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EDITO
Et c’est reparti pour une nouvelle invitation à emprunter le chemin de la Vie en abondance.
Et ce, pour une traversée de 40 jours SANS … ?
En bref, de l’eau et du pain sec ?
Et si nous parlions plutôt de nourriture AVEC… ?
Le message du Pape François pour ce carême 2017 a pour thème : « La Parole est un
don. L’autre est un don. »
Et si nous prenions le temps de nous nourrir de cette Parole de Dieu donnée pour mieux
accueillir toute vie venue à notre rencontre ?
Toute vie, surtout lorsqu’elle est fragile, mérite respect et amour.
Et si nous prenions un temps de recul pour pouvoir faire grandir en nous la solidarité avec le
monde qui nous entoure ?
Et si nous faisions une pause dans notre environnement quotidien pour nous laisser atteindre
par les appels du monde ?
Et si nous arrêtions le temps pour laisser naitre une paix intérieure et pour se réjouir de la
profondeur du silence ?
Car le carême est différent pour chacun et s’apprivoise selon ses propres besoins et ses
propres nécessités.
Car le chemin vers Dieu n’est pas unique.
A toutes et tous, nous souhaitons un excellent et savoureux appétit pour nos suggestions de
menu : espérance lumineuse, écoute attentive, compréhension universelle, audace active et
animations porteuses.
Nous sommes prêtes, en tenues de service…
Jocelyne MATHY
Brigitte CANTINEAU
Et Elise HERMAN

Prolongement de l’éditorial…
Il parait qu’on a changé le Notre Père ????
Affolement dans certaines écoles ! La directrice, le directeur est revenu du séminaire
d’Houffalize avec cette « nouvelle ».
Pas de panique dans les chaumières, le « Notre Père » est toujours la prière donnée par Jésus
lui-même à ses apôtres.
Ces dernières années, la traduction de la Bible de la Liturgie a été retravaillée et rééditée.
La traduction de la version que nous connaissons depuis 1970 a laissé une malencontreuse
phrase : « ne nous soumets pas à la tentation » qui pourrait laisser à penser que Dieu luimême devient le tentateur. La nouvelle version est donc « Et ne nous laisse pas entrer en
tentation" qui semble plus exacte.
Les Evêques de Belgique avaient annoncé le changement à la date d’édition du nouveau
Missel. Mais cette édition est reportée « à une date ultérieure »…inconnue.
Il se dit que les Evêques choisiraient peut-être la Pentecôte pour introduire la nouvelle
version du Notre Père. C’est pour cela qu’à Houffalize nous l’avons prié ainsi. Certaines
paroisses le font déjà depuis de nombreux mois.
Pour info : dans l’épreuve interdiocésaine de 2ème pas de souci, c’est toujours la version
connue qui est utilisée…
Quelle que soit la version, prions…
Brigitte CANTINEAU

Notre Père qui es aux Cieux
Que ton Nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés

Et ne nous laisse pas entrer en tentation*
Mais délivre-nous du Mal
*Nouvelle traduction liturgique francophone -
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1. Un pas de plus…

Pour cette rubrique, nous choisissons un texte biblique que nous vous transmettons ci-dessous.
Ensuite, nous sollicitons un référent différent pour chaque publication. Il commente ce texte en
fonction de ses connaissances et de sa sensibilité.
Aujourd’hui :
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-27)
Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se laissa tomber à ses genoux et
lui demanda: «Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? »
Jésus lui dit: «Pourquoi m’appelles-tu bon? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais
les commandements: Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets
pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta
mère.» L’homme répondit: «Maître, j’ai observé tous ces commandements depuis ma
jeunesse.» Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. Il lui dit: «Une seule chose te
manque: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel; puis
viens et suis-moi.» Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de
grands biens.
Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples: «Comme il sera difficile à ceux qui
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu!» Les disciples étaient stupéfaits de
ces paroles. Mais Jésus reprend: «Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume
de Dieu! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu.»
De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: «Mais alors, qui peut être
sauvé?» Jésus les regarde et répond: «Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour
Dieu; car tout est possible à Dieu.»

(...) Deux jours avant d’entrer en Carême, la liturgie nous proposait justement de nous
remémorer une rencontre magnifique entre un homme, extrêmement ardent à réussir dans sa

vie, et Jésus extrêmement aimant envers lui (Mc 10,17-27). Comme un élève le ferait vis-à-vis
d’un instituteur bienveillant, cet homme accourt vers Jésus qu’il voit comme un « bon maître ».
Il lui pose alors une question des plus pertinentes : « Que faire pour avoir la Vie éternelle ? »
Tous, que nous soyons croyants ou pas, nous manifestons un certain attrait pour la Vie éternelle
dans ce qu’elle a d’énigmatique et de beau. Sachant que selon le cœur de Dieu, la Vie éternelle
qu’Il nous promet commence dès ici-bas, il est intéressant de nous attarder quelque peu sur le
« code d’accès » que Jésus propose à cet homme qui brûle de faire le bien afin d’hériter de cette
Vie éternelle. Et pour entrer dans cet univers merveilleux promis par notre Seigneur, ce code
d’accès ne comporte que trois chiffres, ni plus, ni moins : 10-6-2.
Les 10 commandements bien sûr, que Dieu donna à Moïse dans un grondement de tonnerre du
haut d’une montagne. 6 aussi, puisque Jésus dans cet évangile, de ces 10 commandements, en
retient 6 qu’il voit comme majeurs et essentiels pour entrer dans la sagesse de Dieu, dans la Vie
éternelle dès ici-bas. Un jour, pour faciliter les choses encore, comme un élève résumerait un
cours à sa plus simple expression, Jésus en bon pédagogue résumera le tout de la Révélation
biblique à 2 commandements : « Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout
ton esprit. Et aussi ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 37-40). Mais ici, le Seigneur en
retient donc 6 qu’il donne à cet élève d’un moment qui, comme toute jeunesse, se laisse si
facilement influencer. 6 commandements comme autant de conseils pour éviter à notre jeunesse
de tomber dans les pièges du monde présent.
« Ne commets pas de meurtre » : Dieu tient à la vie du début jusqu’à la fin. Nous pensons ici
tout particulièrement à ces jeunes en décrochage scolaire et social, qui se laissent alors
embrigadés dans des mouvements extrémistes qui n’ont d’autres fins que la mort de soi et de
son frère. « Ne commets pas l’adultère » : oui, qu’il est difficile d’être constant et fidèle dans
ses relations affectives et sentimentales, l’homme est si assoiffé de plaisirs qu’il peut en devenir
prisonnier. Mais avons-nous été créés pour être éternellement esclaves de nos passions ? Non
bien sûr, et nous pensons à ces adolescents qui sur internet ont un accès si facile aux sites
érotiques, au point d’en devenir très tôt dépendants. « Ne commets pas de vol » : l’honnêteté,
ça vaut de l’or, ça vous apporte la paix. Comment ne pas rappeler ici que ce sont les ADULTES
qui, dans ce domaine, doivent se montrer exemplaires envers la jeunesse, tout spécialement
dans le domaine public… quelle triste actualité !! « Ne porte pas de faux témoignage » :
autrement dit, ne fais de tort à personne ! Comme il est facile de maquiller la vérité pour sauver
sa peau, sa notoriété au détriment d’un de ses frères… Attention à la médisance, à la
malveillance… notamment sur les comptes facebook, twitter, Whatsapp devenus
malheureusement aujourd’hui chez nos jeunes de véritables lieux de harcèlement ! Enfin,
« Honore ton père et ta mère » : traite avec considération et respect ceux qui t’ont donné la vie,
même s’ils ont des défauts, car personne n’est parfait. Pensons à tous ces jeunes affectés, parfois
dès leur plus jeune âge, par des situations familiales conflictuelles allant jusqu’à la séparation
de ceux qui sont et resteront à leurs yeux, quoi qu’il arrive, leurs parents et donc leurs
références.
Quel silence ce jeune a dû manifester devant Jésus à entendre tout cela… nous en faisons peutêtre autant, sauf que cet homme ajoute d’emblée « Maitre, ces commandements je les ai
observés depuis toute ma jeunesse. » Je ne sais pas si ce jeune, au terme de sa vie, pouvait
encore en dire autant. Mais toujours est-il que Jésus déjà le regarda et l’aima, puis il vit les
beaux habits de cet homme, ses bagues et vit l’emprisonnement du cœur de ce jeune dans ses
richesses. Jésus, défendant la liberté des enfants de Dieu, ne put alors s’empêcher de lui donner

un dernier conseil : « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, tu auras ainsi un trésor
dans le ciel ; puis reviens et suis-moi ». Et ce jeune s’en alla tout triste !! Combien d’élèves,
une fois arrivés dans l’enseignement secondaire, se rendent esclaves de leur apparence
extérieure afin d’éviter la discrimination liée aux tenues vestimentaires, qui sont autant de
signes visibles de leurs richesses ou de leur appartenance à tel milieu social ?
Oh oui, qu’il est difficile à nos jeunes, comme à nous-mêmes, d’entrer dans le Royaume de
Dieu, d’avoir part à la Vie éternelle. Mais à nos braves élèves qui ont quelquefois si dur à
s’épanouir dès leur enfance, à nous qui peinons à les rendre heureux dans un monde parfois si
difficile avec eux, Dieu notre Père nous redit tout simplement en ce début du Carême :
« Revenez à moi de tout votre cœur […] car votre Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la
colère et plein d’amour renonçant au châtiment » (Joël 2, 12-13). Puissions-nous profitez de
ce temps de prière, de jeûne et d’aumône pour redécouvrir ces qualités que sont la tendresse, le
pardon, la patience, l’amour qui feront de nous tous envers les enfants qui nous sont confiés,
j’en suis sûr, des pédagogues toujours plus capables de leur transmettre un enseignement de
qualité, oserais-je dire… d’« excellence » !!
Abbé Christophe Malisoux
Prêtre dans la région de Beauraing

Et vous, dans votre école ? Voici un sujet de méditation ou d’atelier Philo-Théo à
entreprendre avec vos élèves au départ de cet évangile de Marc : Au lieu de poser la
question « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? », posons la question
suivante : « Posséder la vie éternelle ou en être l’acteur ? »

2. Création
Voici un dessin d’André réalisé lors d’une récollection réunissant des enseignants du
Brabant Wallon :

En marche vers Pâques
Et vous, dans votre école ? Vous pouvez proposer une illustration « En marche vers
Pâques » à vos élèves. Au pastel, au crayon, à la peinture… Quelles sont les résultats ? A
afficher et partager dans les couloirs, par la suite.

3. Nous aimons beaucoup
Cette rubrique contient nos coups de cœur. Ce qu’il ne faut pas manquer, selon nous !
7 clés pour le carême
&
7 clés pour le carême et le ramadan
Rédigées par l’Abbé Christian Deduytschaever
Vous les trouvez jointes au présent Pastovoile
Elles vous permettent de manière succincte et exacte d’avoir les renseignements concernant le
carême.
Et celles sur le carême et le ramadan vous font percevoir les différences entre les deux temps
alors qu’on dit souvent qu’il s’agit de la même chose.

4. Au fil de ma vie, le jour où…
Cette rubrique récolte à nouveau un témoignage : la mise de l’évangile au cœur de sa vie.
L’évangile est une source, un puits, un trésor, une perle rare. Voici des événements qui ont
rapproché nos interlocuteurs de Dieu. Des signes de vie, en somme.

« … J’ai marché dans le désert »
Je suis née un jour de décembre 85 et j’ai grandi à Bastogne, cette ville attachante chargée
d’Histoire et aujourd’hui c’est un bout de mon histoire que je vais vous raconter.
Mon histoire à moi est marquée par deux facteurs très romanesques : l’espace et le temps. J’ai
toujours beaucoup changé d’espace et ma vie est rythmée par mes déménagements. Quant au
temps, je cours toujours après lui. Sans cesse pressée.
Après mon premier accouchement, j’ai voulu m’accomplir. Professionnellement. J’ai donc
entrepris des études et j’ai commencé une carrière en tant que professeur de religion. Ensuite,
je me suis mariée avec le père de ma fille et nous avons eu notre deuxième enfant. Puis, nous
sommes partis à la conquête du Luxembourg, déménageant encore et encore. Ce pays est
peuplé d’un monde élitiste et ambitieux. Seule cette dernière caractéristique me ressemblait.
C’est alors qu’avec mon mari nous avons entrepris la construction de mon propre projet
professionnel : l’ouverture d’une crèche. Celle-ci devint avec le temps et mon travail de plus
en plus grande et de plus en plus couronnée de succès. Mais je déteste m’endormir sur mes
lauriers et j’ai décidé de me former encore et toujours parce que j’ai la soif d’apprendre et
d’aller toujours plus loin. Entre temps, nous avons accueilli notre troisième enfant. Autant
vous dire que ma vie de femme, d’épouse, de maman et de chef d’entreprise demande une
sacrée organisation que je cherche encore à l’heure actuelle au milieu des compromis.
Un jour que je suivais une formation sur l’écoute centrée sur la personne, à Bruxelles, la
formatrice m’intrigua avec un autre de ses bagages. Celui d’initiatrice de voyage dans le
désert. Son dynamisme et sa joie de vivre m’ont poussée à tenter l’aventure, sur un coup de
tête.
Quand on est une femme coquette qui aime prendre la moitié de sa garde-robe en vacances,
comment vous expliquer que se retrouver chez Décathlon pour constituer le strict nécessaire
de sa valise fut mon premier défi…
A peine entrée dans le désert, j’ai dû faire face à de grosses valises projetées en pleine figure
avec lesquelles j’ai dû cheminer tout le long de mon aventure. J’ai été immergée
immédiatement dans l’authenticité des moments partagés avec mes compagnons d’infortune,
des oreilles attentives, le partage, l’accueil de l’autre tel qu’il est, sans attente quelconque, le
retour aux sources, de la sérénité, des réponses à des questions intérieures qui s’installent avec
le temps qui s’arrête sur l’essentiel. Des nuits dans ce que j’appelle mon hôtel mille étoiles
suivies de journées de randonnée à mon rythme, sans pression extérieure. En étant juste là au
moment présent, sans anticipation. La dimension spirituelle prend tout son sens au beau
milieu de cette grande dame qu’est le désert. Je me retrouve dans un espace-temps infini et
serein.

En rentrant de cette expérience, j’ai tout de suite eu l’idée d’y emmener plus tard ma fille
ainée pour lui permettre l’introspection découverte et pour lui permettre aussi de réparer
certaines blessures faites par le jeune âge que j’avais quand je l’ai eue.
Je conclurai en ajoutant que partie sans attente spécifique, je suis revenue différente... le
désert vous enveloppe de son amour infini et vous permet d'aller explorer votre désert
intérieur.
HELOÏSE
Et vous, dans votre école ? Comment accompagner vos élèves dans le projet « désert à
l’école » ? Comme Jésus, comme Héloïse, le temps du Carême ?
Proposition d’activité : une fois par semaine, un temps d’introspection totale en
emmenant une classe dans la cour de récréation pour quelques minutes de marche en
silence. Le temps de réfléchir, méditer…
Ou cheminer dans les couloirs dans lesquels nous aurions affiché une phrase, une photo
permettant de soutenir la réflexion.

5. De liens en liens, de lieux en lieux









Carême dans la ville sur le thème « Ceci est mon corps » :
http://careme.retraitedanslaville.org/ Un moment quotidien de réflexion pour rendre
notre chemin vers Pâques plus lumineux. C’est un rendez-vous et c’est concret.
Entraide et Fraternité Carême 2017 www.entraide.be
+ CCFD (son équivalent français) http://ccfd-terresolidaire.org/
Ces sites complémentaires vous proposent des pistes à travailler avec les enfants pour
vivre le carême.
http://croire.la-croix.com/ ce site permet de mettre ses pas dans ceux des personnages
bibliques, et propose des animations, musiques, témoignages et prières.
Les éditions du signe « Les enfants en chemin vers Pâques 2017 : ce livret est destiné
aux enfants qui suivent un chemin catéchétique. Cependant, vous pouvez toujours
vous en inspirer.
Théobule : http://www.theobule.org/ Un site et une application pour les 6/11 ans
connecté à la Parole de Dieu (7 semaines d’accompagenment).

6. Nous contacter + remerciements
Pour Bruxelles : Elise HERMAN – pastoherman@hotmail.com – 0479/69.39.35.
Pour le Brabant Wallon : Jocelyne MATHY- jocelyne.mathy@gmail.com – 0476/53.80.34

Merci à l’Abbé Christian DEDUYTSCHAEVER pour son apport !
Merci à France HODIAMONT, directrice
et Isabelle VERMEIREN, maître de religion
Merci encore et toujours à Brigitte CANTINEAU

RENDEZ-VOUS pour une édition spéciale pour le temps Pascal TRES
PROCHAINEMENT !

Et en guise de conclusion :
Un mot sur Houffalize…
Nous avons éprouvé beaucoup de joie à parsemer nos petites touches spirituelles qui, par
ailleurs, se diffusent de plus en plus.
Merci pour votre présence aux moments d’intériorité (que nous souhaitons développer par la
suite), à la célébration eucharistique et à notre atelier pastoral.
Au grand plaisir de vous retrouver dans vos écoles !

