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Une heure de prière en groupe, pour les vocations religieuses et sacerdotales,
chaque 25 du mois, de l’Annonciation à Noël
31e Année – Samedi 25 mars 2017 - Fête de l’Annonciation à Marie        

Le Réveil de l’Espérance

« La moisson est abondante et 
les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson.»
    Matthieu 9, 37-38 – Luc 10, 2 

« Là où est l’espérance, là naît la prière.
Là où naît la prière, là se renouvelle l’espérance .
Oui, les vocations sont le fruit de la prière,
elles sont la source de la joie de l’Église.»

st Jean-Paul II, Beauraing, le 18 mai 1985 

Éditeur responsable: Anne Van Bellingen, R. de la Seconde Reine 26 - 1180 Uccle -  fa.vanbel@gmail.com  
Collaborateurs : Abbé Thierry moser, Emile François-Xavier, Serge Luncz, Marc Collard  et Jean-Pierre Derycke.

 Compte Facebook: Réveil de l’Espérance
Merci de transmettre ce bulletin qui peut  vous être envoyé gratuitement par  e-mail lereveildelesperance@gmail.com
Tout don  pour soutenir l’oeuvre est  bienvenu  au compte du Réveil de l’Espérance: BE26 9731 6735 3629. Déjà merci !

Editorial

Chers amis de la prière,
Nous voilà au seuil d’une nouvelle neuvaine ! A quoi ça sert de prier encore et encore  

disent certains découragés!  Ne doutons jamais que Le Seigneur recueille précieusement nos prières, 
d’autant plus qu’elles seront persévérantes. Nous le voyons dans le témoignage des Evangiles: Jésus 
exauce promptement les prières insistantes, car elles sont le signe de la foi en Lui ! 

Que se lèvent encore parmi nous des porteurs de la Bonne Nouvelle du Ressuscité, qui 
a promis d’être avec nous tous les jours ! Mais surtout que notre manière de vivre dans la grâce 
de notre baptême donne envie à d’autres de devenir Chrétiens..ou de le redevenir !  Avec Pierre, 
disons au Christ : « à qui irions-nous Seigneur, c’est Toi qui as les paroles de la vie éternelle »

Bonne neuvaine à tous les groupes, sous la protection et avec l’intercession 
de La Vierge marie, Mère de la prière.

Bonne prière !
 

Abbé Thierry Moser
prêtre-accompagnateur du «Réveil de l’Espérance»



Message du Pape François pour la 54e Journée mondiale
de Prière pour les Vocations

 Poussés par l’Esprit pour la mission
Chers frères et sœurs,
Au cours des années passées, nous avons eu l’occasion de réfléchir sur deux aspects qui concernent 
la vocation chrétienne : l’invitation à ‘‘sortir de soi’’ pour se mettre à l’écoute de la voix du 
Seigneur et l’importance de la communauté ecclésiale en tant que lieu privilégié où l’appel de 
Dieu naît, s’alimente et s’exprime.

À présent, à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je voudrais 
m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé attirer par la 
voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter 
la Bonne Nouvelle à ses frères, à travers l’évangélisation et 
le service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués 
missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit 
pas le don de l’amour de Dieu pour une consolation privée; 
il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les 
intérêts d’une entreprise; il est simplement touché et 
transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut 
pas garder cette expérience pour lui-même : « La joie de 
l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples 
est une joie missionnaire ». (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 21)

L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas 
quelque chose qu’on va ajouter à la vie chrétienne, comme 
s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé 
au cœur de la foi même: la relation avec le Seigneur 
implique le fait d’être envoyé dans le monde comme 
prophète de sa parole et témoin de son amour.

Même si nous expérimentons en nous beaucoup de fragilité 
et que nous pouvons parfois nous sentir découragés, nous 
devons élever la tête vers Dieu, sans nous laisser écraser par 
le sentiment d’inadéquation ou sans céder au pessimisme, 
qui fait de nous des spectateurs passifs d’une vie fatiguée 
et routinière. Il n’y a pas de place pour la crainte : c’est Dieu 
lui-même qui vient purifier nos ‘‘lèvres impures’’, en nous 
rendant aptes pour la mission : « Ta faute est enlevée, ton 
péché est pardonné. J’entendis alors la voix du Seigneur qui 
disait : ‘‘Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ?’’ Et j’ai 
répondu : ‘‘Me voici : envoie-moi !’’ » (Is 6, 6-8).

Le Prophète Isaïe, Souillac, Abbatiale Sainte-Marie



Journée festive annuelle
Nous remercions de tout coeur les Fraternités 
Monastiques de Jérusalem pour leur accueil, 
leur témoignage ainsi que la belle liturgie 
chantée!

Après l’écoute, et 
les questions nous 
avons construit en 
équipes ‘Jérusalem’ 
à partir d’un texte 
biblique que nous 
avions recherché.

Nous avons prié un chapelet médité sur le thème 
des vocations à l’église de St-Gilles, puis célébré 
l’eucharistie, avant de pique-niquer en faisant plus amplement connaissance.

Merci de nous soutenir dans notre action et plus spécifiquement la diffusionde ce 
bulletin mensuel. Votre contribution peut être versée sur le nouveau compte 
du Réveil de l’Espérance BE26 9731 6735 3629.

Merciiii  J

Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui l’invite à ‘‘passer’’ au 
milieu des gens, comme Jésus, ‘‘en guérissant et faisant du bien’’ à tous (cf. Ac 10, 38). J’ai déjà eu 
l’occasion de rappeler, en effet, qu’en vertu du baptême, chaque chrétien est un ‘‘christophe’’, 
c’est-à-dire ‘‘quelqu’un qui porte le Christ’’ à ses frères (cf. Catéchèse, 30 janvier 2016). Cela vaut de 
manière particulière pour ceux qui sont appelés à une vie de consécration spéciale et également 
pour les prêtres, qui ont généreusement répondu : ‘‘Me voici, Seigneur, envoie-moi !’’. Avec un 
enthousiasme missionnaire renouvelé, ils sont appelés à sortir des enceintes sacrées du temple, 
pour permettre à la tendresse de Dieu de déborder en faveur des hommes (cf. Homélie de la Messe 
chrismale, 24 mars 2016). L’Église a besoin de prêtres ainsi : confiants et sereins pour avoir décou-
vert le vrai trésor, anxieux d’aller le faire connaître à tous avec joie (cf. Mt 13, 44) !

Certes, nombreuses sont les questions qui surgissent lorsque nous parlons de la mission chré-
tienne : que signifie être missionnaire de l’Évangile ? Qui nous donne la force et le courage de 
l’annonce ? Quelle est la logique évangélique dont s’inspire la mission ? À ces interrogations, 
nous pouvons répondre en contemplant trois scènes de l’Évangile : le début de la mission de 
Jésus dans la synagogue de Nazareth (cf. Lc 4, 16-30) ; le chemin que parcourt le Ressuscité aux 
côtés des disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35) ; enfin, la parabole de la semence (cf. Mc 4, 26-27).

Jésus est oint par l’Esprit et envoyé.
Être disciple missionnaire signifie participer activement à la mission du Christ, que Jésus lui-
même décrit dans la synagogue de Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annon-
cer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est aussi notre 
mission : être oints par l’Esprit et aller vers nos frères annoncer la Parole, en devenant pour eux 
un instrument de salut . (2e partie à suivre)



Prière à  l ’E sprit  S aint  p our les  vo c ations
Esprit Saint,
Vous êtes le feu que Jésus ressuscité a allumé sur la terre des hommes
pour leur révéler l’Amour sans mesure du Père.
Brûlez encore aujourd’hui le coeur des jeunes afin que, laissant tout pour suivre le Christ,
ils découvrent la vraie joie des disciples. 
Envoyez-les au milieu de leurs frères, prêtres au service du peuple de Dieu. 
Envoyez-les en plein monde, hommes et femmes au coeur apostolique. 
Envoyez-les au-delà des frontières, témoins dévorés par le zèle missionnaire. 
Envoyez-les dans le silence du désert, chercheurs passionnés du Dieu vivant. 

Esprit d’Amour,
donnez à tous ces jeunes le courage de répondre à l’appel du Père et de l’Eglise. 

Et que Marie, humble servante du Seigneur,
les accompagne sur ce chemin de lumière et de vie. 

Goede God, 
zozeer hebt Gij ons liefgehad dat Gij ons Jezus hebt gegeven, uw veelgeliefde Zoon. 
Hij heeft ons het goede nieuws gebracht van uw menslievendheid. 
Maak ons gevoelig voor zijn woord, waakzaam en vol aandacht voor wat Hij ons vraagt. 
Verzamel ons tot zijn leerlingen aan Hem gehecht als ranken aan de wijnstok. 
Beziel ons en heel uw kerk met durf en geestkracht om te doen wat Hij heeft voorgedaan. 
Roep velen in uw kerk, in verscheidenheid van gaven, mannen en vrouwen,
om teken te zijn van uw aanwezigheid en van uw goedheid voor alle mensen. 
Laat uw woord helder zijn en klaar: dat we onbevangen en vrij de weg gaan waarop Gij ons roept. 
Amen. 

+ Cardinal Jozef De Kesel
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