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DÉCÈS :     
Ont rejoint la maison du Père : 
 
~ Liliane Deborsut, veuve de Georges Carnol, 
décédée le 27/11 à l’âge de 87 ans - Funérailles 
célébrées mardi 1/12  à St-Lambert à Goé 
~ Henri Honette, veuf de Charlotte Thomas décédé 
le 27/11 à l’âge de 90 ans - Funérailles célébrées 
mercredi 2/12  à St-Joseph 
~ Ghislaine Hanssen, épouse de Jean Vilvoye, 
décédée le 28/11 à l’âge de 84 ans – funérailles 
mardi 1/12 au funérarium Cornet-Mockel à Heusy 
~ Sylvie Vandeweerd, célibataire, décédée le 
27/11 à l’âge de 43 ans –funérailles lundi 30/11 au 
funérarium Cornet-Mockel à Heusy 
~ Bruno Winandy, compagnon de Marie-Paule 
Mulkens, décédé le 2/12 à l’âge de 66 ans - 
Funérailles seront célébrées vendredi 11/12 à 11h 
à St-Martin – Petit-Rechain 
 
~ nous  avons également appris le décès d’un des 
anciens vicaires de notre Unité Pastorale : l’abbé 
Jean-Louis Undorf 

 
 
 

Décès de l’abbé Jean-Louis Undorf 

 
Beaucoup parmi nous se souviennent 
de la personnalité attachante de  
Jean-Louis, et s’en souviendront 
encore longtemps – Ayons pour lui une 
pensée, une prière.. qu’il repose en paix 

 
Mémoire de l’Abbé Jean-Louis Undorf 
(par Marc Lemaire, diacre et Jean-Pierre 
Delville, évêque de Liège) 

 
Jean-Louis Undorf est né le 22 mars 1958 
à Spa et est décédé ce mardi 1er 
décembre 2020 à Verviers. 
Il a été ordonné prêtre le 30 mai 1982 à 
Verviers. Licencié en théologie de 
l’Université catholique de Louvain, il a 
consacré une bonne part de son ministère 
de prêtre à la formation.  

Il est toujours resté basé à Verviers, où il a 
été nommé vicaire à Saint Remacle en 
1982. Il était desservant de Lambermont 
depuis 2004.  
Il s’est engagé au Séminaire Cardinal 
Cardijn, devenu ensuite le CEFOC. C’était 
un théologien toujours en recherche de 
comprendre le mystère de Dieu.  
C’était un grand indigné devant toute 
forme d’injustice et d’exclusion.  
C’était un cœur très sensible et plein de 
compassion pour les plus éprouvés.  
C’était un prêtre proche des pauvres des 
petits et des humbles. Il mettait beaucoup 
d’humanité dans ses célébrations.  
 
La maladie qui l’a atteint l’a fortement 
handicapé et l’a fait beaucoup souffrir. 
Malgré tout, il gardait une grande capacité 
intellectuelle et spirituelle. Il lisait 
intensément et se tenait au courant de 
l’actualité théologique.  
 
Maintenant qu’il a retrouvé la Paix, nous 
prions pour qu’il soit accueilli par celui 
dans lequel il avait placé sa confiance. 
 
Jean-Louis repose au Funérarium 
FRANCK à Stembert, où la famille sera 
présente vendredi et samedi de 17 à 18 h. 
Ses funérailles seront célébrées lundi 7 
décembre 2020, à 10 h 30, à l’église  
Saint Nicolas de Stembert, suivies de 
l’incinération à Néomansio à 
Welkenraedt.   
En raison de la crise sanitaire, les visites 
et les funérailles se dérouleront dans 
l’intimité familiale. 



ÉGLISES OUVERTES dans les UP de notre région 

 

 
 

Unité Pastorale Jean XXIII-Val de Vesdre 
 
Centre-ville Verviers 
° St Remacle – rue Saint Remacle 
  Tous les jours de 8h30 à 16h30 
° Notre-Dame des Récollets - 106 place du Martyr 
  Tous les jours de 9h à 19h 
° St Antoine & Hubert – rue Saucy (Pont du Chêne) 
  Lundi - mardi – jeudi - vendredi et samedi de 9h  
  à 12h   -  Dimanche de 10h à 13h 
° Chapelle St Lambert – 80, rue du Collège 
   Samedi de 9h à 16h / Dimanche de 10h à 16h 
n’est pas ouverte : St Joseph à Verviers 

 

Hors ville 
° Petit-Rechain : St Martin place Xhovémont     
  Tous les jours de 10h à 17h 
° Goé : St Lambert rue de l’église   
  Tous les jours de 10h à 18h 
° Lambermont : St Bernard rue Saint Bernard 
  Samedi de 10h à 12h   
° Bilstain : St Roch   (près du cimetière) 
   Dimanche de 10h à 16h 
Les églises suivantes ne sont pas ouvertes 
Ensival : ND Assomption En Mi-Ville    
Dolhain : ND Visitation rue G. Maisier   
Limbourg : St Georges place St Georges    
                    Chapelle Ste Anne – Halloux   

Hèvremont : St François d’Assise Village  
Surdents : St Jean-Baptiste   
 

 
UP Emmaüs Hougnes & Vesdre 
 
Cornesse : Assomption place Notre Dame   
Dimanche de 12h à 17h 
Pepinster : St Antoine ermite – 3, rue Neuve   
Dimanche de 10h à 17h 
Soiron : St Roch   : Mercredi de 10h à 12h 
Wegnez (Croix Rouge) : ND de Lourdes  
13, rue des Déportés : Tous les jours de 9h à 17h 
Chapelle de Tancrémont route de Tancrémont 
Tous les jours de 8h à 18h 
Pas ouvertes : St Hubert à Wegnez Village  
et St Monon à Goffontaine 
 

UP Notre-Dame du Magnificat 
 
* Mangombroux : Immaculée Conception,  
   1a rue de Jalhay : Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Heusy : St Hubert place Hubert Delrez 
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Stembert : St Nicolas  place de l’église  
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
Pas ouvertes : Marie-Médiatrice aux Hougnes  
et Ste Julienne (boulevards) 
 

UP du  Sacré Cœur  Dison/Andrimont 
 
Dison : Sacré Cœur - 1, Esplanade de la Libération  
Mardi de 9h30 à 12h - Dimanche de 9h30 à 10h30 
Mont Dison : St Jean Baptiste – 171 rue de Mont    
Samedi de 18h à 18h30 
Pas ouvertes : St Laurent, Ste Thérèse et St Roch à 
Andrimont 
 

Et pourquoi pas, comme nous le propose notre 
ancien vicaire, Emil Piront,  un petit pèlerinage, en 
ces dimanches de l’Avent 2020, à la grande 
chapelle de la Maison « Catherine de Sienne » 
Astenet (Hochstrasse 73 – 4711 Astenet – près de 
Lontzen) elle est ouverte entre 9h et 21h pour la 
prière personnelle – un moment de silence, de 
respiration, de méditation (Bien sûr dans le respect 
des consignes sanitaires pour les églises.) 

 
Mais qui était cette petite Sainte, morte jeune à 33 
ans ?  Née à Sienne en 1347 comme 24e enfant 
d’un teinturier, après une vision du Christ à 6 ans, 
alors que ses parents voulaient la marier à 12 ans, 
elle décide de consacrer sa vie à Dieu et rejoint les 
Dominicaines à l’âge de 16 ans. Vivant en 
communauté et travaillant au service des pauvres, 
la tradition nous rapporte qu’elle convertit des 
pécheurs les plus endurcis. Sa vie est entourée de 
légendes et de mystères. Longtemps analphabète, 
elle a été canonisée en 1461, déclarée docteur de 
l’Eglise en 1970 par Paul VI, et en 1999, Jean-Paul II 
lui donne le titre de copatronne de l’Europe. 
 Le rayonnement de cette mystique italienne est 
aussi arrivé dans notre diocèse. Depuis 1968, dans 
la commune de Lontzen, un sanctuaire lui est 
dédié Le long de la route qui relie les villages de 
Walhorn et Hergenrath, à proximité de La 
Calamine et de Lontzen, au milieu d’une nature 
verdoyante, une petite chapelle assez moderne 

attire les promeneurs..  



UN CIRCUIT DES CRÈCHES ... 
                                      Vous êtes partants ?? 
Participez au circuit des crèches de l’Unité 
Pastorale en exposant une crèche à votre 
fenêtre ! 

Vous habitez Verviers, Petit-Rechain, Lambermont, 
Ensival, Dolhain, Limbourg, Hèvremont, Goé, 
Bilstain, Surdents ?  Vous avez une fenêtre ou la 
vitrine de votre magasin à rue ? Vous pouvez 
égayer le chemin promeneurs en exposant votre 
crèche sur l’appui de fenêtre intérieur de votre 
maison ou dans votre vitrine. Si votre quartier 
réalise une crèche de quartier extérieure ou si 
vous exposez une crèche dans le jardin devant 
votre maison, vous pouvez aussi participer. 
L’Unité Pastorale  Jean XXIII, en collaboration avec 
la Maison du Tourisme Vesdre  (Limbourg, 
Verviers, Dison, Baelen) organise un circuit de 
crèches  
Contactez Marie-Madeleine Crickboom  
(0479 / 321 957   
ou thonard-crickboom@skynet.be) 
pour vous inscrire afin d’être sur la liste des 
crèches à visiter au même titre que les crèches 
exposées dans les églises des villes et villages cités 
plus haut. 
Lors de votre inscription nous vous donnerons les 
informations pratiques utiles, date limite de 
l’inscription : le 7/12/2020. » il n’est pas trop tard, 
mais il est temps ! 

 

 
 
 
Au carillon de Notre-Dame des Récollets,  
Marie-Madeleine Crickboom égaiera notre mois 
de décembre avec son répertoire d’Avent et de 
Noël. Cette année, en plus des « noëls » 
traditionnels (wallon, allemand, français ou 
anglais) chaque vendredi (4–11-18 et 25/12), il y 
aura des « Nadalets ».. c’est comme ça qu’on 
appelle Noël en langue occitane. Un petit rayon de 
soleil venu du sud, qui nous fera penser aux 
santons de Provence.. 
 

 
 
 
La page facebook du carillon permet aussi d’avoir 
des infos plus ciblées de semaine en semaine. 
https://www.facebook.com/carillonnotredamedes
recollets/ 
 

 

 
 Célébrations pour l’Avent 2020  
 
Comme nous serons encore privés de célébrations 
eucharistiques publiques, le Vicariat Annoncer 
l'Évangile a pensé à nous en préparant des 
"célébrations domestiques", c'est-à-dire des 
célébrations ‘clé sur porte’ à utiliser à la maison, 
soit entre adultes, soit avec des enfants.  
 
En parallèle, bien sûr, nous avons toujours la 
chance de pouvoir bénéficier de messes 
transmises par la télévision et la radio, ou encore 
les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) : 
profitez-en aussi !  
 

Célébrations sur les réseaux sociaux  
Chez nous : chaque dimanche à 15h sur la chaine 
YouTube du vicaire de l’UP Magnificat, Thomas 
Sabaddini pour suivre la messe via le lien : 
https://www.youtube.com/user/TomSabGoral 
 

… à la TV, à la radio  

- Sur la RTBF messe radio chaque dimanche, à 11h  

- émissions/messes radio sur RCF et 1RCF. 

- Les messes télévisées : tous les 15 jours, le 

dimanche à 11h sur La Une (RTBF) et chaque 

dimanche  sur France 2 : à 10h30 «Le jour du 

Seigneur » suivi de la messe à 11 
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initiatives de solidarité et les différentes 

pistes solidaires :  

Une liste aussi complète et détaillée que 
possible a été reprises abondamment sur les 
précédents feuillets – n’hésitez pas à les 
consulter encore et encore et laissez parler 
votre générosité en cette période difficile et 
bien plus difficile encore pour les personnes 
en situation précaire et n’oubliez pas la 
       mesure fiscale exceptionnelle  
Afin d’encourager la générosité en cette 
période difficile pour les associations, le 
gouvernement a décidé que les dons effectués 
en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale 
de 60 % au lieu des 45 % habituels.  Cette 
mesure est valable pour tous les dons de 40 € 
ou plus.   
 

°° L’opération 11.11.11 continue jusqu’à fin 

janvier 2021 : _ contacter C  Jean-René 
THONARD (0476.60.89.90)  il peut fournir à 
domicile !    
Sinon, sur le compte du CNCD : BE30 0000 
0000 1111  
°° Pour soutenir  Entraide et Fraternité  

✔Faire un don par virement bancaire sur le 

compte BE68 0000 0000 3434. 

Communication de virement : 6630. 

✔Faire un don en ligne sur notre site 

entraide.be/don 

°° Tombola du « Courant d’air » pour la 

Fondation Froidure : Contact : Dominique Knott                   

Tél : 04/342.47.89 - GSM : 0498/26.16.18  

°° Solidarité Saint-Vincent-de-Paul qui fournit une 

aide alimentaire aux personnes vivant sous le seuil 

de pauvreté  -    Pour les dons : compte « Réseau 

Chrétien de Solidarité ». BE10 3631 8070 7404. 

Contact : Alfred Vanderstraeten (diacre)  

tel : 0496.86.61.38 Mail : alfred.vds@outlook.com 

✩Campagne d’Avent 
                    d’Action Vivre Ensemble !  

Vivre et Ensemble nous invite à veiller à la 
situation des enfants touchés par la pauvreté.  
La crise sanitaire a aggravé les injustices que 
subissent les personnes déjà vulnérables et 
précarisées. C’est pourquoi, en s’engageant avec 
les personnes laissées pour compte, les 
associations soutenues par Action Vivre Ensemble 
œuvrent pour l’avenir de tous.  

CAMPAGNE VIVRE ENSEMBLE  
Des collectes devaient avoir lieu lors des 
offices religieux pendant la période de l’Avent. 
Il n’en sera évidemment rien, les célébrations 
ayant été supprimées partout.  
Pour ne pas mettre à mal les projets soutenus 
par Action Vivre Ensemble en faveur des plus 
fragilisés, nous avons besoin de votre soutien  
Toutes les associations soutenues pendant 
l’Avent sont des lieux où chaque personne 
pauvre retrouve des conditions de vie digne. 

Soutenez...  

En faisant un don en ligne par virement au 
compte : BE91 7327 7777 7676 
(communication : 6590)  

 

Un petit mot de Marc Truyens, qui nous donne 
des nouvelles de l’hôpital de Mangembo.. 

Grâce à la persévérance de l'association belge "Les 

amis de Mangembo", grâce à votre générosité, la 

réhabilitation de l'hôpital de Mangembo a encore 

avancé d'un bon en avant : la véranda du bâtiment 

de chirurgie est entièrement renouvelée ainsi que 

le laboratoire qui est maintenant comme neuf! 

Merci à tous ceux qui ont contribué par leurs 

efforts et leurs moyens financier à réaliser cette 

avancée. Merci aussi à l'organisme Memisa pour la 

supervision! 

Pour ceux et celles qui souhaitent continuer à 

nous soutenir :  Notre n° de compte « Les amis de 

Mangembo » : BE87 3631 5766 9294 

Pour obtenir la déductibilité fiscale pour tout don 

de plus de 40 euros/an, nous vous invitons à verser 

sur notre compte chez notre partenaire l’ONG 

Memisa : BE28 6528 0221 2920 (communication 

INDISPENSABLE: 911/2000/00032)  

Pour plus d’informations : http://mangembo.info 

Vous y trouverez aussi des photos des réalisations 

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AMEAAIQh-EkAAAATL_wAAAJK3ugAAAAAQrwAAEA7ABGfnwBfhuioE4WUg8wLTrmaZOmBj1vE7gARryg/2/WjectgEYhkvcshQ6thsxXw/aHR0cDovL2VudHJhaWRlLmJlL2Rvbg
mailto:alfred.vds@outlook.com
https://296cq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/L95l3opjregylNhSLBBczMz27K_2xBDVMYeRP5SUdIKHOywCVolaQgnY_TKuOKvXBKeYhVajisNxHpp0LvwVismoKJd6ztQsfPzYL99aQhaNxUTkC0sRiurqTthFdaKX0SLXQxOcOv5ZFbvftTxDYgo8IaCf7i3SWAkA6QLoUQKXcFYSKcVc-8J3ThN1rQFa2Vg


Allumons notre 2e bougie de l’Avent  

 

  

PAGE DES LECTURES 

2e dimanche de l’Avent B    6-12- 2020 

 
Première lecture  
           du livre du prophète Isaïe (40,1-5..11) 
Consolez, consolez mon peuple, - dit votre 
Dieu -, parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que 
son crime est expié, qu'elle a reçu de la main 
du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez 
le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les 
terres arides, une route pour notre Dieu. Que 
tout ravin soit comblé, toute montagne et 
toute colline seront abaissées ! Que les 
escarpements se changent en plaine, et les 
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la 
gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte 
sur une haute montagne, toi qui portes la 
bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec 
force, toi qui portes la bonne nouvelle à 
Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux 
villes de Juda :« Voici votre Dieu !» Voici le 
Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son 

bras lui soumet tout. Voici le fruit de son 
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : 
son bras rassemble les agneaux, il les porte 
sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 
 

Psaume 84  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent,    
justice et paix s'embrassent;   
la vérité germera de la terre   
et du ciel se penchera la justice.  

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
 
Deuxième lecture de la deuxième lettre de 
Pierre (3, 8-14) 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas 
vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour 
est comme mille ans, et mille ans sont comme 
un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir 
sa promesse, alors que certains prétendent 
qu’il a du retard. Au contraire, il prend 
patience envers vous, car il ne veut pas en 
laisser quelques-uns se perdre, mais il veut 
que tous parviennent à la conversion. 
Cependant le du Seigneur viendra, comme un 
voleur. Alors les cieux disparaîtront avec 
fracas, les éléments embrasés seront dissous, 
la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne 
pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est 

en voie de dissolution, vous voyez quels 
hommes vous devez être, en vivant dans la 
sainteté et le piété, vous qui attendez, vous 
qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour 
où les cieux enflammés seront dissous, où les 
éléments embrasés seront en fusion. C’est un 
ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera 
la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en 
attendant cela, faites tout pour qu’on vous 
trouve sans tache ni défaut, dans la paix  
 

Évangile  
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez- droits ses sentiers : tout 
être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle  de Jésus Christ  
                    selon saint Marc (1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, 
Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète 
: Voici que j'envoie mon messager en avant de 
toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses chemins. Alors 
Jean, celui qui Baptisait, parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion pour 
le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les 
habitants de Jérusalem se rendaient auprès de 
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, 
avec une ceinture de cuir autour des reins ; il 
se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière 
moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis 
pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 
baptisés dans l'eau ; lui vous baptisera dans 
l'Esprit Saint. » 



Méditations sur les lectures du jour 
 
Pourquoi pas aménager un coin prière ? 

 
...une Bible ouverte sur la table, une icône, une 

croix,  une couronne de l’Avent ou simplement 4 

bougies à allumer dimanche après dimanche.  

Rendre le silence possible mais prévoir aussi la 

possibilité d’un peu de musique.. calme et 

méditative (classique, instrumental de Taizé, …)  

À notre appel, une consolation descend sur le 
monde, l’Église, et chacun de nous. Une 
consolation qui ne nie pas douleur et souffrance 
mais s’appuie sur l’amour du Dieu de la paix, le 
Père de notre Seigneur Jésus. Isaïe, Jean Baptiste 
et saint Pierre tournent nos regards et nos cœurs 
vers le Christ, messager de la paix, car il est 
messager du Père.  
En ce deuxième dimanche de l’Avent, nous 
sommes appelés à « préparer le chemin du 
Seigneur », à préparer nos cœurs à sa venue 

 
     Première lecture : Is 40, 1-11 

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : « Voici que 

j’envoie mon messager en avant de toi, pour 

ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le 

désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 

droits ses sentiers » 

Profession : crieur !  

C’est que crieur, c’est un métier ! C’est un métier 

d’avant les smartphones, les téléphones, les 

radios, les TV et même les journaux ! Le crieur, 

c’est le colporteur de nouvelles, bonnes ou 

mauvaises, officielles le plus souvent. Il vient, il se 

place au milieu du village sur la place publique. Il 

ameute, il rameute et puis il crie :  Avis à la 

population… Ensuite il délivre son message, fort et 

clair afin que nul n’ignore, afin que l’info passe et 

fasse son chemin dans les esprits et les cœurs. Le 

monde d’aujourd’hui a besoin de crieurs parce 

qu’il y a trop de messages qui meurent d’être 

perdus dans les bruits envahissants et que la 

Parole de Dieu elle-même souffre de n’être plus 

entendue, dominée par les fracas médiatiques et 

consuméristes. Et Dieu dit : «Tu seras crieur pour 

le monde !» «Comme Jean, le baptiste, dont la voix 

s’est élevée au-dessus de tous : ‘’Une voix crie : 

préparez la route’’. Il annonce, il dénonce : il 

dénonce les impasses sans espérance, il annonce 

des chemins de bonheur et de vie. Mais le crieur 

ne parle pas en son propre nom : le message qu’il 

délivre ne vient pas de lui : il est chargé de mission. 

Et donc la première qualité du crieur, c’est l’écoute 

attentive : parce qu’il est porte-parole ; parce qu’il 

est porte-voix. Voici l’Avent. Et nous voici oreilles 

ouvertes et cœurs attentifs à une Parole qu’il nous 

est donné d’entendre, d’accueillir et puis de 

répercuter comme en écho, pour que la Parole de 

Dieu résonne sur la terre des hommes. Profession : 

crieur. C’est que crieur, c’est un métier ! Et c’est, 

sache-le, le tien désormais.    (Olivier Windels) 

Un chant..  Il faut préparer la route au Seigneur 
                     Il faut préparer ses chemins (bis) 
1.- Briser les chaînes des richesses, 
     Détruire nos prisons d’orgueil, 
     Aplanir nos sentiers de vie 
     Son Esprit demeure avec nous. 
2.- Ouvrir nos vies à Sa Parole, 
     Ouvrir nos cœurs à Son pardon, 
     Ouvrir nos yeux à Sa lumière 
     Son Esprit demeure avec nous. 
3.- Partager le pain de la vie, 
     Verser le vin de Son amour, 
      Donner le meilleur de soi-même 
      Son Esprit demeure avec nous. 

 
Et pour terminer notre méditation, que  notre 
prière porte maintenant les attentes de tous les 
hommes, leur aspiration à la paix et au bonheur. 
(Merci à Myriam pour la rédaction des intentions) 
~ Le Seigneur vient consoler son peuple. Pour que 
l’Église cherche à être toujours plus proche de 
ceux qui sont dans la peine, ceux qui n’ont plus de 
consolation, entends, Dieu d’amour, notre prière. 
~ Le Seigneur est le berger qui guide son troupeau. 
Pour que les responsables politiques, le personnel 
enseignant, les éducateurs et les accompagnants 
soient au service de ceux qui leur sont confiés, 
entends, Dieu de justice, notre prière.  
~ Le Seigneur promet un ciel nouveau, une terre 
nouvelle. Pour que celles et ceux qui prennent des 
initiatives en faveur du développement durable et 
de la paix se sentent encouragés, entends, Dieu de 
paix, notre prière. 
~ Le Seigneur donne son Esprit à tous ceux qui lui 
ouvrent leur cœur. Pour les nouveaux baptisés, et 
pour les personnes engagées dans la préparation 
spirituelle à Noël, entends, Dieu de tendresse, 
notre prière 
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Réflexion spirituelle sur l’encyclique du 

pape François Fratelli tutti : Un chemin 

de conversion (2/2)  (suite et fin) 

  La lecture 
méditée de cette encyclique peut accompagner 
notre route de l’Avent. À l’appel des prophètes et 
de Jean-Baptiste, nous sommes invités, une fois de 
plus, à convertir notre regard et notre vie. Alors 
nous serons capables d’accueillir, à Noël et chaque 
jour, Celui qui vient prendre chair parmi nous sous 
les espèces de chaque être humain. Oui, le Christ 
est le véritable frère universel. 
3. Conversion : Se convertir, c’est choisir et 
s’engager dans la voie du Christ, celle de la 
fraternité universelle. L’amour nous met en tension 
vers la communion universelle. Personne ne mûrit 
ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa 
propre dynamique, l’amour exige une ouverture 
croissante, une plus grande capacité à accueillir les 
autres, dans une aventure sans fin qui oriente 
toutes les périphéries vers un sens réel 
d’appartenance mutuelle. Jésus nous disait : Tous 
vous êtes des frères (Mt 23, 8). Ce besoin d’aller 
au-delà de ses propres limites vaut également pour 
les divers pays. De fait, le nombre toujours 
croissant d’interconnexions et de communications 
qui enveloppent notre planète rend plus palpable 
la conscience du partage d’un destin commun 
entre les nations de la terre. Dans les dynamismes 
de l’histoire, de même que dans la diversité des 
ethnies, des sociétés et des cultures, nous voyons 
ainsi semée la vocation à former une communauté 

composée de frères qui s’accueillent, en prenant 
soin les uns des autres  

4. Les actes : La dernière étape de ce chemin de 
conversion est le passage aux actes. L’encyclique 
présente une série d’applications concrètes : notre 
rapport avec l’immigré, le dialogue des cultures, la 
manière de faire de la politique, la paix et la 
réconciliation, le dialogue des religions. Nous 
retiendrons deux exemples donnés par le pape et 
appuyés par la référence à deux apôtres majeurs 
de la fraternité universelle : François d’Assise et 
Charles de Foucauld. 
Saint François, petit frère au cœur sans frontières, 
franchit la mer pour rencontrer le sultan. 
Cet épisode de sa vie nous révèle son cœur sans 
limites, capable de franchir les distances liées à 
l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la 
religion… Ce voyage, en ce moment historique 
marqué par les croisades, révélait encore 
davantage la grandeur de l’amour qu’il voulait 
témoigner, désireux d’étreindre tous les hommes. 
La fidélité à son Seigneur était proportionnelle à 
son amour pour ses frères et sœurs.  Un 
cheminement de paix est possible entre les 
religions. Le point de départ doit être le regard de 
Dieu. Dieu ne regarde pas avec les yeux, mais avec 
le cœur. Et l’amour de Dieu est le même pour 
chaque personne, quelle que soit sa religion.  
Et si elle est athée, c’est le même amour. En tant 
que croyants, retournons à nos sources : 
l’adoration de Dieu et l’amour du prochain 
Enfin, le pape achève sa lettre. Je voudrais 
terminer en rappelant une autre personne à la foi 
profonde qui, grâce à son expérience intense de 
Dieu, a fait un cheminement de transformation 
jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et 
femmes. Il s’agit du bienheureux Charles de 
Foucauld. Il a orienté le désir du don total de sa 

personne à Dieu vers l’identification avec les 
derniers, les abandonnés, au fond du désert 
africain. Il exprimait dans ce contexte son 
aspiration de sentir tout être humain comme un 
frère ou une sœur, et il demandait à un ami : Priez 
Dieu pour que je sois vraiment le frère  de toutes 
les âmes. Il voulait en définitive être « le frère 
universel ». Que Dieu inspire ce rêve à chacun 
d’entre nous. Amen ! Charles de Foucauld s’est 
voulu frère universel, en lutte notamment contre 
l’esclavage. Aujourd’hui encore des millions de 
personnes sont privées de liberté et contraintes à 
vivre dans des conditions assimilables à celles de 
l’esclavage. À la racine de l’esclavage, il y a une 
conception de la personne humaine qui admet la 
possibilité de la traiter comme un objet. Par la 
tromperie ou la contrainte physique ou 
psychologique, elle est privée de sa liberté, 
commercialisée, réduite à être propriété de 
quelqu’un 

La conclusion est à la prière. 
Notre Dieu, Trinité d’amour, 
par la force communautaire de ton intimité divine 
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les 
gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et dans 
la première communauté chrétienne. 
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre 
l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout 
être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses 
des abandonnés et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève. 
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 
reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, 
que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages 
différents de la même humanité que tu aimes. 
Amen !                                     Abbé Marcel Villers 
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