Unités pastorales de Spa et de Theux
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez déjà, notre Soirée d’information & Veillée de prière commune pour
nos deux UP de Spa et de Theux qui devait avoir lieu ce jeudi est annulée. Nous souhaitons
cependant vous livrer le document qui aurait été notre fil conducteur pour l’animation de
cette soirée.

Vous y retrouverez notamment des textes à méditer, un lien internet vous permettant de
visualiser la vidéo d’Entraide et Fraternité : « A Haïti comme ailleurs, changeons le système,
pas le climat ! ».

Plus que jamais, la crise sanitaire mondiale que nous connaissons ne doit pas nous faire
oublier les plus démunis, les objectifs de notre campagne de Carême et nos engagements
vis-à-vis du peuple Haïtien. Ceux-ci sont énoncés dans le dernier numéro de notre bulletin
« Semence d’Espérance ».
La première collecte de Carême du week-end prochain est bien entendu annulée, un don via
le compte bancaire d’Entraide et Fraternité est toujours possible et souhaitable.

Entraide et Fraternité – IBAN BE68 0000 0000 3434
Pour rappel, si le cumul de vos dons par virement bancaire atteint au minimum 40 € sur une
année, vous bénéficierez une réduction d’impôt correspondant à 45 % de la valeur de vos
dons.

En union de prière, prenez soin de vous, prenez soin des autres !

Unités pastorales de Spa et de Theux

Justice climatique pour Haïti et notre maison commune

I - Projection de la vidéo d’Entraide et Fraternité
Vidéo : A Haïti comme ailleurs, changeons le système, pas le climat !
https://www.entraide.be/-careme-de-partage-2020https://www.youtube.com/watch?v=akParbZw2hM&feature=emb_logo

II - Conférence et échanges

III – Veillée de prières
A. Lecture
Evangile selon saint Matthieu (8,23-27)
Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer
devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait.
Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous! Nous
sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu
de foi? » Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme.
Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que
même les vents et la mer lui obéissent? »
«Sauve-nous, Seigneur! Nous sommes perdus». Sans doute beaucoup d'Haïtiens et
d'Haïtiennes ont pu exprimer cette prière lors du terrible tremblement de terre qui a
ravagé l'ile et détruit la cathédrale. Mais la vie a continué, le peuple s'est relevé.
L'espérance est plus forte que la mort. Appuyé sur la foi en la force des humains et la
confiance en Jésus, l'avenir est toujours ouvert.

B. Fonds sonore de méditation et projection d’un diaporama sur Haïti
C. Lecture : poème d’Evelyne Trouillot,
Extraits du livre « Terre de Femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti ».
Bruno Doucey, 2010

SECOUSSE
La terre a soulevé mon cœur
D’un mouvement sec et violent
Elle l’a déchiré
Eparpillant mille morceaux
Comme larmes d’oiseaux errants
Aux quatre vents de mon île
Et depuis
Chaque nuit
J’entends les battements
Hésiter à mi-chemin
Entre décombres
Et étoiles.

D. Lecture : Frère Roger, Taizé
Extrait du livre « Vivre l'Inespéré ».
Le Seuil, 1976
Avec le peuple de Dieu, avec des hommes de toute la Terre, tu
es invité à vivre l'inespéré. A toi seul, comment connaîtrais-tu le
rayonnement de Dieu?
Trop éblouissant pour être vu, Dieu est un Dieu qui aveugle le
regard. Le Christ, lui, capte ce feu dévorant, et sans éclat laisse
Dieu transparaître.
Connu ou non, le Christ est là, auprès de chacun de nous. Il est
tellement lié à l'homme qu'il demeure en lui, même à son insu. Il
est là comme un clandestin, brûlure au cœur de l'homme,
lumière dans l'obscurité.
Mais le Christ est aussi un autre que toi-même. Lui, le Vivant, se
tient en avant et au-delà de toi.
Là est son secret, Lui t'a aimé le premier.
Là est le sens de ta vie : être aimé pour toujours, pour qu'à ton
tour tu ailles jusqu'à mourir d'aimer. Sans l'amour, à quoi bon
exister ?
Désormais, dans la prière comme dans la lutte, rien n'est grave si
ce n'est de perdre l'amour. Sans amour, à quoi bon la foi ?
Le pressens-tu? Lutte et contemplation ont une seule et même
source : le Christ qui est amour. Si tu pries, c'est par amour. Si tu
luttes, c'est pour rendre visage humain à l'homme exploité, c'est
encore par amour.
Te laisseras-tu conduire sur ce chemin ? Au risque de perdre ta
vie, vivras-tu le Christ pour les hommes?

E. Chant : « Nos mains » (Jean-Jacques GOLDMAN)
https://www.youtube.com/watch?v=dZRUjoDpZfw

F. Lecture : Père Guy Lambrechts
Salésien de Don Bosco
Jésus, tes sandales t’ont porté vers les humbles et les petits
Vers les bien-portants et les malades
Vers les aveugles et les lépreux
Vers les méchants comme vers les bons.
Tes sandales que Jean-Baptiste n'était pas digne de délier !
Pendant des années, elles ont protégé tes pieds
Des ronces et des épines.
Du sable brûlant et de la poussière.
Des pierres des scandales qui font trébucher.
Tes sandales, Jésus, ne t'ont pas soutenu sur le chemin du Golgotha
On te les avait enlevées pour faire de toi un esclave
Car seuls les hommes libres portaient des chaussures.
Grâce à tes sandales, Jésus, tu as surfé sur la mer
A la rencontre de pêcheurs bredouilles.

En montant au ciel le jour de ton Ascension,
Tu nous as laissé tes sandales pour que nous les chaussions
Afin qu'elles nous portent sur tes traces
Sur les chemins du monde.
Mais, Jésus, il faut que je te le dise franchement.
Tes sandales ne sont pas a ma pointure.
Elles coincent, elles écorchent mes talons,
Elles gênent mes durillons et blessent mes cors aux pieds.
C'est pourquoi, Jésus, envoie-moi ton Esprit
Pour que je devienne moi aussi « Un homme aux semelles de vent ».

G. Chant : « Laisserons nous à notre table »
https://www.youtube.com/watch?v=A3M6WRQ6pfo

H. CREDO DE MARTIN LUTHER KING
Je crois en Dieu,
Malgré son silence et son secret, je crois qu'il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance,
Je crois qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie.
Malgré les limites de notre raison et les limites de notre cœur,
Je crois en Dieu.
Je crois en Jésus Christ.
Je crois qu'il est l'homme véritable
Comme nul homme ne peut l'être par lui-même,
Même si nous le trahissons et le défigurons
Par nos injustices et notre péché.
Je crois en l'Esprit Saint.
Malgré les apparences,
Je crois qu'il conduit l'Eglise.
Malgré la mort, je crois à la résurrection.
Malgré l'ignorance et l'incrédulité,
Je crois que le Royaume de Dieu est offert à tous.
I. Bénédiction finale
J. Récitation du « Je vous salue Marie »
K. Chant : « Ne rentrez pas chez vous comme avant »
https://www.youtube.com/watch?v=Zya5KFBNF5U

