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Prière pour vivre "Fratelli Tutti" 
Quand nos grands mots d’amour se sont vidés de leur sens, 

que nos frontières et les écrans de nos ordinateurs 

ont érigé des murs impénétrables, 

que nous nous hâtons de voir en l’autre un ennemi, 
où retrouver notre humanité commune? 

Il n’est jamais trop tard pour recommencer sincèrement. 
Retirons de nos poches les pierres que nous allions lancer, 

cimentons-les et bâtissons un foyer accueillant. 

Repentons-nous de notre indifférence 

et faisons le pari de la rencontre authentique. 

Au lieu de nous ranger en ordre de bataille, 

asseyons-nous à la table familiale 

pour célébrer la conscience de notre dignité commune. 

Que Dieu nous accorde la sainte lucidité 

de voir en chaque être humain un mystère sacré, 

et la sainte audace d’aimer vraiment, 
concrètement, chacun de ces mystères. 

À l’exemple de Thomas qui a touché les plaies de Jésus, 
ne craignons pas de toucher les plaies de notre prochain souffrant. 

Déposons les armes et tendons les mains 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’« eux autres », mais seulement « nous autres », 

jusqu’à ce que toutes et tous, nous soyons enfin sœurs et frères. Amen. 

Cameron Bellm 

 

 

 

 

 

 

 
Editeur responsable : Votre soutien, vos dons : 

Abbé Philippe Goosse au compte BE64 0015 9392 8652 

Rue Saint-Gilles, 56 – 6870   Saint-Hubert  "Venez et Voyez" 

(/Æ: 32(0)61/61.10.85  6870   Saint-Hubert 

doyen@basiliquesainthubert.be  www.basiliquesainthubert.be 

Abbé Modeste - Vicaire - 0476/70 10 12 

modeste.mbayo@gmail.com 
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Encyclique « Fratelli tutti » 

Dans le cadre de la fraternité, le pape nous rappelle que Dieu a créé tous les hom-

mes égaux en droits et en devoirs et nous appelle à coexister comme des frères et 

sœurs pour peupler la terre et y répandre les valeurs de l’amour de Dieu, de la cha-

rité et de la paix. Cela suppose qu’en vivant ensemble, nous devons nous accepter 

différents, car dans la fraternité, les différences sont une richesse. Différents nous le 

sommes et nous le resterons, mais l’unité, l’amour, la fraternité, la tolérance restent 

des valeurs universelles auxquelles nous sommes appelés à adhérer.  

C’est dans l’esprit de tolérance 

que l’on aperçoit que la différen-

ce est source de richesse. Pour 

faire grandir la fraternité, cons-

truisons des ponts entre reli-

gions, entre pays et entre conti-

nents. Dans l’esprit de « Fratelli 

tutti », l’important c’est le désir 

de dialoguer, de jeter les ponts 

de la tolérance, parce que rejeter 

l’autre c’est favoriser le conflit et 

la division. Nous nous enrichis-

sons les uns et les autres, car 

nous croyons en la richesse que 

chacun possède en lui, celle de 

faire quelque chose pour trans-

former le monde, en y apportant 

sa bonne volonté, une parole de bienveillance, un regard amical et un geste de fra-

ternité car « La fraternité commence par le respect d’autrui. »  

En fait, cette fraternité nous aide à adopter la culture du dialogue comme chemin à 

suivre, la collaboration commune comme conduite et la connaissance réciproque 

comme le lien du vivre ensemble. Nous pouvons coopérer avec beaucoup d’autres, 

notamment avec ceux qui ne partagent pas notre foi chrétienne. Cependant, les va-

leurs authentiques de fraternité, nous dit le pape François, vont ensemble avec la 

justice et la miséricorde qui sont les fondements de la prospérité et les pivots de la 

foi.  «La fraternité nous amène à nous ouvrir au Père de tous et à voir dans l'autre, 

quel qu’il soit, un frère, une sœur avec qui partager la vie, se soutenir, s’aimer, se 

connaître» disait-il. En effet, sans la prière, nous risquons d’être concentrés sur 

nous-mêmes. En priant Dieu à la suite de Jésus, nous nous unissons aux autres, sans 

distinction de pays et de religion et nous sommes conduits au respect de la création 

sans lequel la nature risque de se révolter contre nous : le réchauffement climati-

que, les inondations… sont quelques exemples des conséquences du non-respect de 

l’homme à l’égard de la nature. Engageons-nous à nous porter les uns et les autres 

dans la prière en demandant au Seigneur de nous donner la grâce de vivre la frater-

nité entre nous, et avec nos frères et sœurs d’autres religions.  

Abbé Modeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir les autres comme des frères et sœurs pour 

nous sauver et sauver le monde 
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Suite dans les prochaines éditions 
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Vie liturgique de l'unité pastorale 
 
 

Vous trouverez, tout au long de ces annonces, 
quelques « citations » de sainte Thérèse de Lisieux : 
 
« Je t’assure que le Bon Dieu est bien meilleur que 
tu le crois. Il se contente d’un regard, d’un soupir 
d’amour… » (LT 191) 
 
 

 
Vendredi 1

er
 octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, docteur de l’Eglise 

Home   9h15 : messe pour Louise Alexandre et sa famille.  
St-Hubert 10h00 : au presbytère, réunion de l’équipe de rédaction du VV. 
 
Samedi 2 octobre : Anges Gardiens 
Margelle   9h45-12h00 : catéchisme pour les confirmands 2e année. 
Basilique 11h00 : baptême de Anna Félix. 
St-Gilles 18h00 : messe pour Charles Félix et Marie Baudoin. 
Awenne 18h00 : messe pour Marie-Catherine Minet.  
 
Dimanche 3 octobre : 27

e
 dimanche de l’année 

Margelle   9h30 : catéchisme pour les confirmands 1ère année. 
Arville   9h30 : grand-messe pour fam. Dufoing-Wavreille ; Jean-Joseph 

Maquet et son épouse ; en l’honneur de Notre-Dame de Bon 
Secours. 

Basilique 11h00 : grand-messe pour Marie-Françoise Lankofski ; Marie-
Henriette Ledent et fam. Magerotte-Hinque ;  

 16h30 : au Vieux Bon Dieu, accueil des pèlerins de Lendersdorf.  
 
Lundi 4 octobre : St François d’Assise 
St-Gilles 10h40 : prière du chapelet. 
 11h00 : messe pour Marcel Inghelbrecht et famille ; Thérèse Jeanjot, 

fam. Bozet et Jeanjot, abbé Chenot ; Francine Kerger et 
fam. Bourgeois-Kerger ; Robert Pigeon et fam. Pigeon, 
Grandjean, Maldague. 

Basilique 14h00-17h30 : permanence pour les intentions de messe. 
Margelle 19h30 : réunion du conseil pastoral. 
 
Mardi 5 octobre : Ste Faustine 
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; fam. François-Rossion et Ernest 

Enderlé ; abbé Watlet. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Basilique 10h00-12h00 : permanence pour les intentions de messe. 
Hatrival 18h00 : messe pour Marthe Rossion. 
 
Mercredi 6 octobre :  
St-Gilles 17h40 : prière du chapelet. 
 18h00 : messe pour les fam. Palizeul-Noël et Viatour-Linder ; en 

l’honneur de St Hubert. 
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Jeudi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire 
St-Gilles 17h40 : prière du chapelet. 
 18h00 : messe pour fam. Bolle-Maquet ; Charles Blond et famille.  
 

« Ô Marie, si j’étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse,  
je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la Reine du Ciel ! » (PRI 21) 

 
Vendredi 8 octobre :  
Home   9h15 : messe pour Emile Pècheur et fam. Pècheur-Piquard. 
 
Samedi 9 octobre :  
St-Gilles 18h00 : messe pour Philippe Chalon et Angélica de Briey ; Gérard 

Grandjean et ses parents, Raymond Titeux et ses parents, 
Solange Courtois, abbé Guy Leemans ; anniv. Alain 
Palizeul.  

 
Dimanche 10 octobre : 28

e
 dimanche de l’année – St Bérégise 

Arville   9h30 : grand-messe pour Anne-Marie André ; François Minet. 
Vesqueville   9h30 : grand-messe pour José Henneaux et famille ; anniv. Gilberte 

Fraselle et dfts fam. Fraselle-Gabriel ; Germain Chalon ; 
Joseph Gratia, Eugène Desseille et Clémentine Boulard ; en 
l’honneur de l’Enfant-Jésus et de la Ste Vierge. 

Hatrival 11h00 : grand-messe pour Louise Pirenne ; défunts fam. François-
Bouvy. 

Basilique 11h00 : grand-messe pour Bruno et Willy Vaillant et fam. Gatelier-
Bernard ; Willy Remacle et Nicole Arnould, fam. Remacle-
Arnould et Arnould-Alexandre. 

Hatrival 12h00 : baptême de Louis François.  
 
Lundi 11 octobre :  
Vesqueville 10h30 : messe chantée pour les défunts de la paroisse suivie de la 

bénédiction des tombes au cimetière. 
St-Gilles 10h40 : prière du chapelet. 
 11h00 : messe pour Thérèse Jeanjot, fam. Bozet et Jeanjot, abbé 

Chenot ; Henri Baltus et Paula Delaisse. 
 
Mardi 12 octobre :  
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe. 
 
Mercredi 13 octobre :  
St-Gilles 17h40 : prière du chapelet. 
 18h00 : messe en l’honneur de St Hubert.  
 
Jeudi 14 octobre :  
St-Gilles 18h00 : messe pour Gilbert Salmon, Jean Tilquin, Paul Beauchot ; 

en l’honneur de St Jean-Paul II. 
 

« L’unique bonheur sur la terre, c’est de s’appliquer à toujours trouver délicieuse  
la part que Jésus nous donne » (LT 257) 
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Vendredi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise 
Home   9h15 : messe pour fam. Chalon-Maquet ; Claudy De Backer, 

Zabeth Félix, Nadine Félix, Eugène et Denise Colle-Félix, 
Guy Antoine, fam. Antoine-Jamotte, Jean-Pierre Thomas et 
son fils Eric.  

 
Samedi 16 octobre : St Monon, martyr 
Vesqueville 11h00 : baptême de Alice Henneaux. 
Awenne 15h30 : baptême de Anatole Collard. 
Vesqueville 16h00 : baptême de Liam Labiouse. 
St-Gilles 18h00 : messe pour fam. Hubert Gillard-Villance ; abbé Watlet.  
  
Dimanche 17 octobre : 29

e
 dimanche de l’année 

Arville   9h30 : grand-messe pour Sr Marie-Paule Theizen et les défunts de 
sa famille ; fam. Gamby-Liégeois ; Jules Gatin, Thierry et 
Ingrid, fam. Gatin-Gillet. 

Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Gérard Henneaux et Emma Chalon ; 
Roseline et Germain Babet, René Antoine ; Elise Body et 
famille ; Rosalie Godenir ; en l’honneur de l’Enfant-Jésus et 
de la Ste Vierge pour une famille.   

Awenne 11h00 : grand-messe pour Michel Theizen et Gisèle Gatin, familles 
Theizen-Gatin.  

St-Gilles 11h00 : grand-messe pour Marie-Françoise Lankofski ; Paul Hinque.  
 
« Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se 
peuvent commettre, j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de 
Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui » (Ms C, 36r-
37v) 
 
Lundi 18 octobre : Fête de St Luc, évangéliste 
Pas de messe. 
Les prêtres du diocèse se retrouvent à la cathédrale pour une formation liturgique. 
 
Mardi 19 octobre :  
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe.  
 
Mercredi 20 octobre :  
St-Gilles 17h40 : prière du chapelet. 
 18h00 : messe pour Roger Herman et fam. Herman-Stoz.  
 
Jeudi 21 octobre :  
St-Gilles 18h00 : messe pour Marie-José Zune ; en l’honneur de St Hubert. 
 
Vendredi 22 octobre : St Jean-Paul II 
Home   9h15 : messe pour fam. Godfroid-Pêcheur ; abbé Watlet. 
St-Gilles 18h00 : messe en l’honneur de St Jean-Paul II à une intention 

particulière ; abbé Jean-François Thiébaut ; René 
Bourgeois, Jacques Bourgeois et fam. Bourgeois-Joris.  
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Samedi 23 octobre :  
Margelle   9h45-12h00 : catéchisme pour les enfants en EF2.  
St-Gilles 15h30 : baptême de Lara Conrard. 
 18h00 : messe pour Alphonse Poncelet, Marthe Fagnant et famille.  
 
Dimanche 24 octobre : 30

e
 dimanche de l’année 

Collecte « Dimanche de la Mission universelle » 
Margelle   9h30 : catéchisme pour les enfants en EF3. 
Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Elise Body et famille ; Marie-Caroline 

Boulard ; en l’honneur de l’Enfant-Jésus et de la Ste Vierge 
pour une famille. 

Hatrival 11h00 : grand-messe.  
Basilique 11h00 : grand-messe anniv. Marc Jamotte ; Louis Devaux, ses 

enfants Pascal, Benoît, Fabienne, Willy Bourdon, Germain 
Jean et les familles ; Marie-Françoise Lankofski.  

  
Lundi 25 octobre :  
St-Gilles 10h40 : prière du chapelet. 
 11h00 : messe pour Nestor Renard et dfts fam. Renard-Daoust. 
 
Mardi 26 octobre :  
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe. 
 
Mercredi 27 octobre :  
St-Gilles 17h40 : prière du chapelet. 
 18h00 : messe pour Jean Remy, Jacqueline Hiétin et la famille.  
 
« Je ne souffre qu’un instant. C’est parce qu’on pense au passé et à l’avenir qu’on 

se décourage et qu’on désespère » (JEV 135) 

Statue de Jean-Paul II 

Basilique de Saint-Hubert 
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Jeudi 28 octobre : Fête des Apôtres Simon et Jude 
St-Gilles 18h00 : messe anniv. Florentine Hastray; abbé Watlet.  
 

Vendredi 29 octobre :  
Home   9h15 : messe anniv. Jacques Guillaume ; abbé Watlet. 
 

Samedi 30 octobre :  
Mirwart 11h00: mariage de Sara Brouckaert et Frédérick Costermans. 
St-Gilles 18h00 : messe anniv. Jean Stine ; Joseph Calembert. 
 
Dimanche 31 octobre : 31

e
 dimanche de l’année 

Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Anne-Marie Collette, Jacques Dessaux, 
fam. Henneaux-Dessaux et ses défunts ; Philippe Meunier et 
ses parents ; en l’honneur de l’Enfant-Jésus.   

Basilique 11h00 : grand-messe.  
 

« Se croire soi-même imparfaite et trouver les autres parfaits, voilà le bonheur » 
(Conseils et souvenirs, 25) 

 
Informations diverses 

 
1. Evénements paroissiaux dans les clochers de l’Unité Pastorale 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du Baptême 
 

§ Côme PIERRE, fils de Jonathan et Emmanuelle DAUVIN,         
le 21 août à Vesqueville. 

§ Julia GERVOIS, fille de Michaël et Pauline MAGEROTTE,      
le 21 août à Saint-Hubert. 

§ Côme BRASSEUR, fils de Grégory et Charlotte BLOND,       
le 22 août à Vesqueville. 

§ Axel INGHELBRECHT, fils de Nicolas et Mallorie LAFORET,      
le 22 août à Saint-Hubert. 

§ Hanna LAMBERT, fille de Robin et Marie-Odile PRESVOT,      
le 28 août à Saint-Hubert. 

§ Eugénie BADOT, fille de Laurent et Laura DECHAMBRE,      
le 28 août à Saint-Hubert.  

§ Elisabeth STREIGNARD, fille de Elliot et Victoria PARENTE,      
le 29 août à Saint-Hubert. 

§ Louis LASSENCE, fils de Pierre et Florence ROLAND,       
le 4 septembre à Saint-Hubert. 

§ Emelyne LAMBERT, fille de Adrien et Aline ROSSIGNOL,      
le 4 septembre à Saint-Hubert. 

§ Félicie BODELET, fille de Nicolas et Sandra COLLIGNON,      
le 4 septembre à Saint-Hubert. 

§ Yzée PIERRARD, fille de Laurent et Tiffany COLLARD,       
le 11 septembre à Saint-Hubert. 
 

Promesse de mariage entre 
 

§ Manon STAS DE RICHELLE et Benjamin HEYMANS, le 27 novembre. 
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Ont vécu leur départ pour la Maison du Père 
 

§ Roger FRANCOIS, époux de Hélène HASTRAY, le 23 août à Hatrival. 
§ Josianne LEJEUNE, le 24 août à Vesqueville. 
§ Ghislain ARNOULD, époux de Elisabeth PHILIPPE, le 26 août à Arville. 
§ Guilain HANZIR, époux de Marie-Louise LAFALIZE,       

le 14 septembre à Vesqueville. 
§ Gladys COLLIGNON, veuve de Jules CHARDOME,       

le 17 septembre à Saint-Hubert. 
 

2. Demande d’intentions de messe – prix inchangé : 7 euros 
Arville-Lorcy : Pierre Van Den Abbeel 
Awenne : Ghislaine Golinvaux 
Hatrival : abbé Modeste 
Mirwart : Marie-Josée Volvert 
Vesqueville : Annette Henneaux 
Saint-Hubert : la permanence annuelle est fixée aux lundi 4 octobre de 14h00 à 
17h30 et mardi 5 octobre de 10h00 à 12h00 au bureau d’accueil de la basilique. 
 

3. Location salle « La Margelle », 43 rue Redouté à Saint-Hubert : 0499/21.28.82 
 

Sacrement de confirmation pour les adultes 
 

Depuis quelques années, au sein de notre Unité Pastorale, plusieurs adultes se 
préparent à la réception de ce très beau sacrement. Recevoir l’Esprit Saint en 
plénitude, c’est vivre sa propre Pentecôte. 
Si vous avez envie de terminer votre initiation chrétienne commencée par le 
baptême et la première communion ; si vous êtes appelé à devenir parrain ou 
marraine de baptême ; si vous avez le projet de vous marier religieusement dans 
le Christ, alors cette invitation est pour vous. 
La préparation débutera dans le courant du mois d’octobre.  
Renseignements auprès de Monsieur le doyen au 061/61.10.85. 
 

À méditer... 
Un professeur a amené des ballons à 
l'école et a demandé aux enfants de les 
gonfler et que chacun écrive son nom 
dessus. 
Ils ont jeté les ballons au hasard dans le 
couloir. Ensuite, le professeur leur a 
donné 5 minutes pour trouver le ballon 
avec leur nom dessus. 
Les enfants allaient dans tous les sens, 
regardant frénétiquement, mais quand le 
temps a été écoulé, personne n'avait 
trouvé son propre ballon. 

Puis le professeur leur a dit de prendre le ballon le plus proche d'eux et de le 
donner à la personne dont le nom est écrit dessus. 
En moins de 2 minutes chacun avait son propre ballon. 
À la fin, de cette expérience, le professeur a dit ceci : « Les ballons sont comme le 
bonheur. Personne ne le trouvera s'il cherche uniquement le sien ». 
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Mirwart : deux calvaires restaurés  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du calvaire au coin de la rue du Moulin, on (je) ne sait(s) rien. 

Le grand calvaire de la rue du Staplisse est réputé être le calvaire du cimetière des 

pestiférés qui était situé là en haut. 

La croix en béton semble avoir été refaite dans les années 1930 vu le style, mais le 

calvaire en fonte est le plus ancien (XVIIème ? début XVIIIème ?) du village, le plus 

beau, le plus grand et le plus lourd (il faut deux hommes pour le manipuler). 

Le cimetière des pestiférés a sûrement servi lors des dernières grandes pestes en 

1649 et 1659, mais sans doute lors d'une des pires en 1636 quand 12 moines sont 

morts ainsi que la moitié des habitants de Saint-Hubert et environs. 

On ne sait pas avec certitude si le cimetière des pestiférés a servi dans les pestes an-

térieures, mais les occasions n'ont pas manqué... épidémies en 1595 vers Remagne,  

1578 à Saint-Hubert durant 4 mois, 1554-1556 dans la province, et la pire de toutes 

en Europe 1347 – 1349 : disparition d'un tiers de la population européenne et par-

fois de villes et de villages entiers. 

Pierre de Donnéa 
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Journée de la Création 

Dimanche 5 septembre dernier,  
À côté de la piscine de Saint-Hubert, le Parc Dussart était inondé par un soleil aussi 
désespérément attendu qu’accablant. 
L’espace d’une matinée, il est devenu la plus belle des églises.  
Pour la deuxième année et pour marquer la rentrée, nous y célébrions une messe 
sonnée concélébrée par l’abbé Modeste et Monsieur le Doyen. C’était également la 

rentrée de notre Unité Pastorale placée, sous le signe de la prise de conscience des 
enjeux climatiques qui se dessinent pour les prochaines décennies.  
 

Un grand rassemblement : 
les enfants d'Éveil à la foi étaient présents, ils étaient 80.  
Les sonneurs de trompes au grand complet, parmi eux le Royal Forêt, bien entendu, 
mais également l’école de trompe et les sonneurs du Grand Duché. 
La chorale paroissiale, le chœur des faons, et nos musiciens réguliers,  
les aides techniques du Conseil de Fabrique et des Hubertins, 
une sonorisation assurée par les Piliers de la basilique. 
Toutes les paroisses de l'Unité  Pastorale "Sur les pas de saint Hubert" étaient re-
présentées.  
L’électricité a été fournie par la commune,  
et la grande tente mise à disposition par le SDAC 
 

Une situation mondiale et régionale préoccupante :  
le Pape François a rejoint nos frères orthodoxes en déclarant le premier septembre 
journée de la création.  
Un appel qui résonne fort en notre capitale forestière de la chasse et de la nature.  
Un appel qui nous sensibilise d’autant plus après les catastrophes en chaîne que 

nous subissons à l’échelle planétaire. Déjà presque deux ans de pandémie, trem-
blements de terre en Haïti, dans un pays déjà fragilisé politiquement après 
l’assassinat de son président, l’effondrement du Liban, la grave crise en Afghanistan, 

les canicules meurtrières au Canada… La liste est longue.  
Ici aussi, l’Europe souffre : les pluies diluviennes ont détruit une partie du territoire 

belge. Nombreux sont les peuples européens qui dénoncent les autoritarismes poli-
tiques.  
Nous laissons aujourd’hui à la génération qui nous suivra une planète bien abîmée,  
à feu et à sang, et des crises sociétales en cascade sont déjà le quotidien. 
Et pourtant, le constat n’est pas tout jeune : quel genre de maître de la Création est 
l’homme ?  
Bon père de famille ou despote avide ?  
Appui à sa jeunesse ou "après nous les mouches"?  

Jean-François Jung 
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Campagne Missionnaire d’Octobre 2021 
 

MONTRE-MOI 
TA FOI  
(Jc 2:18) 

À travers la charité 
fraternelle 

 

 

La campagne missionnaire d’octobre 2021 sera l’occasion pour Missio de mobili-
ser, comme chaque année, l’Église belge autour des enjeux de notre vocation mis-

sionnaire. Cette mobilisation s’articule cette année autour du témoignage chrétien, 
avec comme slogan « Montre-moi ta foi ».  

Comment montrer sa foi ?  

Étrange question pour le chrétien, si l’on s’en tient à la définition biblique de la 
foi: « l’assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne 
voit pas». (Heb 11:1). Comment donc montrer ce que l’on ne voit pas? La ré-

ponse de saint Jacques brille par sa simplicité : « Montre-moi ta foi sans les 

œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).  Pour l’apôtre, 
la foi se montre donc à travers ses œuvres, sans lesquelles elle est morte. (Jc 
2:17-26). C’est dire que dans l’ordre du témoignage chrétien qui est le fil con-

ducteur de notre campagne cette année, la parole seule fait rarement foi. Jésus 

Lui-même en a fait l’éprouvante expérience: « Quand même vous ne me croyez 
point, croyez à ces œuvres ...» (Jn 10: 38).  

Les œuvres de la foi 

Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi 

dire visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres grâce 
auxquelles on reconnaît que nous sommes ses disciples (Jn 13:35, Mt 7:16), ces 

œuvres qui font de chaque baptisé.e le sel de la terre et la lumière du monde 
(Mt 5:13), et permettent de glorifier son Père qui est aux cieux (Mt 5: 16): « j'ai 

eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à 

boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; 

j'étais malade, et vous m'avez visité; j 'étais en prison, et vous êtes venus vers 

moi.» (Mt 25: 35-36). 
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L’actualité de la Bonne Nouvelle 

Jésus nous invite ainsi à être, 

comme le bon samaritain et à la 

lumière de son propre exemple, 

des pièces à conviction, des 

agents de transmission et pas 

seulement d’information de 
l’Amour de Dieu. C’est aussi ce 
à quoi Missio invite chaque 

chrétien.ne tout au long de cette 

campagne : être et pas seule-

ment faire un témoignage. Car 

le témoignage chrétien n’est ni 
un souvenir ni un post-scriptum 

de la Révélation, mais son ac-

tualisation et sa diffusion jus-

qu’aux extrémités de la terre. 

Dé-confiner nos cœurs   

Pendant plus d’une année, nous 
avons vécu en situation 

d’incertitude et de précarité. 
Cette épreuve dont nous sortons 

progressivement est malheureu-

sement le lot quotidien de nom-

breuses communautés chré-

tiennes à travers le monde. C’est 
pourquoi le «dé-confinement de 

nos corps» appelle autant celui 

de nos cœurs, plus que jamais 
invités à transmettre l’Amour de 
Dieu à ces communautés sœurs, 
en particulier à celles de l’Inde 
que nous mettons en lumière 

cette année. Dans un contexte 

peu favorable au christianisme 

et en situation de minorité, elles 

s’efforcent de témoigner de leur 
foi. Mais les défis à surmonter 

demeurent immenses. Vos contributions au fonds de solidarité universelle de 

l’Église permettront de soulager leurs souffrances. Vous pouvez effectuer votre 
don en ligne sur notre site www.missio.be, 

ou directement : BE19 0000 0421 1012. 

D’avance Merci pour votre générosité 

Emmanuel Babissagana 
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Le premier signe de civilisation dans une culture 

Un étudiant a demandé un jour à l'anthropologue 
Margaret Mead ce qu'elle considérait comme le 
premier signe de civilisation dans une culture.  

L'étudiant s'attendait à ce que l'anthropologue parle 
de crochets, de bols en argile ou de pierres à aigui-
ser, mais non. 

Mead a déclaré que le premier signe de civilisation 
dans une culture ancienne est la preuve d'une per-
sonne avec un fémur cassé et guéri. 

Mead a expliqué que dans le règne animal, si vous 
vous cassez la jambe, vous mourez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, aller à la ri-
vière pour boire de l'eau ou chasser pour se nourrir. Vous devenez de la viande 
fraîche pour les prédateurs. Aucun animal ne survit à une jambe cassée assez long-
temps pour que l'os guérisse. 

Un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps de rester 
avec celui qui est tombé, a soigné la blessure, a mis la personne en sécurité et a pris 
soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse.  

"Aider quelqu'un à traverser des difficultés est le point de départ de la civili-

sation", a déclaré Mead. La civilisation est une aide communautaire. 
 

Margaret Mead (1901 – 1978) est une anthropologue américaine. Formée à l'université Columbia par 
Franz Boas, Margaret Mead a contribué à populariser les apports de l'anthropologie culturelle aux États-
Unis et dans le monde occidental. 
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Jouons la Fraternité 
Jeux sans ou avec petit matériel 

Le regroupement 

Les enfants courent en dispersion dans la salle, au signal de l'animateur, les enfants 

doivent se mettre par 2, par 3, par 5, etc., par couleur identique des yeux, par taille 

identique, par couleur de t-shirt identique, etc. c’est-à-dire par éléments visibles 

suivant la demande de l'animateur, ou par éléments non-visibles : goût, plat préféré, 

nombre de frères et sœurs, etc. 

Les renards, les poules et les vipères 

Les enfants sont groupés en 3 équipes de trois couleurs différentes, dans 3 coins 

différents de la salle. Les renards doivent manger les poules, les poules doivent picorer 

les vipères et les vipères doivent piquer les renards. Le but est de toucher son animal 

sans se faire toucher par l'autre animal. Quand le joueur est touché, il va s'asseoir dans 

son camp et aide oralement ses coéquipiers afin de ne pas se faire toucher. Coopération 

dans l'équipe avec opposition des 3 groupes. 

La toupie folle 

Les participants forment un cercle en se donnant les mains tandis qu'un joueur, à 

l'extérieur agit comme poursuivant. On désigne un des joueurs du cercle en lui mettant 

un foulard dans son pantalon pour qu'il devienne la cible du poursuivant. En tournant 

dans tous les sens et en s'arrêtant subitement, le cercle tente de garder le joueur cible 

hors d'atteinte du poursuivant qui court tout autour pour attraper la cible. 

Le bateau 

Chaque équipe possède deux bateaux (deux tapis). Toute l'équipe doit traverser la mer 

en passant d'un bateau à l'autre. Mettre les deux bateaux l'un devant l'autre, se placer 

sur le premier et passer sur le deuxième sans sortir du bateau, faire passer le premier 

bateau devant et ainsi de suite. 



"Qu'apportes-tu mois d'octobre ?"

Octobre, que nous apportes-tu, 

dans ta hotte de jeune ingénu ?

J'apporte :

Le vent qui gémit sur la lande

La châtaigne qui frémit dans la cendre

La bruyère qui teinte nos collines

Le givre qui couvre nos racines.

La pluie qui chantonne sur nos toits

Les arbres qui frissonnent et rougeoient

Les feuilles folles qui caracolent

Et farandolent au-dessus du sol.

Les marrons et les champignons odorants

Que l'on ramassera 

au crépuscule naissant.

Les citrouilles 

qui s'invitent dans nos maisons

Les confitures de coing et de potiron

Les soirs sombres où la lune

S'accroche aux flancs des montagnes,

Et recouvrent d'un manteau de brume

Les champs semés des campagnes.

Le départ des hirondelles

Les derniers chants des tourterelles

La joie des enfants en quête

Vêtus de draps et de calobres

Pour organiser une fête

Célébrant le dernier jour d'octobre.


