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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa 
 

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35 (culte à 10h30) 

Temple de Spa 
rue Brixhe, 24 (culte à 10h00) 

Pasteure Heike Sonnen 

(et édit. responsable)  
rue Longue, 24A – 4837   Baelen 

Tel : 087 33 84 60    

heikesoleil@gmail.com 

www.epub-verviers-spa.be 

Comptes Bancaires : 

LAOUREUX :  BE30 1970 2737 1111  BIC CREGBEBB 
SPA:                BE71 0680 7473 3069     BIC GKCCBEBB   
DIACONIE:     BE34 0682 3053 6590  BIC GKCCBEBB    

FLAMBEAU : idem Laoureux avec mention “Flambeau” 

 

 

Le consistoire et le conseil d’administration vous présentent à vous toutes et tous ses 

meilleurs vœux pour 2021! Que la nouvelle année vous apporte joies et bénédictions, 

santé et protection, orientation et concrétisation de vos actions dans le Saint Esprit. 
 

Choix 
 

Seigneur et Père, 

au début de cette année, 

et tout au long de cette année, 

par ton Esprit,  enracine- moi dans ta Parole 

que tu me dis en ton Fils, 

enracine-moi cette Parole 

qui est « Oui », qui est amour. 

Et ainsi donne-moi 

le courage de la liberté, 

le courage des choix, 

le courage de me tenir droit, 

le courage d’être moi, 

comme tu veux que je sois, 

avec ton fils Jésus Christ. 

(Alain Arnoux) 
 

 

 

 

 

 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Janvier - Février 2021 

Agrément P000814 
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BILLET D’HUMEUR 

 

OSÉ-JE ? 
 

L’année dernière, à la même époque, je m’activais à rédiger notre lettre de Noël… en 

toute innocence et ignorance de l’avenir. Bien évidemment, comme chaque fois. 

Ignorance voulue. Après tout, ce n’était pas la première épidémie dont on nous parlait 

et, les autres fois, nos amis étrangers avaient l’élégance de ne pas partager avec nous 

leurs cadeaux empoisonnés ! 

Curieusement (?), j’avais choisi cette phrase comme illustration de nos vœux : « Faith 

is the bird that sings when the dawn is still dark » (« la foi, c’est l’oiseau qui chante 

quand l’aube est encore obscure »), phrase découverte dans un lodge sud-africain. 

 

Curieusement ? On est souvent inspiré sans le vouloir vraiment : Dieu nous souffle des 

secrets à l’oreille et au cœur et c’est bien plus tard que nous comprenons le poids de ce 

que nous avons pu dire ou écrire.  

 

Toujours est-il que nous traînons derrière nous une année très particulière, sorte de 

potion amère à avaler chaque jour, poids des nouvelles des malades, des morts, des 

hôpitaux surchargés, inepties ou infantilisme de certains dirigeants, catastrophe 

économique où les plus faibles vont encore être laminés. J’en oublie. 

 

Donc, cette année, vais-je oser vous la souhaiter bonne ? Et, qu’est une « bonne » 

année, pour finir ? On a l’habitude de souhaiter une bonne santé. Ben, c’était raté pour 

2020. Il aurait peut-être mieux valu penser à autre chose ou alors essayer une formule 

de vœu de santé plus concentrée ! Et à qui souhaiter une bonne santé ? Que dire aux 

personnes en maladie grave, chronique, en phase terminale, aux handicapés lourds ? 

 

Bonne santé ? Faut-il réellement toujours être en très bonne santé pour éprouver la joie 

de vivre et profiter des bonheurs qui passent ? Je ne parle pas de souffrances 

insupportables qui pulsent et martyrisent le corps. 

 

Je peux aussi vous souhaiter de voir la réalisation de vos attentes les plus légitimes : 

travail correct et gratifiant, rencontres enrichissantes, activités culturelles toniques, 

voyages passionnants, que sais-je encore. 

Ah oui. Et à tous ceux qui n’ont accès à aucun de ces privilèges, que vais-je souhaiter ? 

 

Peser ses mots. Il en bien question, cette année. Peser ses mots sur la balance de 

l’amour, de la solidarité, de la délicatesse. Peser ces mots que les amis, connaissances, 

famille vont recevoir. Comment faire passer un message d’espoir, d’encouragement, 

de soutien sans tomber dans la banalité, la superficialité ? 

 

Laisser Dieu souffler à nos oreilles, devenir ses outils à notre insu ou pas, entendre 

parler notre cœur, aller plus loin que les mots, passer à l’action solidaire : un coup de 
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fil attentionné et qui écoute vraiment, rendre une visite, donner du temps, partager. 

Partager le plus possible. 

 

Eh bien voilà, j’ai compris, je dois commencer par m’adresser ces vœux à moi-même : 

d’ouverture, de solidarité, de persévérance, de patience, d’espérance, de foi, d’amour… 

J’oserai ensuite, en paix avec moi-même, vous souhaiter une année riche en bonté, dans 

la confiance que nous ne sommes pas seuls quoi qu’il arrive, une année où les oiseaux 

chanteront même avant l’aube.  

          Yvette Vanescote 

 

Un temps pour planter... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y a un moment pour tout et un temps 

pour toute activité sous le ciel : ….un 

temps pour planter… » (Ecclésiaste 3: 2) 

Mi-décembre 2020 : activité jeunesse - 

planter des fruitiers. 

Ils étaient quatre, assistés par trois adultes, 

des jeunes courageux qui ont aménagé le 

terrain et creusé les trous pour planter trois 

fruitiers (pommier, prunier, châtaignier) 

dans le nouveau jardin communautaire 

nommé „Patati Patata“ qui est en train de 

se créer dans la directe proximité de notre 

temple (en bas de la rue Laoureux, dans la 

ruelle qui la prolonge, derrière les maisons 

de la rue Crapaurue). L’effort en valait la 

peine. Les trois arbres ont bien trouvé leur 

place pour prendre racine.   
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Si la Bible compare la personne enracinée dans la Parole et sa méditation, nous 

pouvons assumer, comme les arbres, les fonctions suivantes 

 

Proposer des bulles d’oxygène, 

 

comme les arbres génèrent l’oxygène. 

Préserver la diversité, 

 

comme les arbres préservent la biodiversité. 

Proposer protection et espace de vie, comme les arbres servent d’habitat. 

Combattre l’érosion (des valeurs par 

ex.), 

comme les arbres protègent contre l’érosion 

du sol. 

Améliorer la qualité de vie, comme les arbres améliorent la qualité de 

l’eau. 

Avoir une attitude conciliante, comme les arbres atténuent les écarts de 

température. 

 Porter des fruits, comme les arbres. 

 Protéger contre les vents de la vie, comme les arbres protègent contre le vent. 

 Etre moteur d’inspiration, comme les arbres sont moteur d‘économie. 
 

 

Sans oublier l‘importance esthétique des arbres, élégants et majestueux,  de véritables 

monuments d’architecture. 

Psaume 1 

 

1 Heureux l’humain qui ne suit pas le conseil 

des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie 

des pécheurs et ne s’assied pas en compagnie 

des moqueurs, 

2 mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

l’Eternel et la médite jour et nuit! 

3 Il ressemble à un arbre planté près d’un cours 

d’eau: il donne son fruit en sa saison, et son 

feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu’il fait lui 

réussit. 

4 Les méchants, au contraire, ressemblent à la 

paille que le vent disperse. 

5 Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas 

lors du jugement, ni les pécheurs dans 

l’assemblée des justes. 

6 En effet, l’Eternel connaît la voie des justes, 

mais la voie des méchants mène à la ruine. 
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Echos de Noël 
 

Réunion- veillée de Noël via Zoom 
 

Beaucoup (nous étions 18 à être connectés !) se sont exprimés de manière positive 

d‘avoir pu se voir derrière l‘écran lors de notre veillée de Noël en ligne. L’union de 

l’esprit dans l’esprit de Noël était bien présente tandis que le chant en unisson faisait 

un peu défaut à cause de décalage du son. Tâche très difficile pour notre pianiste Gérard 

que nous remercions chaleureusement pour son accompagnement! 
 

Un écho reçu par mail 

« Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé pour organiser cette magnifique veillée. 

Je crois que Dieu Lui aussi s'est bien amusé ... surtout lorsque nous chantions. » 

 

Texte de Jörg Bahm lu lors du culte du 20 décembre 

 

Noël est dans toutes les pensées en tant que la fête de la famille et des cadeaux pour 

petits et grands mais Noël célèbre avant tout la naissance de Jésus, cet espoir pour 

notre monde. 

Aujourd'hui, les humains combattent un virus qui s´est invité chez nous car nous avons 

transgressé trop de frontières, certes souvent inconnues. Cela devrait nous inciter à 

nous arrêter, à ralentir, à communier, à repenser notre façon d´habiter cette terre que 

nous empruntons à nos enfants. 

Dieu nous parle à sa façon, aussi en envoyant son fils sur terre et en pérennisant son 

message dans les textes bibliques.  

Noël nous invite à faire une pause, à redécouvrir l´Amour. Noël est symbole d´espoir 

et d´avenir. 

La naissance de Jésus et la fête de Noël nous rappellent tout ce qu´il y a au-delà du 

matériel et de notre emprise sur le monde, tout ce qui sous-tend notre existence et 

donne sens, tout l´Amour que Dieu a pour nous et que nous pouvons lui rendre, mais 

aussi à nous-mêmes et à chaque concitoyen! 
 

Diaconie 
 

Les diacres veillent à rendre l'amour du prochain concret, du niveau paroissial au 

niveau mondial, entre nous et autour de nous. 

 

La diaconie est pauvre, pauvre en ressources humaines et financières. 

- Vous voulez rejoindre l'équipe de la diaconie ? Parlez-en à la pasteure ! 

- Vous avez des idées et des réflexions autour des actions diaconales ? Faites-le nous 

savoir! 

 

En l’absence de cultes en novembre et décembre, et donc d’offrandes récoltées lors de 

ceux-ci, la diaconie a décidé de puiser dans ses réserves pour soutenir les objectifs 

prévus pour ces derniers mois de l’année. C’est ainsi que 250 Euros ont été versés à 
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l’Entraide Protestante Liégeoise (novembre), à l’Entrepôt Solidaire de I & D 

(Indépendance et Dignité) asbl (décembre) et à l’Armée du Salut (Noël). Un tout 

grand merci aux personnes qui ont alimenté le compte de la diaconie en versant leur 

don par virement durant cette période et à ceux qui ont versé leur offrande lors des 

deux cultes du 20 décembre. 

 

 L’offrande diaconale du mois de janvier 2021 sera destinée aux Restos du 

Cœur qu’il n’est plus nécessaire de présenter mais qui ont toujours besoin de 

notre soutien pendant cette période hivernale également touchée par la 

pandémie. 

 

 L’offrande diaconale du mois de février sera destinée à la Mission 

Evangélique contre la Lèpre, traditionnel objectif soutenu par notre 

communauté au début de chaque année. Pour rappel, et pour ceux qui souhaitent 

soutenir la MEL par un don égal ou supérieur à 40 Euros et recevoir ainsi une 

attestation fiscale, vous pouvez verser votre don directement sur le compte dédié 

à MEL Belgique BE123631 0140 9092 chez Solidarité Protestante. Pour les 

autres vous pouvez verser votre don sur le compte de la diaconie (voir sur la 

première page de votre Flambeau) si vous ne participez pas à nos cultes. 

 

Finances 

 Même si les cultes ont repris en petit comité, nos finances 

ont souffert de la période de confinement et nos rentrées 

n’ont pas été suffisantes pour couvrir nos frais fixes de la 

même période, comme, par exemple, nos engagements vis-

à-vis de la caisse nationale (cible pour les frais communs de 

notre église, engagements missionnaires). N’hésitez donc 

pas à rattraper votre retard de générosité par vos offrandes lors des cultes de ce début 

d’année (panier à la sortie du culte, puisque les collectes réalisées pendant le culte ne 

sont pas autorisées pendant cette période) et/ou en les versant sur nos comptes 

bancaires repris en première page (général et diaconie) en mentionnant la destination 

que vous choisissez. Un grand merci d’avance. 

 

 

Corps du balai 

 

Nos prochains rendez-vous sont fixés au samedi 16/01 et au vendredi 26/02, toujours 

de 9 à 11 heures. Habillez-vous chaudement ! 

 

 Ruth Paulus  
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Félicitations ! 

 

En ce début du mois de décembre confiné, nous avons appris avec joie que notre ami 

Jérôme Tchuindjang a brillamment défendu sa thèse de doctorat en ingénierie, travail 

de longue haleine qu’il a mené de front pendant plusieurs années avec ses fonctions à 

l’ULiège et son rôle de père de famille. 

Nous voulons le féliciter et partager avec lui la satisfaction de cette belle réussite ! 

 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Comme vous pourrez le voir sur l’extrait du rapport statistique ci-dessous, notre site 

Internet a connu un beau succès pendant ce dernier mois de 2020. Il a également repris 

la mise en ligne de la plupart des cultes enregistrés à Verviers Laoureux à partir du 20 

décembre. N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et/ou remarques et/ou 

suggestions. Continuez à le visiter régulièrement. Plus vous le visiterez, plus il, et nous, 

seront visibles.           

           Le consistoire 
 

 
 

 

 

Agenda de la paroisse 

 

Jusqu’à nouvel ordre, les cultes auront lieu chaque dimanche aux heures habituelles, 

à 10h au temple de Spa et à 10h30 au Temple de la rue Laoureux. 

 

Pour rappel, le protocole établi pour la reprise des cultes au 15 juin dernier est toujours 

d’application, sauf en ce qui concerne le nombre de participants qui est limité à 15 

par culte. Les mesures prises dans nos paroisses (désinfection des mains à l‘entrée et 

à la sortie, port du masque obligatoire, distance de 1,50m, etc.) sont strictes mais 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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n’empêchent nullement de participer aux cultes en toute sécurité. N’oubliez pas 

d’apporter votre masque, votre cantique si vous en avez un et votre Bible. Il est 

maintenant permis de chanter (avec son masque)… 

Comme le nombre des participants est limité, veuillez idéalement prévenir la pasteure 

de votre présence : Heike Sonnen 087/ 33.84.60 ou par mail Heikesoleil@gmail.com. 

 

Merci à vous!! 
 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 (18- 25 janvier 2021) 

 

Comment célébrer la Semaine de l‘Unité sous conditions de Covid? 

Les représentants des différentes dénominations chrétiennes à Verviers décideront 

début janvier de la manière et de la forme à donner cette année à la Semaine de l‘Unité 

qui a beaucoup marqué la bonne entente des chrétiens à Verviers et à Spa. 

Les informations suivront. 

Veuillez trouver en attendant une première introduction à la Semaine de l‘Unité 2021.   

 

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance 

(cf. Jn 15,5-9) 

 

La semaine de Prière pour l’Unité des 

Chrétiens 2021 a été préparée par la 

Communauté monastique de Grandchamp, 

petit hameau au bord du lac de Neuchâtel. 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon 

amour et vous porterez du fruit en 

abondance » basé sur le texte de Jean 15,1-17, exprime sa vocation de prière, de 

réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine. 

Aujourd’hui, la communauté compte cinquante sœurs, cinquante femmes de 

différentes générations, traditions ecclésiales, pays et continents. Dans leur diversité, 

ces sœurs sont une parabole vivante de communion. Elles restent fidèles à une vie de 

prière, à la vie en communauté et à l’accueil des hôtes. Les sœurs partagent la grâce de 

leur vie monastique avec les visiteurs et les bénévoles qui se rendent à Grandchamp 

pour un temps de retraite, de silence, de guérison ou qui sont tout simplement en quête 

de sens. 

Les premières sœurs ont éprouvé la douleur de la division entre les Églises chrétiennes. 

Dans leur lutte, elles ont été encouragées par leur amitié avec l’Abbé Paul Couturier, 

pionnier de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Par conséquent, dès ses 

mailto:Heikesoleil@gmail.com
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débuts, la prière pour l’unité des chrétiens a été au cœur de la vie de la communauté. 

Cet engagement, ainsi que la fidélité de Grandchamp aux trois piliers de la prière, de 

la vie communautaire et de l’hospitalité, constituent donc les fondements de ces textes. 

Demeurer dans l’amour de Dieu, c’est se réconcilier avec soi-même 

Les mots français moine et moniale viennent du grec μόνος qui signifie seul et un. 

Notre cœur, notre corps et notre esprit, loin d’être un, se dispersent souvent, tiraillés 

dans plusieurs directions. Le moine ou la moniale désire être un en lui-même et être 

uni au Christ. « Demeurez en moi comme je demeure en vous », nous dit Jésus 

(Jn 15,4). Vivre unifié suppose un chemin d’acceptation de soi, de réconciliation avec 

notre histoire personnelle et nos histoires collectives. 

Demeurer en Christ jusqu’à porter des fruits 

« Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance » (Jn 15,8). 

Nous ne pouvons pas porter de fruits par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas porter de 

fruits si nous sommes séparés de la vigne. C’est la sève, la vie de Jésus coulant en nous, 

qui donne du fruit. Demeurer dans l’amour de Jésus, demeurer un sarment de la vigne 

est ce qui permet à sa vie de couler en nous. 

Enracinés en Christ, la source de tout amour, notre communion grandit 

La communion avec le Christ exige que nous soyons en communion avec les autres. 

Dorothée de Gaza, moine en Palestine au VIe siècle, l’exprime ainsi : 

« Supposez un cercle tracé sur la terre, c’est-à-dire une ligne tirée en rond avec un 

compas, et un centre. Imaginez que ce cercle, c’est le monde ; le centre, Dieu ; et les 

rayons, les différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand les Saints, 

désirant s’approcher de Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils 

pénètrent à l’intérieur, ils se rapprochent les uns des autres ; et plus ils se rapprochent 

les uns des autres, plus ils s’approchent de Dieu. Et vous comprenez qu’il en est de 

même en sens inverse, quand on se détourne de Dieu pour se retirer vers l’extérieur : il 

est évident alors que plus on s’éloigne de Dieu, plus on s’éloigne les uns des autres, et 

que plus on s’éloigne les uns des autres, plus on s’éloigne aussi de Dieu ». 

Enracinés en Christ, le fruit de la solidarité, notre témoignage grandit 

Bien que nous, chrétiens, nous demeurions dans l’amour du Christ, nous vivons 

également au milieu de la création qui gémit dans l’espérance d’être libérée (cf. Rm 8). 

Nous sommes témoins des souffrances et des conflits qui affligent le monde. En étant 

solidaires de ceux qui souffrent, nous permettons à l’amour du Christ de couler en nous. 

Le mystère pascal s’accomplit en nous lorsque nous offrons de l’amour à nos frères et 

sœurs et nourrissons un regard d’espérance dans le monde. 
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Spiritualité et solidarité sont indissociables. En demeurant en Christ, nous recevons la 

force et la sagesse d’agir contre l’injustice et l’oppression structurelles de nos sociétés, 

de nous reconnaître pleinement comme frères et sœurs humains, et de promouvoir une 

nouvelle façon de vivre, dans le respect et la communion avec tout le créé. 

(Propos recueillis sur le site de la communauté: https://www.grandchamp.org)   

« Rabbi, pourquoi les humains sont-ils si différents ? 

Parce qu’ils sont tous à l’image de Dieu unique. » 

(Sagesse d’un tsaddiq) 

 

Vie communautaire Grandchamp 

 

Notre vie commune se situe dans la tradition monastique qui trouve son fondement 

dans la première communauté chrétienne de l’Église primitive, née de la Pentecôte. 

Selon les Actes des Apôtres : 

« Ils partageaient leurs biens entre tous selon les besoins de chacun, ensemble ils 

louaient Dieu, chaque jour dans le Temple, ils rompaient le pain et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de cœur, ils étaient un seul cœur et une seule âme. » 

(Actes 2,42-47 et 4,32) 

« Puisqu’il y a un seul pain, nous tous formons un seul corps, car tous nous avons part 

à ce pain unique. » 

(1 Corinthiens 10,17) 

  

La vie commune a vocation d’être dans l’Église un signe visible d’unité comme 

l’exprime l’icône de la Trinité. L’amour passe entre les trois différentes personnes du 

Dieu UN. 

Dieu est communion. 

Il est l’amour de tout amour qui s’offre, se donne, s’ouvre en se tournant vers l’autre 

en lui laissant la place. 

La vie commune, c’est vivre la parabole de communion dans la joie, la simplicité et la 

miséricorde, comme une danse qui est toujours en mouvement vers… 

Parabole de communion : l’icône de l’humanité réconciliée. 

  

Notre vie commune cherche à être un signe visible d’unité de toutes nos différences 

dans l’unique source : le Christ Ressuscité. 

Nous nous le rappelons chaque jour dans la prière : 

« Seigneur, donne aux chrétiens de manifester la communion qui est en toi, qu’ils 

soient un pour que le monde croie. » 

  

La vie commune : pas d’unité sans pluralisme 

Vivre nos différences dans l’unité et non dans la division, pour grandir en un seul corps, 

en un cœur communautaire : que de patience, que de créativité, que d’efforts de 

https://www.grandchamp.org/
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persévérance pour faire évoluer les différences vers une complémentarité, une 

unification dans l’amour et la vérité, vers une diversité réconciliée selon l’image de 

Dieu. 

« Rabbi, pourquoi les humains sont-ils si différents ? Parce qu’ils sont tous à l’image 

de Dieu unique. » (sagesse d’un tsaddiq) 

Par sa nature même, toute vie en communauté est tournée vers Dieu et vers les autres. 

Elle peut soulever des montagnes d’indifférence et apporter aux humains une qualité 

irremplaçable de présence du Christ.  

  

Elle est un ferment dans la pâte. 

La vie commune contient une force d’ouverture aux autres. 

Elle est un appel : il y a grâce et don, responsabilité et exigence. 

  

Elle n’est pas possible sans une vie intérieure, enracinée dans l’écoute de la Parole de 

Dieu. 

Dans le silence de la prière, la Parole peut permettre une transformation de l’amour 

propre en un amour capable de voir en l’autre, différent, une personne unique, un 

élargissement vers l’autre et de l’accueillir comme un don et non pas comme un 

ennemi. 

Notre vocation nous ouvre jour après jour au prochain et nous entraîne à devenir 

davantage des femmes d’ouverture et d’accueil. 

Dans nos cœurs : enracinement et élargissement sont inséparables. 

  

« Voyez qu’il est bon, qu’il est doux de vivre en frères et sœurs tous ensemble. » 

(Psaume 133,1) 

La vie commune se construit grâce à nos différences et au partage des pauvretés et des 

faiblesses de chacune. C’est le combat quotidien pour devenir des êtres de relation. 

Dieu lui-même est relation. 

Oser la relation, c’est accepter ma pauvreté et celle de ma sœur, devenir 

interdépendante. 

Oser dire : « J’ai besoin de toi » au lieu de dire : « Je peux me débrouiller toute seule ». 

La vie ensemble fait apparaître les limites et les faiblesses de chacune, elle est le lieu, 

l’espace où je m’ouvre à l’autre, où je m’expose pour me laisser aimer et pour aimer. 

   

« Tu n’es plus seule, tu avances en tout avec tes sœurs. 

Avec elles, tu es appelée à réaliser une parabole de communion. » 

« Tu es appelée à la liberté. 

Ton passé est enfoui dans le cœur du Christ, et de ton futur, Dieu a déjà pris soin. » 

(La petite source de Taizé, adaptée) 

La vie commune : accueillir les fruits du partage de nos dons et de nos fragilités. 

« Avec très peu de choses tu es de ceux et de celles qui, par le partage, soulèvent le bel 

espoir humain sur la terre. » 

(La petite source de Taizé) 
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« Heureuse la communauté qui devient un abîme de bienveillance, 

elle laisse transparaître le Christ incomparablement. » 

(La petite source de Taizé) 

 

La vie commune : lieu du pardon et de la fête. 

Que deviendrions-nous sans le pardon qui nous ouvre à une continuelle nouveauté de 

vie ? 

Un chemin qui va « de commencement en commencement par des commencements 

sans fin » (Grégoire de Nysse). 

   

« Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? 

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi… 

Lavez-vous aussi les pieds les uns aux autres. » 

(Jean 13,1-17) 

« Seras-tu entraîné par cet absolu de l’amour : 

pardonner jusqu’à soixante-dix fois sept fois, c’est-à-dire toujours ? » 

(La petite source de Taizé) 

« Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens confessant tous 

si facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. 

Aie la passion de l’unité du Corps du Christ. » 

                                                                                                (Règle de Taizé) 

« Demeurez dans mon amour. » 

(Jean 15,9) 

À notre profession, la prieure nous demande : « Que désires-tu ? » 

La sœur répond : « La miséricorde de Dieu et la communion de mes sœurs ». 

  

« Toi qui veux donner ta vie à cause du Christ et de l’Évangile, 

sache que, même dans ta propre nuit, tu avances avec lui vers la lumière. » 

« Si tu perdais la miséricorde, tu aurais tout perdu. » 

« Avec presque rien, tu es créatrice de réconciliation dans ce mystère de communion 

qu’est l’Église. » 

(La petite source de Taizé, adaptée) 
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