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Jérémie le prophète

Jérémie a vécu vers les années 625 avant Jésus-Christ au Nord de Jérusalem. Appelé par le Seigneur à
devenir son prophète il résiste:
«ne sais pas parler, je ne suis qu’un enfant».
Mais l’appel de Dieu triomphe de sa peur:
«, je t’établis sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et abattre, pour exterminer et démolir,
pour bâtir et planter».
Jérémie ose s’engager dans sa mission. Il est souvent rejeté, maltraité. Toujours, il exprime à Dieu sa
misère et son découragement, mais Celui-ci lui donne de garder confiance au milieu du malheur. Ce
qu’il a annoncé au peuple infidèle se réalise: Nabuchodonosor s’empare de Jérusalem… et vient le
temps de la déportation.
Mais au milieu des catastrophes, Jérémie redit la fidélité de Dieu et annonce des temps meilleurs.
Dieu mettra en l’homme un cœur nouveau et un esprit nouveau.
«du Seigneur. Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la
maison d’Israël.»

Jean Baptiste le Précurseur
Fils de la promesse faite à Elisabeth et à Zacharie, l’enfant s’appellera
Jean ce qui signifie en hébreu: «fait miséricorde».
«toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu
marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses
chemins.»
Dans désert, il invite le peuple au jeune et à la conversion:
«-vous, car le Royaume est proche.»
Il baptise Jésus dans l’eau du Jourdain et annonce que l’envoyé de
Dieu est parmi nous.
«est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de
ses sandales! Lui doit grandir, moi je dois diminuer»
Prisonnier d’Hérode qui redoutait sa parole et ses reproches ainsi
que le succès qu’il avait auprès des foules, il sera décapité sous l’instigation de sa femme illégitime.
«le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers».

Le bon larron
Ce qui se passe à la fin de la vie de Jésus de Nazareth est
particulièrement significatif. Au cours de ce moment de torture
et de souffrance incroyable, Jésus ne se présente pas en
révolté. Intérieurement, il domine les événements. Sur la croix,
il est tout entier à son Père, alors qu’il a l’impression d’être
abandonné de tous. Il pardonne aux bourreaux. A la demande
du larron, il prononce ces mots surprenants, cette phrase, que
seul le Fils de Dieu peut prononcer, la plus grande béatification
jamais proclamée:
«’hui, avec moi, tu seras dans le paradis.»

Quelle merveilleuse bonne nouvelle pour ceux dont la vie
semble gâchée. Pour ceux qui, souvent mal aimés dès leur
jeunesse, ont accompli des actes graves: vols, violences,
assassinats, actes de pédophilie.
Jamais, leur avenir n’est totalement bouché. Jamais leur
personne ne peut être réduite à l’abomination de leurs actes.
L’amour de Dieu est toujours présent, sa miséricorde est
toujours offerte.

Jacques Lebreton

Il avait 20 ans en 1942, il était soldat dans la cavalerie pendant la guerre en
Lybie. Blessé par l’explosion d’une grenade dégoupillée, passée par un de ses
camarades, il perd ses mains et devient aveugle.
Plus-tard Il témoignera beaucoup de sa joie de vivre et que le seul handicap
est d'être amputé de DIEU.
« J'ai dit au Seigneur :
Tu m'avais donné des mains pour travailler, mais je ne peux semer du blé,
tu m'avais donné des yeux, mais je ne peux voire les merveilles de la nature,
tu m'as appris un autre métier et de nouveau j'ai pu travailler pour mes frères et mes frères ont été contents de
mon travail.
Alors, j'ai découvert ma joie !
J'ai donné au Seigneur toute ma tristesse, il m'a donné toute sa joie !
Je lui ai donné toute ma peine, il m'a donné toute sa paix.... »

Charles de Foucauld
Né à Strasbourg en 1858, il avait le goût de la vie facile. Il
révéla cependant une volonté forte et constante dans les
difficultés.
« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne
pouvais faire autrement que de vivre pour lui ».
Rejoindre ceux qui étaient le plus loin, les plus délaissés...
« Je voudrais être assez bon pour qu'on dise : Si tel est le
serviteur,
comment donc est le Maître ? »
Il partit au Sahara où il vécut en ermite, accueillant et soignant
tous ceux qui se présentaient à sa porte et rédigeant une
étude approfondie de la langue arabe. Il avait une perception
très forte de la présence eucharistique et passait de longues
heures en adoration.
En 1916, Il fût assassiné par une bande de pillards.
« Partout où est la sainte hostie, est le Dieu vivant, est ton sauveur, aussi réellement que quand il était
vivant et parlant en Galilée
et qu'il est maintenant dans le ciel.
Mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie,
Vous êtes là, à un mètre de moi...»

Jean Vanier

Né le 10 septembre 1928 à Genève, a créé en 1964 les communautés de l'Arche où sont accueillies
des personnes ayant une déficience intellectuelle.
L'Arche est présente dans une quarantaine de pays dans le monde.
« Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour
accueillir avec tendresse et compassion
Tous les pauvres que tu envoies vers nous. Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer,
les servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et brisés la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres ».

Gandhi

Surnommé le Mahatma, Gandhi est né à Porbaudar en 1869 et décédé à Delhi en 1948. Avocat , il
défend, au cours de séjours en Afrique du Sud , les indiens contre les discriminations raciales et
élabore sa doctrine de l’action non violente. De retour en Inde, il s’engage dans la lutte contre les
britanniques qui l’emprisonnent à plusieurs reprises.
Apôtre national et religieux de l’Inde., il se consacre à l’éducation du peuple et aux problèmes des «»
et il intervient comme caution morale pour soutenir les actions de masses (désobéissances civiles de
1930), ou pour calmer les violences entre hindous et musulmans. Il est assassiné en 1948 par un
extrémiste hindou.
« La Vraie humilité s’accompagne de l’oubli de soi. Et l’oubli de soi mène au Salut ».
«Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, j'essaye seulement d'être un homme de prière.
C'est la prière qui a sauvé ma vie.
Sans la prière, j'aurais perdu la raison. Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme, malgré toutes les épreuves,
c'est que cette paix vient de la prière. On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier.
La prière est la clef du matin et le verrou du soir.
La prière, c'est une alliance sacrée entre Dieu et les hommes...»

Joseph Ratzinger Benoît XVI
Il est né en Bavière (Allemagne) le samedi saint de
l'année 1927 et a été élu pape le 19 avril 2005.
« La pensée du pape doit être la pensée du Christ et la
pensée de l’Église ».
« Me mettre à l'écoute de la PAROLE et de la volonté
du Seigneur,
me laisser guider par lui, afin que ce soit lui-même
qui guide l'Église en cette heure de notre histoire ».
Le pape est le serviteur de l'Évangile, la Bonne Nouvelle du salut, le don du Christ à l'Église, la
miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés.

Martin Luther King

Pasteur baptiste afro-américain, né à Atlanta aux E.U. le 15 janvier 1929. Il est assassiné le 4 avril 1969 à
Memphis alors qu’il parlait à la foule.
Profondément touché par la souffrance de ses frères noirs, il devient militant non-violent pour le droit et la
dignité des Noirs, pour la Paix entre les différentes communautés et contre la pauvreté. Il organise des marches
de protestation, le boycott des bus dont étaient exclus les Noirs. Il est fort connu pour son discours prononcé à
Washington:«’ai fait un rêve». Son livre «force de l’amour» est une véritable perle spirituelle incarnée dans la
réalité vécue. Il devient le plus jeune lauréat du Prix Nobel de la Paix en 1964 pour sa lutte non-violente.

«éternel et tout puissant toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions Père et nous te
supplions de rassembler par ton Esprit-Saint tout ce qui s'est dispersé,
de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé, de nous convertir à ton unité, de rechercher ton
unique et éternelle Vérité.
Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul coeur, une seule volonté, un seul Esprit, et tournés vers JésusChrist, nous pourrons Père te louer et te rendre grâce par Notre Seigneur Jésus-Christ dans l'EspritSaint.»

Jean XXIII
Celui qui devint « le bon pape Jean » s’appelait Angelo Giuseppe
Roncalli. Il est né à Sotto il Monte en Italie le 25 novembre 1881 dans
une famille agricole pauvre mais très croyante. Ordonné prêtre en
1904 et consacré évêque en 1925, Il exerce de nombreuses
responsabilités comme évêque et comme nonce mais il reste fidèle à
sa personnalité profonde, humble, maniant l’humour et le bon sens.
Sa simplicité désarçonne mais gagne les cœurs.
Devenu pape à près de 77 ans, il surprend tout le monde y compris
ses proches collaborateurs en convoquant un Concile, Vatican II. Ce
sera pour l’Eglise l’occasion d’un « retour aux sources » et d’une mise
à l’écoute de la vie, des peines et des joies, de ce que vivent les
hommes « aujourd’hui ».
Il meurt le 3 juin 1963 et est béatifié en septembre 2000.

Marguerite Barankitsé

Maggy est Burundaise. Elle a été témoin des massacres dans son pays. Après avoir vécu l’horreur, elle choisit le
pardon. Elle n’est pas religieuse, elle n’a jamais pensé à se marier, mais dit-elle, j’ai beaucoup d’amour à
donner et une forte rage de vivre.
«suis catholique pratiquante et, cela va vous étonner, pendant toutes ces années horribles, je n’ai cessé de
répéter: je ne peux pas comprendre, mais Dieu, tu es Dieu, et tu vas faire éclater tes merveilles; que je n’y mette
aucun obstacle».
Sa prière rejoint celle du Christ en croix:
«ère, pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font!»
Ce pardon n’est seulement verbal, mais s’incarne dans un choix : Marguerite commence par accueillir les
enfants rescapés du massacre et fonde, malgré la guerre, la Maison Shalom. J’ai fui avec 25 enfants orphelins.
Avec des amis nous avons commencé à les nourrir. Les enfants sont éduqués dans un esprit de paix, de sérénité
et de pardon. Pour pardonner à des bourreaux, il faut d’abord réveiller l’humanité en eux. Des centaines et des
centaines d’orphelins l’ont rejointe. Pour tenir et assumer sa vocation, chaque soir , Marguerite se réserve un
temps de solitude, de silence et de prière. Cela lui permet de susciter autour d’elle le goût de vivre et une joie
profonde.

"Saint Jérôme" ou Jérôme de Stridon

L'icône représente un épisode de la vie de Saint Jérôme tirant une épine de la patte d'un lion. Selon la
légende, par reconnaissance, le lion resta auprès du saint jusqu'à la mort de celui-ci.
Il est né vers 347 à Stridon (actuelle Croatie) et mort le 30 septembre 420 à Bethléem. Jérôme suit des
études à Rome, se convertit vers l'âge de 18 ans et après un rêve mystérieux, après un séjour en
Gaule, il part pour la Terre Sainte. Il vit en ermite dans le désert. En 383, le pape Damase Ier le choisit
comme secrétaire et lui demande de traduire la Bible en latin. Durant les 34 dernières années de sa
vie,
Jérôme traduit l'Ancien Testament en latin
à partir de sa traduction de l'hébreu et rédige des commentaires sur la Bible.

Pierre Ceyrac

Né le 4 février 1914 à Meyssac en Corrèze, dans une
famille bourgeoise catholique, Pierre, après sa scolarité
au collège des jésuites de Sarlat, choisit d’entrer dans la
Compagnie de Jésus.
Ordonné prêtre, c’est en 1937 qu’il arrive à Madras
comme missionnaire. Il apprend le tamoul et le sanskrit
et se passionne pour la culture indienne. Il devient
aumônier d’étudiants dans une école, puis responsable
de cet apostolat dans tout le pays de l’Inde.
En 1967, il redevient simple missionnaire et lance un
projet pour accueillir les miséreux des trottoirs de
Madras. Il construit des maisons, des routes et des
dispensaires.
Ouvert à toutes les cultures et à toutes les traditions
religieuses,
il accueille des milliers d’enfants et réalise un travail de
développement incroyable.
Il vient de mourir le 30 mai de cette année à l’âge de 98
ans.

Maximilien Kolbe

En 1894, Raymond KOLBE voit le jour dans un petit village de Pologne. Il est fort touché par la Vierge
de Czestochowa. A son contact il comprend qu’il aura à vivre tout donné à Dieu et témoin auprès de
ses frères. Il devient prêtre et entre dans l’ordre des Franciscains. Pour faire connaître la foi
chrétienne et la beauté de l’Evangile, il emploie des moyens modernes : il crée un journal qui a un
développement extraordinaire. En 1939, les nazis l’arrêtent une première fois avec 35 autres Frères.
Ils sont libérés rapidement mais Maximilien est à nouveau arrêté en 1941 et transféré au camp
d’Auschwitz.
Parce qu’il est prêtre, il subit une haine sans merci,
battu, torturé, insulté. Un jour, un prisonnier s’évade et le chef du camp, en représailles envoie 10
prisonniers dans un bunker où ils mourront de faim et de soif. Parmi les dix désignés, un père de
famille s’effondre en larmes… Maximilien demande à prendre sa place... La demande est acceptée.
Les prisonniers entrent dans le bunker et les gardes les entendent chanter. Ces chants religieux
faiblissent de jour en jour et après deux semaines, le Père KOLBE, seul survivant, est achevé par les
nazis. Il est canonisé en 1982 en présence du prisonnier sauvé.

Joseph Cardijn

Joseph Cardijn est belge. Né à Schaerbeek le 13 novembre 1882 dans une famille très pauvre. Son
père est jardinier-cocher et sa maman domestique. Lors de sa première communion il exprime à ses
parents le désir de devenir prêtre. Il est ordonné le 22 septembre 1906 à Malines. A son père
mourant, il fait le serment de consacrer sa vie à la justice sociale. Vicaire, il réunit des jeunes pour
réfléchir à leur vie, à leur foi et à leur engagement dans la société. Après de nombreuses rencontres
est née la JOC (Jeunesse Ouvrière Catholique). Les jeunes qui se réunissent emploient la méthode de
l’action catholique:
Voir - Juger - Agir.
Que voyons-nous, qu’est ce qui se passe au travail, à la maison, que dit l’Evangile, que peut-on faire
pour améliorer la situation et favoriser plus de justice et de solidarité autour de nous? Sa méthode et
son mouvement, la Joc, connaissent un succès mondial. Paul VI le crée cardinal en 1965 en
reconnaissance pour ce qu’il a apporté à l’Eglise. Il meurt en 1967 et Jean-Paul II, en visite en
Belgique, a tenu à se recueillir longuement sur sa tombe.

Kizito et les martyrs de l’Ouganda

Né en 1873 est mort brûlé vif avec 26 compagnons, le juin. Il était page à la cour du roi Mwanga II,
comme Lwanga. Mukassa, le chef des pages, devenu chrétien, évangélisa les pages. Le Roi Mwanga,
devenu hostile aux chrétiens, exigea que ses sujet convertis a leur nouvelle foi, et il fit exécuter de
nombreux chrétiens catholiques et anglicans dont Joseph Mukassa . Après sa mort, de nombreux
catéchumènes, dont Kizito, demandèrent le baptême. Le 3 Juin 1886, le roi le fit brûler vif avec
d'autres chrétiens. Par-dessus le crépitement du brasier et les clameurs des bourreaux, la prière des
martyrs s’éleva calme, ardente et sereine:
«Père qui êtes aux cieux...»
On sut qu’ils étaient morts lorsqu’ils cessèrent de prier. Leur martyr entraîna de nombreuses
conversions. Kizito avait 13 ans. Il est le plus jeune martyr africain.

Karol Józef Wojtyła Jean-Paul II

Né à Wadowice, près de, en,le 18, il est décédé au Vatican le 2.
Ce prêtre,évêqueêqueCracovie,, élu, choisit le nom de-Paul II. C’est le premier pape non italien depuis
le pape hollandaisAdrien VI1520 et le premier pape polonais de l’histoire de l’Église. Ses premiers
discours marquent son attachement au Concile Vatican II, à la collégialité dans l'Église, au respect de
la tradition, de la liturgie et sa volonté de poursuivre le dialogue œcuménique et la recherche de la
paix et de la justice. Il est à l’origine de la première réunion internationale interreligieuse d’Assise en
1986, réunissant plus de 194 chefs de religion. Il parcourut plus de 129 pays et institua de grands
rassemblements comme lesées Mondiales de la Jeunesse.
«n'ayez pas peur!
Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ».

Nelson Rolihlahla Mandela

né le à(Union d'Afrique du Sud) il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système
politique d'apartheid de devenir président de la République d'Afrique du Sudà1999, à la suite des ères
élections nationales non raciales l'histoire du pays.
Après vingt-sept années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, Mandela est
relâché. Il soutient la réconciliation et la négociation qui, pacifiquement, met fin au régime
d'apartheid jette les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique.
«ma vie je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et
j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique où
toutes les personnes vivraient en harmonie...
C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir et, si besoin est,
c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir».

DawSan Suu Kyi

née en 1945 à Rangoon (Birmanie) et fortement influencée par la philosophie non violente du Gandhi,
elle entre peu à peu en politique afin de travailler pour la démocratisation du pays.
Figure de l'opposition violente à la dictature militaire
de son pays, elle finit par être placée en résidence surveillée puis emprisonnée. Elle est surnommée
«papillon de fer». En 2006, Suu Kyi passe son 61e anniversaire en maison d'arrêt, sa ligne
téléphonique est coupée, son courrier filtré et elle n'a pas accès aux soins médicaux qu'elle désire.
Des manifestations sont organisées devant les ambassades birmanes. En, elle est libérée et soutient
l'engagement du pouvoir à la libération de nombreux prisonniers.
«sa forme la plus insidieuse, la peur prend le masque du bon sens, de la sagesse, en condamnant
comme insensés, imprudents, inefficaces ou inutiles
les petits gestes quotidiens de courage
qui aident à préserver respect de soi et dignité humaine».

Kateri Tekakwitha

Tekakwitha: «qui avance en hésitant» en langue iroquoise, est née en les rives de la ère Mohawk,
aujourd'hui située dans l'État de New York. Elle est aussi connue comme la «des Mohawks». Elle est la
première amérindienne d'Amérique du Nord canonisée. Sa mère était convertie au catholicisme.
À l'âge de quatre ans, elle perd toute sa famille suite à une épidémie de. Elle guérit mais sa vue est
considérablement affaiblie et sa figure demeurera «êlée».
Lorsqu'elle en a l'âge, ses parents adoptifs l'obligent à choisir un mari. Son refus du mariage la réduit
quasiment à l'esclavage. En fait elle veut devenir chrétienne. Elle est baptisée le jour de Pâques. Elle
demande alors à se faire religieuse pour entreprendre
une démarche de conversion de la vallée iroquoise.
Elle ne vécut que trois années sur les bords du Saint-Laurent elle mourut à l'âge de 24 ans. Au cours
de sa courte vie, Kateri a beaucoup pratiqué le jeûne et la mortification.

Don Helder Camara

Helder Pessoa Câmara, ou plus simplement Helder, né en 1909, est l'avant dernier d'une famille de 13
enfants. Sa mère est institutrice et son père journaliste. Il est ordonné prêtre en 1931. Il devient
évêque en 1952 et archevêque d'Olindadeen 1964, dans le, une des régions les plus pauvres du
Brésil. Il le restera jusqu'au 2 avril 1985.
À peine nommé évêque de Recife, Helder Camara décide de quitter son palais épiscopal, pour
s'installer dans une modeste maison au cœur des bidonvilles de sa ville. Proche des mouvements
non-violents et se référant à Luther King, il met en place une pastorale dirigée vers le service des
pauvres. Il est à la base de la théologie de la libération Amérique latine, ce qui lui attira beaucoup
d’ennemis, même dans le clergé brésilien.
Il est décédé en 1999.
«solitude, pour nous, n'existe pas !»

«Nicolas»

Nicolas dede, né à Patara, en, enet mort en 345, est un personnage populaire vénéré comme saint.
Il intervint sauver trois officiers (ou trois notaires) que la légende transforme en trois petits enfants
sortant du saloir.
Il est le saint patron des, des, des, des, des écoliers, des étudiants, des enseignants, des marins, des
hommes et femmes souffrant de stérilité, des célibataires, des vitriers, des bouchers, des voyageurs…
Sans doute cet évêque a-t-il été choisi comme patron par les notaires de Paris pour avoir doté trois
jeunes filles pauvres.
Il est le saint qui récompense les enfants sages le jour de sa fête.

Soeur Emmanuelle
Le Caire 1971, au cœur d’un bidonville de milliers
d’âmes parmi les immondices et les rats, une
religieuse belge de 63 ans s’installe dans une cabane
de 7m² sans eau ni électricité.
En quelques années par la force de la prière, elle
transforme cette misère en réserve d’espoir et de
lumière.
Elle y crée dispensaire, école, ateliers, maternités.
Et parmi ces plus misérables des misérables, elle
découvre la solidarité et l’amour !
A tous ceux qui sont dans la solitude, dans la détresse,
Sœur Emmanuelle délivre un message d’espoir,
d’humanité.
Un message qui témoigne de Jésus.

Mgr Romero
Oscar Romero est né à San Miguel au Salvador en
Amérique centrale dans une humble famille. Dès l’âge de
13 ans, il décide de devenir prêtre. Prêtre puis évêque,
puis archevêque, il aide tant qu’il le peut le peuple
salvadorien écrasé par ses dirigeants. Les assassinats se
multiplient, la misère est présente, les gens vivent dans la
peur. Monseigneur Romero
se veut l’ami du peuple persécuté.
Il crée un bureau pour la défense des droits des hommes,
ouvre les portes de l’église pour accueillir les réfugiés des
campagnes, il dénonce les injustices haut et fort. Il est
accusé de calomnie, d’inciter la violence et d’être la cause
de tous les maux du Salvador et les menaces de mort ne
se font pas attendre. Il est tué à la chapelle de l’hôpital de
la Divine Providence le 24 mars 1980. Il est considéré
comme un vrai prophète par les salvadoriens qui le
vénèrent comme un martyr de la Foi.

Et moi...
Jésus-Christ vit en moi…

Est-ce que moi aussi...

Bernadette Soubirous

?
C’est le 8 janvier 1844 que naît la petite Bernadette
au moulin de ses parents, François et Louise
Soubirous, pour leur plus grand bonheur. Les temps
son difficiles pour le meunier, il perd sa clientèle,
est blessé, ne peut plus travailler au point de devoir
se loger dans l’ancienne prison de Lourdes
«cachot». Bernadette aide sa maman comme elle
peut. Un jour de 1858, elle ramasse du bois mort…
quand tout à coup, elle voit une dame blanche dans
la grotte. L’apparition va se répéter 18 fois, mais il
n’y a que Bernadette qui la voit. La petite devra
subir les punitions, les vexations, la colère, les
menaces de ses parents, de son curé, de la police,
rien ne va l’ébranler.
«suis l’Immaculée Conception»
c’est la réponse que donne la dame à la fillette qui
lui demande son nom. Elle désire que les gens
viennent en procession à la grotte. L’élan de foi n’a
jamais faiblit et de nos jours encore, des milliers de
personnes se déplacent à Lourdes sur les pas de
Bernadette.

François d’Assise

Il parlait aux oiseaux, à la terre, au soleil. Né à Assise dans une famille aisée en 1181, son père l’a
surnommé Francesco (français) en hommage à sa mère qui était française. C’est un jeune homme qui
aime faire la fête, s’amuser et même guerroyer Malgré sa vie mouvementée, il ressent un vide, une
insatisfaction.
Un jour suite à une lecture d’évangile,
il comprend qu’il doit passer sa vie à aimer toutes les créatures. Il se transforme, devient pauvre,
porte la parole de Dieu à tous, console, soigne, dénonce les injustices, prie, prend l’habit du pauvre,
une robe grise serrée avec un cordon. L’ordre religieux des frères mineurs ou franciscains est né.
Il a créé la première crèche en plaçant une mangeoire, un bœuf et un âne dans une grotte pour
rappeler la naissance de Jésus.
Décédé en 1226, François reste le chantre de la création qui glorifie Dieu. Comme lui, chaque année,
lors de la bénédiction de la forêt, nous faisons monter vers le ciel un «des créatures».

Joseph De Veuster ou «Père Damien»

Il est né à Tremelo en Belgique en 1840, dans la famille De Veuster, fermiers aisés, il reçoit le prénom
de Joseph. A 18 ans, il rejoint un de ses frères qui est déjà au Couvent des Sacrés Cœurs à Louvain.
Celui-ci est désigné comme missionnaire pour l’Océanie mais, malade, il ne peut partir. Joseph saisit
l’occasion et demande à le remplacer. Pendant 9 ans, il va évangéliser Hawaï sans ménager sa peine.
Puis, il entend parler de l’île de Molokaï où sont reléguées les personnes atteintes de lèpre. Il se porte
candidat et débarquera sur l’île aux lépreux, sans bagage, juste son bréviaire, et sans espoir de retour.
Se dévouer aux lépreux demande beaucoup de volonté, d’effort
mais surtout de les aimer.
Il ne faut pas seulement célébrer les sacrements, catéchiser, soigner les corps, il faut bâtir, amener
l’eau, créer une chorale… Le Père Damien met la main à tout, il fait tous les métiers.
Il va contracter la maladie qui ronge les corps petit à petit et il en mourra le 15 avril 1889.

Abbé Pierre

De son vrai nom Henri GROUES, il nait à Lyon le 5 août 1912. Il devient prêtre en 1938. Dès 1942, il
sauve des familles juives en leur faisant passer les frontières et entre dans la résistance sous le nom
de ‘Abbé Pierre’. Devenu député, il commence son action Emmaüs, communauté de chiffonniers pour
construire des logements provisoires pour les SDF. L’hiver 54 est tellement dur que l’Abbé Pierre va
secouer les parisiens par cette annonce terrible à la radio :
«amis, au secours, une femme vient de mourir gelée,
cette nuit sur le boulevard Sébastopol».
Cette annonce va déclencher un grand élan de générosité et malgré une santé qui a toujours été très
fragile, il va continuer inlassablement à lancer des SOS pour aider les malheureux, sans perdre son
franc parlé. Il exhortera toujours les plus nantis à aider les plus pauvres. Il est mort en 2007.

Mère Térésa

Cette religieuse née en 1910 à Skopje, reçoit le Prix Nobel de la Paix en 1979. Agnès, c’est son nom,
est directrice d’une école privée à Calcutta. Un jour, elle est bouleversée par la misère des indiens des
bidonvilles. Elle quitte son travail et entreprend d’ouvrir une école pour les enfants pauvres du
bidonville qu’elle voit de sa fenêtre. Elle choisit alors l’habit que nous lui connaissons tous: le sari
blanc bordé de bleu.
Peu à peu, elle est aidée par d’autres religieuses et plusieurs écoles s’ouvrent dans les quartiers
pauvres. Mère Térésa recueille, soigne, nourrit, instruit tous les petits. Elle ouvre également un foyer
pour les mourants,
«maison du cœur pur»
car dans les rues de Calcutta des milliers de gens meurent seuls, abandonnés de tous.
Des centres identiques s’ouvrent dans le monde entier.

MAGES

«Jésus étant né à Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent
à Jérusalem disant: "Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile à l'orient
et nous sommes venus l'adorer."
Le roi Hérode l’ayant appris, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands
prêtres et les scribes du peuple, et il s'enquit auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent:
"A Bethléem de Judée. "
Hérode fit venir secrètement les mages, s'enquit du temps où l'étoile était apparue et leur dit : "Allez,
...et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer." Les mages
partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'orient alla devant eux jusqu'au lieu où était
l'enfant…
ils se prosternant, l'adorèrent… et lui offrirent des présents :
de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.»

BERGERS
Ils vivaient à l’écart avec leurs moutons dans les pâturages. Ils
étaient pauvres, pas très propres... Mais, ils veillaient toutes
les nuits sur leurs troupeaux et étaient attentifs à tout ce qui
pouvait se passer alentour. C’est eux, les plus humbles, qui
furent prévenus les premiers de la naissance du Sauveur.
«craignez pas… Aujourd'hui vous est né un Sauveur…
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. »
‘Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé,
et que le Seigneur nous a fait connaître.’
Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de cet enfant.»

Saint Remacle
Rimagilus, nom originel de Remacle, naquit probablement fin du
VIe siècle en Aquitaine. Jeune encore, il entra à l'abbaye de
Luxeuil en territoire bourguignon. La vie monastique était
caractérisée par la
«érégrination pour le Christ» et par l’ascétisme.
Ce qui expliquerait qu’en 632, on retrouve Remacle premier
abbé de Solignac en Limousin puis vers 640, à Cugnon sur
Semois et vers 650, au nord de l’Ardenne avec quelques
compagnons. Il fonda les abbayes de Malmedy et Stavelot où il
mourut entre 671 et 673. Suivant la légende, le saint fondateur
écarta de l'abbaye de Stavelot des hordes de loups dont l'un
avait même dévoré son âne. Il est notamment patron de Spa qui
faisait partie du marquisat de Franchimont et relevait
directement du prince-évêque de Liège. Remacle aurait béni les
eaux de la bourgade ; c'est ainsi qu'à la Fontaine de la
Sauvenière, une pierre porterait l'empreinte de l'apôtre de
l’Ardenne.

Joseph

«ayant été fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'il eussent habité
ensemble, qu'elle avait conçu par la Parole de l’Ange.
Joseph, son mari, qui était juste et ne voulait pas la diffamer, se
proposa de la répudier secrètement.
Comme il était dans cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui
apparut en songe, et lui dit :
‘Joseph, fils de David, ne craint point de prendre chez toi Marie ton
épouse, car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera
un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de
ses péchés.’
Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé :
il prit chez lui son épouse... Elle enfanta son fils,
et il lui donna le nom de Jésus».

Elisabeth et Zacharie
Elisabeth est la cousine de Marie de Nazareth. Avec Zacharie, elle
forme un couple de grande piété, tout donné à Dieu et à la prière.
Déjà fort avancés en âge, un enfant leur est annoncé. Zacharie
doute. Il n’en revient pas, mais c’est pas possible! Il en reste
bouche bée, sans parole jusqu’à la naissance du garçon qu’on
appellera Jean.
A la naissance du fiston, il prononce une superbe prière, une très
belle bénédiction que les moines et moniales reprennent chaque
jour dans l’office du matin:
«éni soit le Seigneur, Dieu d’Israël qui visite son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de Dieu son
serviteur...
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut,
Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses
chemins».

Marie

Humble jeune fille de Nazareth, fiancée à Joseph le charpentier, elle est surprise par l’envoyé de Dieu qui lui
propose de devenir la mère du Sauveur attendu.
Elle ne comprend pas très bien ce qui l’attend, mais acquiesce, puisque cette annonce vient de Dieu. Fiat, que
tout se passe selon sa parole?
Elle met au monde Jésus (Dieu sauve) et fait l’éducation humaine et spirituelle de cet enfant qui vient
d’ailleurs.
Quand le Fils se fera prédicateur et guérisseur itinérant, Marie se montrera de temps en temps, mais restera
très discrète. Elle sera présente à Cana. Elle se mélangera parfois à la foule des auditeurs. Elle le suivra sur la
montée au Calvaire et sera debout au pied de la croix.
A sa mort, rien n’empêchera la rencontre avec le Père et toute sa vie sera prise dans la plénitude de Dieu.
«celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique»

Et moi...
Jésus-Christ vit en moi…

Est-ce que moi aussi...

?

Asia Bibi

Cette chrétienne pakistanaise d'une quarantaine d'années, mère de cinq enfants vivait dans un petit
village. Elle fut inculpée pour blasphème : en récoltant le thé avec les autres femmes du village dont
certaines étaient musulmanes , elle a bu au gobelet commun... Elle fut accusée d’avoir rendu l’eau «»,
parce que touchée par une chrétienne. Une altercation s'engagea et Asia BiBi, affirmant que JésusChrist était mort pour tous les hommes, leur demanda ce que le Prophète Mahomet fait pour elles.
Indignées elles allèrent se plaindre à l'imam village... Asia Bibi fut inculpée de blasphème et
emprisonnée. Elle nie avoir blasphémé mais d’
être la cible du harcèlement et de la discrimination
dont sont victimes les chrétiens au Pakistan. Condamnée à mort en2010, elle est soutenue par
certains hommes politiques de son pays dont plusieurs l’ont payé de leur vie. Le également appelé la
communauté internationale à se pencher sur «difficile situation dans laquelle se trouvent les
chrétiens au».

Mgr Aloys Jousten
91e évêque de Liège, né à St.-Vith en 1937. Le 3 juin 2001, il est
ordonné évêque de Liège.
«l'Église du Christ, une Église où le plus simple des frères comprendra
ce que l'autre dira, une Église de sagesse.
Une Église où l'Esprit-Saint pourra s'inviter, parce que tout n'aura pas
été prévu, réglé où prévu à l'avance. Une Église ouverte.
Une Église dont le peuple dira non pas
’voyez comme ils sont organisés’ mais
’voyez comme ils s'aiment’».

Paul de Tarse ou Saint Paul

Persécuteur de ceux qui adhèrent à la doctrine de Jésus de Nazareth, il part à Damas pour y arrêter
les adeptes. En chemin, une grande lumière l’éblouit et une voix lui demande
« Pourquoi me persécutes-tu ?» - « Qui es-tu Seigneur ?»
« Je suis Jésus que tu persécutes ».
Sa vie est bouleversée. Sa rencontre du Christ ressuscité fait de lui un apôtre zélé, l’apôtre des
païens.
«, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu».
«'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas
d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de
rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il excuse tout,
il fait confiance en tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais».

Lambert Louis Conrardy

Né à Liège le 12 juillet 1841, Lambert fait ses études chez les jésuites de St Servais. Il y entend le
témoignage du Père De Smet, missionnaire dans les montagnes de l’Oregon. Il s’oriente vers le
sacerdoce, devient vicaire à Stavelot puis part en Inde tout d’abord et dans l’Oregon ensuite où il
accomplit un travail extraordinaire avec les Indiens. Ensuite, séduit par un appel du Père Damien à
Molokaï, il débarque en 1888 à Honolulu et devient l’assistant du Père Damien atteint par la lèpre.
Après l’avoir assisté dans son agonie, il continue son œuvre sur place. Après un certain temps il est
rappelé par sa congrégation. Il étudie la médecine et part à Hong-Kong. Il achète deux îles et y
accueille cinq cents lépreux et deux cents lépreuses. Il suscite beaucoup d’aide autour de lui et
décède le 24 août 1914 à l’âge de 73 ans.
Le secret de cet homme de feu: une vie offerte… il s’est donné à Dieu, une intelligence pratique pour
faire face aux problèmes qui se posent, un homme d’obéissance, non pas un oui-oui, mais
quelqu’un qui ose, qui propose et qui reste fidèle à son Eglise, y compris aux moments les plus
difficiles de sa vie.

Emile Gerratz

Emile (dit Milou) Gerratz est né en 1930 dans le pays de Herve et est ordonné prêtre en 1954. Un
prêtre bien de chez nous, de notre diocèse. Un prêtre tout donné à Dieu et aux pauvres. Séminariste,
il avait rejoint à plusieurs reprises l’abbé Pierre en France, admirant son engagement et travaillant à
«üs». Vicaire, il accueille chez lui des jeunes désemparés, en rupture avec leur famille. Les uns
amenant les autres, il ouvre plusieurs maisons. Il accueille ensuite des femmes abandonnées avec leur
enfant. Son œuvre s’est fort développée grâce à de nombreux amis et de nombreuses conférences. A
sa parole vraie , profondément humaine et évangélique, personne ne pouvait résister. A la fin des
années 80, son ASBL achète les anciens bâtiments de l’hospice Sainte Barbe et les rénove. Ce sera le
début d’un autre grand projet, le Balloir, une grande maison d’accueil pour des aînés, des personnes
et des enfants orphelins, un lieu de rencontre et d’entraide intergénérationnelle. Il est mort en 2001
et nous laisse un magnifique témoignage de foi et d’amour incarné.

… je suis témoin chaque jour ?
Est-ce que ça se voit ?

?

