j’ai découvert des 
malades plus forts que moi, avec un 
esprit plus vif que le mien. J’ai appris 
une chose : on grandit, on s’épanouit 
à mesure de ce que l’on donne. Servir, 
c’est grandir. Il faut oser sortir de chez 
soi, faire le premier pas comme le ‘oui’ 
de Marie. Ne pas avoir peur, le Sei-
gneur agit en nous ! » Sébastien

« Avec des jeunes, je participe depuis 
cinq ans au pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Je voulais compléter ma for-
mation d’assistante sociale en rencon-
trant des personnes âgées. Leur sou-
rire, leur reconnaissance me frappent. 
L’an dernier je n’ai pas pu y aller. J’ai 
décidé de les rencontrer à Bruxelles. 
J’ai découvert que, pour les malades, 
le pèlerinage, c’est leur bulle d’oxy-
gène dans un quotidien souvent pé-
nible. » Marie

Prendre Soin

Vivre et Servir
«Dans l’accueil du marginalisé qui est 

blessé dans son corps, et dans l’accueil 

du pécheur qui est blessé dans son âme, 

se joue notre crédibilité en tant que 

chrétien. […] Face au mal, à la souf-

france, au péché, l’unique réponse pos-

sible  pour le disciple de Jésus est le don 

de soi, y compris de la vie, à l’imitation 

du Christ ; c’est l’attitude du service.» 

Pape François,

 JMJ de Cracovie, 2016.
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è Engagez-vous !

Pèlerinages diocésains à Lourdes : 
en tant que participant ou comme ac-
compagnateur. www.lourdesmb.be

Maison d’accueil La Fontaine : 
permettre aux personnes les plus 
exclues d’être accueillies, écoutées, 
d’avoir accès à une hygiène corpo-
relle et à des soins de base.
www.ordredemaltebelgique.org

DoucheFlux : centre de jour pour les 
plus démunis avec douches, salon-
lavoir, consignes, permanences 
médicales. www.douchefl ux.be

Chez nous – Bij ons : centre d’ac-
cueil de jour pour public précarisé. 
02/513.35.96
www.users.skynet.be/cheznous.bijons

Pour les jeunes de 18 à 35 ans : 
vous trouverez des associations qui 
demandent des aides concrètes sur 
la page 
http://jeunescathosbxl.org/fr/actualites/
jeunes-solidaires-bruxelles 
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«Je suis du Collectif K qui fait référence à Ca-
tholique, Kerk, Confi rmation et Cureghem. 
C’est un service de convivialité et d’entraide 
basé à Anderlecht, par et pour les jeunes : 
rencontres, activités de solidarité, temps de 
partage, célébrations. 

Nous avons connu les pionniers de ce col-
lectif comme acolytes, catéchistes de la pre-
mière communion et confi rmation. A l’époque, 
ils nous ont accompagnés et soutenus dans 
notre démarche de foi. Ils nous ont écoutés, et 
nous ont fait confi ance. Leur témoignage nous 
a poussés à faire comme eux et aujourd’hui 
à encourager les autres dans ce chemin de 
foi chrétienne. Par des réunions, des activités, 
nous savons nous ressourcer et demeurer at-
tentifs à nos objectifs et projets de vie sans re-
noncer à l’évolution du temps. Le collectif K est 
une bonne école de vie pour les jeunes. On y 
parle de tout et on y rêve de tout. Cette école 
vaut la peine d’être partagée et vécue.» Laure

Soutenir
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è Engagez-vous !

Collectif K : groupe jeunes soli-
daires. Colette Kantarama
0478/41.44.58
kantaramac@yahoo.fr

Le Centre de Préparation au 
Mariage : offre aux couples 
un temps de cheminement 
à travers des partages et 
des animations propo-
sées par d’autres couples. 
0498/73.53.33
secretariat@cpm-be.eu

Le Souffl e de Vie/Levensadem : 
aide toute femme ou couple 
dont la grossesse peut être 
remise en question par une 
détresse. 02/375.95.04
info@souffl edevie.be

Télé-Accueil : offre une écoute 
24h/24 et de manière ano-
nyme à tous ceux qui souffrent. 
02/538.49.21
www.tele-accueil.be 

Prendre appui sur 
toi, Seigneur
« Le jour où j’ai peur, je prends 
appui sur toi. »
Psaume 55

« Dieu est père, mais il n’y a pas 
plus mère que lui, disait un Père 
de l’Eglise. Plus que les paroles, 
ce sont les larmes qu’il écoute et 
qu’il comprend. »
Jean-Yves Leloup, Paroles du 
Mont Athos.

« Écoute, Seigneur, réponds-moi, 
car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fi dèle, ô 
mon Dieu, sauve ton serviteur 
qui s’appuie sur toi. 
Prends pitié de moi, Seigneur, toi 
que j’appelle chaque jour. »
Psaume 85
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« Dans mon bénévolat, la Parole qui 
me booste, c’est : “Amen, je vous le dis, 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces petits qui sont mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait.” (Mt 25,40). 
Durant cette année de la Miséricorde, 
j’ai encore mieux compris qu’à travers 
les autres, c’est Dieu qui s’est penché 
vers moi que je rencontre.

Récemment arrivée d’un pays où les 
chrétiens sont en confl it avec les mu-
sulmans, j’étais méfi ante vis-à-vis des 
musulmans. Je voulais faire comme 
s’ils n’existaient pas, pourvu qu’ils 
me laissent en paix. Ici, avec les Amis 
d’Accompagner, j’ai pu être en contact 
avec des musulmans, bénévoles ou 
bénéfi ciaires, et ces rencontres ont 
transformé mon regard. J’ai appris 
l’accueil, la tolérance, le dialogue, le 
respect. Celui que je ne voulais pas 
voir, je le perçois maintenant en frère. » 
Francine

Accompagner

è Engagez-vous !

Les Amis d’Accompagner : 
accompagner des personnes 
précarisées dans leurs dé-
marches. 02/411.87.54 
www.accompagner.be

Centre de Service Social de 
Bruxelles Sud-Est : activités 
d’entraide et de rencontres 
sur Ixelles et Etterbeek. 
02/648 50 01

Arche – Foi et Lumière : bâtir 
des communautés où se cô-
toient des personnes adultes 
en situation de handicap et des 
personnes qui les accompa-
gnent. Un enrichissement mu-
tuel garanti par des rencontres 
qui entremêlent des regards, 
des gestes et des paroles. 
www.larche.be
www.foietlumiere.be
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L'énergie de Dieu 
ser� nôtre

«Plus nous recevons dans une prière 
silencieuse, plus nous pouvons donner dans 

notre vie active. Le silence nous donne 
un regard neuf sur toutes choses. Dans 
ce silence, nous trouverons une énergie 

nouvelle et une véritable unité. L’énergie 
de Dieu sera nôtre pour bien accomplir 

toutes choses dans l’unité de nos pensées 
avec les siennes, l’unité de notre vie avec 

la sienne. (…) Par la prière en présence du 
Saint Sacrement, notre amour de Jésus est 

devenu plus intime, notre amour mu-
tuel plus compréhensif, notre amour des 

pauvres plus compatissant. (…) Jésus se fait 
l’aff amé pour que nous puissions combler 
son attente de notre amour. Et, en faisant 

ce que nous faisons pour les pauvres, nous 
rassasions sa faim de notre amour.» 

Mère Teresa,
 La prière, fraîcheur d’une source, 1992
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« Des personnes perdues dans un environne-
ment étranger, où tout va vite… Leur offrir un 
espace, un sourire, une attention pour briser 
leur solitude, les aider à voir ce dont elles ont 
besoin pour vivre. Elles ont peur de l’avenir ; 
avec le temps, je parviens à faire grandir en 
elles la confi ance. J’ai reçu beaucoup et je vis 
cet engagement comme une manière de re-
donner. » Samuel

« La richesse, c’est la capacité de jongler avec la 
diversité, d’accueillir chacun quelles que soient 
ses racines, son milieu socio-culturel. Je tra-
vaille dans l’association Welcome Babbelkot. 
Nous animons une école des devoirs et pro-
posons des activités d’apprentissage par le 
jeu. Nous sommes accompagnés par les 
sœurs de l’Assomption. 
Si dans un premier temps je leur donne, rapi-
dement je reçois d’eux. Ils ont énormément de 
reconnaissance pour ce qu’on fait avec eux. 
Nous sommes ouverts et respectueux de cha-
cun et ça rejaillit sur eux : ils s’ouvrent et pren-
nent conscience de leur richesse. » Bénédicte

Grandir, faire grandir
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è Engagez-vous !

Welcome Babbelkot : 
Bénédicte Foerster,
0478/03.80.43
www.welcome-babbelkot.be

Auxilia : accompagner des 
personnes qui ont un handicap 
(apprentissage de base, intégra-
tion sociale). 02/647.79.44
www.asblauxilia.net

La Porte Verte : servir des repas, 
aider des enfants en diffi cultés. 
Samuel Haquin,
www.porteverte-snijboontje.be

La SEPAC (La Semaine de Prière 
Accompagnée) : accompagne-
ment spirituel et prière, grâce à 
une équipe qui  anime en pa-
roisse une ‘mini-retraite’. Pierre-
Paul Van Parijs,010/41.11.50
www.lapairelle.be/spip.php?rubrique41

Grandir Dans La Foi : Participer à 
l’annonce de l’évangile, à la caté-
chèse. www.grandirdanslafoi.be

Tu ne m'as pas aidé !
Dans la cour, un enfant han-
dicapé tombe. Ses béquilles 
sont par terre à côté de lui. 
Il n’arrive pas à se relever et 
appelle l’instituteur qui accourt 
et se campe devant l’enfant : 
« Relève-toi tout seul ». L’enfant 
pique une colère, l’instituteur 
reste de marbre. Il crie de plus 
belle, l’instituteur ne bouge pas 
d’un pouce. Il ne reste qu’une 
solution : ramener ses béquilles 
à lui pour se relever lui-même. 
Au bout de trois quarts d’heure, 
le voilà debout. Il s’écrie : « J’ai 
réussi ! Et tu ne m’as pas aidé ». 
Un sourire éclaire le visage de 
l’instituteur. L’enfant corrige : 
« Si, tu m’as aidé ».
(Sous le ciel étoilé… contes et 
paraboles recueillis par Charles 
Delhez , éd. Fidélité ) 
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« Dernièrement, j’ai vécu des mo-
ments très forts de combat spirituel. 
J’ai failli vraiment manquer d’amour 
vis-à-vis d’une sœur qui m’irritait. Je 
suis allée me confesser. Aujourd’hui, 
une paix profonde inonde mon cœur 
si bien que lorsque je vois cette sœur, 
je lui parle non pas par politesse mais 
parce qu’elle est ma sœur… Enfi n je 
prie aussi pour elle, chose que je n’ar-
rivais plus à faire. » Béatrice

« Etre accueilli, écouté, se dire en vérité 
prend du temps. La joie de s’être vidé 
de ce qui pèse est réelle et elle rejoint 
celle de Dieu qui n’a de cesse de cher-
cher l’homme perdu, blessé, malheu-
reux. J’étais courbé et voilà que le sa-
crement me relève, me met debout : le 
Dieu de toute tendresse m’offre l’apai-
sement du cœur, il m’offre sa Paix.
Ne passons pas à côté d’une telle joie, 
d’une telle espérance. Pour soi-même 
et pour le monde entier, laissons-nous 
abreuver par l’Amour miséricordieux 
du Père : il nous aime au-delà de toute 
mesure ! » Isidore

Vivre le Pardon

è Engagez-vous !

Eglise du Finistère : accueil par 
un prêtre du lundi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
02/217.52.52
Si vous souhaitez rencontrer un 
prêtre, trouver un lieu d’ado-
ration, recevoir le sacrement 
de la réconciliation, contactez : 
02/511.81.78 - www.bapobood.be

Sant’Egidio : communauté 
de laïcs se réunissant pour la 
prière, s’engageant auprès 
d’enfants, de personnes sans-
abris et de personnes âgées à 
Bruxelles et, au niveau belge 
et international, en faveur du 
dialogue entre les convictions 
et de la résolution pacifi que des 
confl its. Prière tous les jeudis à 
20h à l’église des Riches Claires, 
1000 Bruxelles. 02/512.45.46
www.santegidio.be
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Dieu de tendresse, 
Dieu de miséricorde

« Tu as posé sur moi 
ta main avec tendresse,
Et serrée sur ton Cœur, 

j’ai reçu tes largesses.

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fi délité, Dieu d’amour !

Tu as pris dans Ta main 
mon mal et ma détresse,

Et je me suis levée, 
j’ai dansé d’allégresse.

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fi délité, Dieu d’amour !

Tu as trouvé Ta joie 
au fond de ma faiblesse,

Et tu as mis en moi 
Ta force et ta richesse.

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fi délité, Dieu d’amour ! »

Sœur Marie-Colette Guédon
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« Au début, j’avais du mal : je ne savais pas 
comment adorer, qu’y faire…
Depuis la Session du Renouveau en 2012, j’ai 
découvert la chapelle d’adoration à la basi-
lique et maintenant, j’ai soif d’y venir. Quand 
quelqu’un vient avec ses problèmes, je lui dis : 
ne t’inquiète pas, je vais voir Jésus et je Lui en 
parlerai. J’y trouve paix et joie. Même dans la 
nuit, il m’arrive d’avoir ce grand désir de venir. 
Auparavant, je tournais en rond dans ma foi. 
Maintenant, je sens que j’ai fait un grand bond. 
Je remercie le Seigneur pour cela. » Françoise

« Prier, pour moi, c’est être attentive à une Pré-
sence. La Présence du Seigneur. Être là pour 
Lui. Ensuite, cela transforme mes relations, 
car de manière analogue, quand je suis en 
contact avec des personnes plus fragiles, ce 
qui est important n’est plus ce que l’on ‘fait’, 
ou le résultat, mais simplement d’avoir pu être 
présente à l’autre. » Agnès

Prier
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è Engagez-vous !

Lieux d’adoration à 
Bruxelles : 
www.bapobood.be 
www.veniteadoremus.be

Pôle jeunes XL : messe 
des jeunes les mercredis 
à 19h30 à Sainte-Croix, 
kots jeunes, temps de 
prière, goûter solidaire. 
02/648.93.38 
www.polejeunesxl.be

Prière des mères : 
belgium.french@mothers-
prayers.org

ACAT (Action des Chré-
tiens pour l’Abolition de la 
Torture) : dénoncer et prier 
pour ceux qui souffrent 
de traitements inhumains 
et dégradants. Emilie 
Petitguyot, 02/201.06.33 
www.acat-belgique-fran-
cophone.be

Un coeur élargi 
par le Christ
«La proximité avec le Christ, dans le 

silence de la contemplation, n’éloigne 

pas de nos contemporains, mais, au 

contraire, elle nous rend attentifs et 

ouverts aux joies et aux détresses des 

hommes et elle élargit le cœur aux 

dimensions du monde. Elle nous rend 

solidaires de nos frères en humanité, 

particulièrement des plus petits, qui 

sont les bien aimés du Seigneur. Par 

l’adoration, le chrétien contribue 

mystérieusement à la transformation 

radicale du monde et à la germination 

de l’Évangile.» St Jean-Paul II, 1996
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Porteurs d’une source d’eau vive...

La « Porte sainte », ouverte à l’occasion de l’année de la miséricorde, s’est refer-
mée. Est-ce à dire que la miséricorde se laisserait enfermer dans la cathédrale ou 
la basilique ? Ou qu’elle n’y entrerait plus ? Peut-on enfermer une source ? 

Au cœur de l’église, continuent à être célébrés baptêmes et eucharisties, qui sont 
par excellence les sacrements de la miséricorde. 
Continuons à nous y ressourcer : là se vit en liturgie la source de l’Eglise. 

Au cœur de la ville, l’Evangile est toujours vécu, la Bonne Nouvelle est sans cesse 
annoncée aux pauvres… (Lc 4, 18). Annoncée ? Oui… Par la parole, par le geste 
discret, par l’attention, par le souci du frère et de notre ‘maison commune’. 
Continuons à l’annoncer : là est aussi la source de l’Eglise. 

Attentifs à célébrer les sacrements et à vivre l’Evangile, nous devenons la Porte 
sainte par où coule la source - la miséricorde de Dieu - donnée en Christ, vécue 
dans l’Esprit. 



Ce carnet est proposé par l’Eglise catholique de Bruxelles à l’occasion de la 
fermeture du jubilé de la Miséricorde (2015-2016). 

Merci au groupe qui a élaboré cette brochure : Paul-Emmanuel Biron, Marie-
Françoise Boveroulle, Marie Béatrice Carlier, Anne Le Garroy, Benoit Hauzeur, 
Marie-Agnès Misonne, José Nzazi, Diane de Talhouët.

Pour plus d’informations : 
Diane de Talhouët, 02/533.29.61, catechese.ddt@catho-bruxelles.be. 
Vous pouvez aussi consulter la page web du Service Solidarité du Centre pasto-
ral de Bruxelles : www.catho-bruxelles.be/solidarite/



Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,

Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.

Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à

être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,

à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. ❞

Prière attribuée à saint François 

❝ 




