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NOËL 2020 

 
 

Communiqué conjoint de l’équipe des pasteurs et de 

l’équipe pastorale d’unité (EPU). 

Après mûre réflexion et après avoir consulté des équipes relais et/ou liturgique 

de nos clochers, nous avons choisi de ne pas reprendre les eucharisties 

dominicales, y compris celles du jeudi 24 et du vendredi 25 décembre 

jusqu’à ce que soit levée la jauge de 15 personnes. 

La décision n’a pas été facile à prendre et il est compréhensible qu’elle suscite 

une frustration chez certains. Toutefois, il a semblé préférable d’attendre le 

moment où la jauge de 15 personnes sera levée pour ne créer d’exclus. En 

effet, la taille de nos communautés ne le permet pas :  selon quels critères 

accepter que l’un participe et l’autre pas ?  Celui qui a le temps de venir 

d’asseoir une heure avant le début de la célébration ? Celui qui court le plus 

vite ? Celui qui est en permanence « on line » et qui cliquera le plus vite ? 
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Comment ne pas créer des clivages entre les paroissiens au lieu de vivre une 

communion fraternelle ? 

Une édition spéciale du journal de l’UP « Veilleurs du Val » sera prête en début 

de semaine prochaine, diffusée via le site Internet, déposée dans les 4 clochers 

et envoyée par voie postale aux personnes non-connectées de l’UP dont nous 

avons les adresses. 

Elle reprendra, entre autres, les différentes propositions pour vivre un Noël 

2020 de manière différente. 

Veuillez noter que les eucharisties en semaine ont repris selon les horaires 

habituels ; pour rappel : 

À N.-D.-des-Grâces, le mardi et le jeudi à 18h 30, le mercredi et le vendredi à 

8h45. À Saint-Julien, le lundi à 18h 30 et à Sainte-Anne, le jeudi à 8h 30. 

 

Pour votre compréhension et votre sens de la communion fraternelle, merci ! 

 

Frère Benjamin KABONGO, ofm. 

 

Des initiatives pour fêter NOËL dans notre UP : 

➢ À Notre-Dame-des-Grâces : 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous invitons à la veillée de Noël virtuelle 

qui a été préparée tout spécialement pour vous. 

Elle n’aurait jamais pu vous être proposée si nous n’avions pu compter sur la 

participation enthousiaste du Fr. Benjamin et de très nombreux paroissiens que 

nous remercions de tout cœur pour leur contribution. 

Elle est constituée de séquences successives que vous pourrez découvrir à 

votre guise sur la page internet créée pour l’occasion sur le site de l’UP: 

https://ndvalduchesse.be 

Chacun chez nous, regardons-la, partageons-la avec nos enfants et petits-

enfants, nos parents, nos voisins et amis, même via l’écran de notre application 

de vidéoconférence, et tous ensemble, 

https://ndvalduchesse.be/presentation-de-l-unite-pastorale/lieux-de-cultes/avent-et-noel-2020-a-notre-dame-des-graces/veillee-de-noel-a-notre-dame-des-graces/


3 
 

➢ déclenchons la pandémie de l’amour ! 

L’église a été décorée pour Noël, la crèche évolue de semaine en semaine 

depuis le début de l’Avent. N’hésitez pas à venir pour l’admirer ou vous 

recueillir. Nous vous rappelons qu’elle est ouverte tous les jours de 7h à 19h. 

Dans la mesure du possible, nous essayons d’y créer une ambiance 

chaleureuse et accueillante. 

A chacun et chacune, nous souhaitons un très joyeux Noël ! 

L’équipe de préparation de la veillée de Noël à Notre-Dame-des-Grâces : 

Chiara, Sara Lou, Paula et Vincenzo, Marie-Claire, Anne. 

 

De plus, il y aura un accueil et une adoration eucharistique le 24 décembre 

entre 18h et 19h et le 25 décembre entre 11h et 12h à l’oratoire. 

 

➢ À Sainte-Anne : 

L’église est ouverte tous les jours entre 9h 30 et 18h30. 

Le vendredi 25 décembre, il y aura une adoration eucharistique de 10h à 

12h.  

(Pour rappel, tous les dimanches, tant que les eucharisties seront suspendues, 

une adoration eucharistique a lieu de 9h30 à 12h30). 

Les après midi des 24 et 25 décembre, diffusion de chants de Noël. 

➢ À Saint-Julien : 

Un temps d’accueil sera organisé le 24 décembre entre 15h et 18h et le 25 

décembre entre 15h et 17h. 

➢ À Notre-Dame-du-Blankedelle 

L’église est ouverte tous les jours entre 9h et 18h. 

Devant la crèche, seront disposés feuillets, textes et lumignons pour aider à la 

prière. 
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Le 24 décembre de 18h à 19h et le 25 décembre de 16h à 17h, un accueil sera 

prévu et des chants de noël seront diffusés. 

Dans chaque clocher, des feuillets « Prier devant la crèche » réalisés par 

la CIPL (Commission interdiocésaine francophone de Pastorale 

liturgique) ont été déposés. 

Voici pour les internautes des liens intéressants : 

• https://www.youtube.com/watch?v=g1WGTs5JVgM&feature=emb_logo 
• https://confinement-bw.be/avent-et-noel/propositions-pour-vivre-noel/ 
• https://annoncerlevangile.be/service-de-la-liturgie-et-des-sacrements/outils-du-

service-liturgie/ 
• https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-

noel/le-temps-de-noel/304510-noel-maison-propositions-priere-
famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=noel-maison-
propositions-priere-famille 

• Le prieuré Sainte-Marie retransmet de la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve, 
une veillée de Noël (en direct ou en différé): 
https://www.leprieure.be/index.php/component/jevents/detailevenement/523/433/n
oel-a-la-ferme-du-biereau?Itemid=1 

 

Méditation pour la Nuit de Noël : 

 
Un Noël autrement ! 
 
Depuis le début de l’Avent, nous n’arrêtons pas de parler d’un Noël qui sera 
vécu autrement. Chaque année, nous avons l’habitude de fêter Noël en famille. 
Et c’est activement que nous nous préparons à cette belle solennité. Les 
vitrines des magasins brillent de mille feux et les rues égrènent leur chapelet 
de lumière. Chacun s’ingénie à trouver des idées de cadeaux tandis que, dans 
les églises et les foyers, les crèches apparaissent avec des petits jésus 
mignons à croquer au point qu’on aurait rêvé d’y naître. Tout cela est fort 
sympathique et Noël, n’est-ce pas l’anniversaire de l’enfant Jésus ?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=g1WGTs5JVgM&feature=emb_logo
https://confinement-bw.be/avent-et-noel/propositions-pour-vivre-noel/
https://annoncerlevangile.be/service-de-la-liturgie-et-des-sacrements/outils-du-service-liturgie/
https://annoncerlevangile.be/service-de-la-liturgie-et-des-sacrements/outils-du-service-liturgie/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/304510-noel-maison-propositions-priere-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=noel-maison-propositions-priere-famille
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/304510-noel-maison-propositions-priere-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=noel-maison-propositions-priere-famille
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/304510-noel-maison-propositions-priere-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=noel-maison-propositions-priere-famille
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/304510-noel-maison-propositions-priere-famille/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=noel-maison-propositions-priere-famille
https://www.leprieure.be/index.php/component/jevents/detailevenement/523/433/noel-a-la-ferme-du-biereau?Itemid=1
https://www.leprieure.be/index.php/component/jevents/detailevenement/523/433/noel-a-la-ferme-du-biereau?Itemid=1
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Mais cette année, il y a un petit grain de sable qu’on appelle Coronavirus et qui 
génère un sentiment d’insécurité chez beaucoup et qui fait que chacun se 
barricade chez soi. On croit ne plus pouvoir faire confiance à son voisin, quand 
on sait que cette maladie virale risque à tout moment de vous tomber dessus 
sans crier gare. En raison du couvre-feu à 22h à Bruxelles, le 24 décembre, 
nous ne pourrons plus « faire la fête » comme nous en avions l’habitude et ce 
jusqu’aux petites heures du matin.  
 
Mais ce Noël confiné ne nous obligerait-il pas à nous tourner vers l’essentiel : 
le Fils de Dieu qui s’incarne dans la chair immaculée de la vierge Marie ? Dans 
l’agitation des préparatifs de la fête, nous en arrivons à oublier le motif essentiel 
de notre réveillon en famille. Il y a 2000 ans, la naissance du sauveur à 
Bethléem n’a pas eu, au moment même, un impact retentissant. A part 
quelques bergers, ni l’empereur Auguste, ni Hérode ne seront avertis de 
l’événement inouï qui va changer la face du monde. Pourtant cela grouillait de 
monde dans les rues de Jérusalem et de sa proche banlieue Bethléem où les 
citoyens de l’empire se bousculaient devant les bureaux de recensement pour 
se faire inscrire suite à l’édit de l’empereur. Les hôtelleries affichaient complets. 
L’évangéliste Luc précise qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’auberge 
de Bethléem. Mais, ne faut-il pas le comprendre dans le sens où Marie et 
Joseph prennent conscience qu’une salle commune ne convenait pas pour la 
naissance divine. Dieu commence ses grandes œuvres discrètement, 
humblement, sans aucun fracas. Et Jésus viendra au monde dans la pauvreté 
et l’humilité. Une simple mangeoire dans une étable de Bethléem suffira. Tout 
cela est voulu par Dieu. La carrière de Dieu sur la terre se révèle à nous sous 
les traits d’un enfant ressemblant à tous les enfants du monde. Il n’y a pas plus 
fragile et dépendant qu’un nouveau-né, même quand ce bébé est Dieu, le 
sauveur. Très vite, la vie de l’enfant Jésus sera menacée non par la Covid19 
mais par Hérode, qui jaloux de son pouvoir, voit déjà en Jésus un rival qu’il faut 
éliminer.  
En contemplant Jésus, dans la crèche, on ne peut pas dire que Dieu s’impose 
par sa toute-puissance. Il est cette force de l’amour qui se propose. En cette 
fête de Noël, peut-être que certains ne dormiront que d’un œil, parce qu’ils sont 
dans la souffrance d’un deuil ou angoissés à la pensée d’un proche cloué par 
la Covid19 sur un lit d’hôpital ou pire encore intubé aux soins intensifs. En ce 
temps de pandémie, il fait bien nuit sur notre monde, l’avenir est incertain et 
nous ne savons pas où nous allons.  
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Nous sommes comme ce peuple qui marche dans les ténèbres dont parle le 
prophète Isaïe. Mais si, malgré tout, nous fêtons Noël, c’est parce que nous 
croyons que Jésus, la lumière du monde, se lève dans notre nuit. Cette lumière 
que nous voyons et contemplons devant la crèche. 
Demandons à Dieu la grâce que cette lumière du Christ soit lumière vivante 
dans notre vie. 
 

François GOETGHEBUER. 

 

Va cueillir une étoile  

Cherche-la  
dans les yeux de celui que tu aimes  
ou sur son visage ridé 

Cherche-la  
dans les mains solidaires et fraternelles 
Cherche-la  
dans les cœurs de patience,  
de bonté et de paix 

 
Va cueillir une étoile 
Cherche-la dans les yeux et le regard de l'enfant 
Cherche- la dans les mains-signes des malentendants et 
des priants 
Cherche-la dans les cœurs pauvres et chaleureux 
 
Va cueillir une étoile 

Cherche-la dans les yeux qui pleurent d'avoir tant aimé ou tant souffert 
Cherche-la dans les mains unies pour la justice ou pour dire adieu 
Cherche-la dans les cœurs miséricordieux qui prennent le chemin du pardon 
 
Va cueillir une étoile 
Cherche-la sur les trottoirs parmi les enfants qui jouent 
Cherche-la dans la chambre du malade, sur le sourire qui t'accueille 
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Cherche-la dans cette équipe qui partage sa soif d'Évangile 
 
Va cueillir une étoile 
Cherche-la au fond des yeux se reflétant au miroir de la tendresse 
Cherche-la dans tes mains offrant le partage d'une amitié ou d'une vie libre 
Cherche-la dans ton cœur rythmant ton envie d'y croire encore et malgré tout 

 
Cherche-la encore .... 

 
Jo Gohier 

(poème proposé par Jeannine Lamproye) 

 

MÉDITATION POUR LE JOUR DE NOËL 

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous », (Jean 1, 1-18) 

 

« Au commencement était le Verbe… » Tel 

un aigle que l’envol de haute altitude ne 

déroute de sa cible au sol autant proche est 

le Verbe divin de notre humanité. D’entrée de 

jeu, saint Jean nous entraîne dans un 

vocabulaire propre à lui, celui du « Verbe » 

éternellement préexistant, hors du temps, à l’œuvre au commencement de la 

création (Gn 1, 1). Pour lui, ce Verbe tourné vers Dieu est celui dont la parole 

créatrice se dévoile à l’humain sans détours. 

Chez Jean, « lumière » et « vie » caractérisent le Verbe. Alors que la 

« lumière », toujours invincible, finit par démasquer le chaos de la nuit et 

marquer le jour, la vie divine quant à elle, plus forte que tout, finit par advenir. 

De quoi nous demander dans quelle mesure cette capacité du Verbe à faire 

jaillir la lumière, à faire exister et à susciter la vie,  peut-elle, à notre tour, nous 

rendre participants de sa rayonnante et vivifiante lumière?  
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La Bonne nouvelle qui emplit l’univers et nos cœurs en ce jour, est non 

seulement celle de la proximité de Dieu avec l’humanité mais bien plus, celle 

de l’humain qui devient véritablement la « crèche vivante », autrement dit, 

l’espace de sa « présence réelle » que nulle mesure ne peut confiner. Quand 

le « Verbe » épouse la « chair » et que le Très-Haut devient le Très-bas, toute 

distanciation entre Dieu et l’humain s’évanouit du fait que le Verbe a « habité 

parmi nous ».  

Mais comment comprendre ce « parmi nous » mieux encore où localiser 

l’habitation et la « tente » de la présence du Verbe fait chair ? Pour Jean, 

l’Incarnation du Verbe induit une communion à l’échelle de l’humanité et de la 

création. Son humanité est cette « Tente » nouvelle, ce lieu par excellence de 

la Présence de Dieu1. Plus largement encore, c’est dans chaque humain qu’il 

nous est donné de voir la gloire et le rayonnement du Fils de Dieu. Nous 

sommes là au cœur de la Bonne Nouvelle de Noël : « Et le Verbe s’est fait 

chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient 

de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité ». 

Qu’il nous soit donné de nous laisser éclairer par la « véritable lumière », de 

faire émerger son identité divine à jamais imprimée dans notre humanité et de 

travailler de manière à faire ressortir en chacun(e), le divin invisible. Sainte et 

joyeuse fête de Noël au nom de Celui qui se donne rendez-vous « parmi 

nous » ! 

Fr Benjamin KABONGO ofm 

 

Un Noël de communion… 

 

En cette année 2020 qui restera dans les annales, Noël sera exceptionnel… 

C’est ce Noël qui nous est donné de vivre. Même si des décisions de nos 

gouvernements peuvent nous paraître trop dures, injustes, incohérentes, il 

 
1 M.E. BOISMARD, OP, Le prologue de saint Jean, Éd. du Cerf, 1953, p. 70.  
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nous est demandé de les accepter, bon gré, mal gré, pour protéger le système 

hospitalier extrêmement exposé. 

Nous voici bousculés dans nos habitudes, 

nos traditions religieuses et familiales, devant 

faire des choix parmi nos familles – un vrai 

crève-cœur ! 

Paradoxalement, si nous essayions de vivre 

ce Noël sous le signe de la communion ? 

Les privations qui nous sont demandées ne 

sont pas arbitraires : essayons de les vivre 

en solidarité avec tous ceux qui voient leurs 

entreprises, restaurants, lieux culturels fermés ou en très mauvaise posture.  

Renoncer à une belle table familiale, bien garnie, avec la joie des retrouvailles 

entre générations, peut nous permettre d’expérimenter, un tant soit peu, ce 

qu’est le Noël habituel de beaucoup – trop seuls, sans enfants, sans petits-

enfants, trop pauvres, trop malades, trop endeuillés, trop porteurs de 

handicaps, trop loin de leur patrie perdue ou en guerre… 

Être privé de nos eucharisties, aussi dure soit la privation, creusera peut-être 

en nous la faim pour demain… Dès maintenant, lorsque derrière nos écrans de 

télévision ou d’ordinateur, nous devons nous contenter d’assister à une 

retransmission d’eucharistie, le pincement au cœur ressenti à l’annonce 

« Heureux les invités à la table du Seigneur » nous fait toucher du doigt ce que 

peut être l’exclusion de la table du Seigneur : celle que vivent les malades, les 

personnes trop âgées pour se déplacer, ceux « pas en règle ! », sans parler 

des chrétiens persécutés, chassés de leurs maisons et de leurs terres. Ce Noël 

dans le Haut-Karabakh, en Arménie et bien d’autres endroits de notre terre, 

sera autrement plus douloureux que le nôtre… 

Alors quand nous aurons le cœur gros à notre table de Noël drastiquement 

rétrécie, loin de nos pays d’origine pour un certain nombre d’entre nous, dans 

nos églises trop peu visitées, que d’autres formes de communion puissent nous 

être données de vivre ! 

Françoise Joris 
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“La communion de désir”, une réalité? 

 

L’équipe des pasteurs m’a demandé, en ma qualité d’aumônière d’hôpital, 

d’écrire quelques mots sur la communion de désir. Deux mots ajustés l’un à 

l’autre par l’Église pour signifier et donner sens à notre désir d’être unis au 

Christ. 

 

Nous sommes des êtres de désir et nous avons besoin d’incarner ce désir par 

un signe visible. Communier physiquement au Corps du Christ présent dans le 

pain partagé manifeste une union profonde avec Lui. 

Et voilà que cette union, ce lien physique, nous est enlevé par les mesures 

sanitaires imposées en ce temps de pandémie , alors que en ce temps de Noël 

, le Seigneur, habitant notre coeur, nous rappelle qu’Il est source de cette union. 

 

Il y a comme un manque qui travaille nos reins et nos coeurs de croyants. La 

conscience de ce manque ravive notre désir d’union, de com-munion, de 

proximité non seulement avec le Christ mais aussi avec nos frères et soeurs 

en humanité :  

 

“Et le Verbe s’est fait FRERE” ( frère Christian de Chergé, moine de Thiberine) 

A l’hôpital, certaines personnes malades qui ne peuvent rien avaler ou qui sont 

à jeun en attente d’une opération connaissent ce manque et ce désir de 

communion. 

Pour nous aider à accepter ce manque, nous pourrions peut-être nous sentir 

proches et solidaires de ces personnes malades, de toutes ces personnes de 

par le monde qui n’ont pas ou plus la possibilité de communier physiquement 

au Corps du Christ. 

Et puis, n’est-ce pas dans l’absence ressentie d’un être cher que nous pouvons 

réaliser une présence peut-être encore plus intime, plus forte de cet être aimé?  

C’est ce que l’on peut entendre par “communion spirituelle”, autre 

dénomination de communion de désir. 
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Christ nous invite à adorer “en esprit et en vérité” (Jn 4, 23) 

Voilà le secret pour accueillir le Corps du Christ, l’enfant Jésus, Prince de la 

Paix. 

Heureux Noël à toutes et à tous. 

Georgette Spronck-Joniaux 

 

Prière de Noël 

 

Seigneur, à Noël on s’échange des cadeaux. Nous te remercions, nous te 

rendons grâce du cadeau que tu nous fais : toi-même offert aux hommes, pour 

nous montrer que c’est en donnant qu’on reçoit la joie, qu’on grandit comme 

être humain. 

Loué sois-tu Jésus, Fils de Dieu ! 

Seigneur, tu as connu l’étroitesse d’une étable ; nous te prions pour ceux qui 

n’ont pas de logement décent. 

Seigneur Jésus, sauveur des hommes, écoute notre prière. 

Seigneur, en accueillant les bergers, tu as donné la première place aux 

pauvres. Heureux les pauvres, car le Royaume des Cieux est à eux. 

Loué sois-tu Jésus, l’Emmanuel ! 

Seigneur, tu as connu l’exil en Egypte car tu risquais ta vie ; nous te prions pour 

les migrants qui quittent leur pays car ils ne peuvent plus y vivre décemment. 

Seigneur Jésus, sauveur des hommes, écoute notre prière. 
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Seigneur, les bergers émerveillés  « racontèrent à tous ce qui leur avait été 

annoncé » par les anges. Aujourd’hui encore, des gens s’activent pour 

annoncer ta Bonne Nouvelle : tu es le Dieu présent à côté des hommes, pour 

qu’avec toi, nous connaissions la joie au milieu des épreuves. Béni sois-tu pour 

tous ceux qui s’activent dans la catéchèse, l’évangélisation, les parcours Alpha, 

etc. 

Loué sois-tu Jésus, le Christ, le Messie ! 

Seigneur, cette pandémie empêche beaucoup de gens de travailler et de 

gagner leur vie avec dignité. Nous te prions pour ceux qui n’ont plus d’emploi, 

ou qui ne peuvent plus l’exercer. 

Seigneur Jésus, sauveur des hommes, écoute notre prière. 

Seigneur, un peu partout des gens 

répondent à ton appel et s’activent 

pour soulager les détresses de leur 

frère. Nous te bénissons pour le 

Centre d’entraide, l’équipe de 

WoluRéfugiés les visiteurs de 

malades et tous ceux qui retroussent 

leurs manches pour que notre 

communauté puisse vivre la solidarité. 

Loué sois-tu Jésus, le prince de la 

paix ! 

Seigneur, ton Eglise est fort malmenée par cette épidémie qui limite les 

contacts, isole les gens et rend la communion fraternelle si difficile. Seigneur 

aide-nous à ne pas nous refermer et à Te trouver dans tous nos frères. 

Seigneur Jésus, sauveur des hommes, écoute notre prière. 

 

Prière proposée par François DE COSTER 

 

 

 

 



13 
 

Un Camion pour Bondo… 
 
Grâce à vous, il sillonnera bientôt 
la route des marchés locaux  
 
Voici trois ans, quelques-uns de notre Unité 
pastorale avaient eu l’opportunité de rencontrer 

l’Evêque de Bondo, Mgr Etienne Ung’Eyowun. Celui -ci nous avait demandé si 
nous pouvions l’aider à réaliser le projet d’acheter d’un camion destiné au 
diocèse de Bondo en RDC.  
Il considérait l’achat de ce camion nécessaire au transport de la production des 
paysans de la région vers les marchés de villes environnantes par des routes 
difficiles.  
 
Nous avons pensé alors que ce n’était pas impossible, mais que ce serait 
difficile.  
Quand nous avons lancé l’opération, nous avons pensé que nous ne pouvions 
pas échouer, mais que cela dépendrait bien sûr de notre capacité de mobiliser 
un certain nombre de concours.  
Et cela a marché, grâce à ceux qui, parmi vous, étaient convaincus qu’un coup 
de main à cette communauté paysanne d’une région difficile de la RDC valait 
la peine d’être tenté.  
 
Nous nous étions donné comme objectif de récolter 40.000€ d’ici la fin 2020.  
Aujourd’hui nous avons le très grand plaisir de vous informer qu’à ce jour nous 
avons récolté 37.445,40€ auxquels s’ajoutent 2.500€ récoltés lors de diverses 
animations consacrées au projet.  
Ainsi donc l’objectif est atteint ! Et ceci grâce à tous ceux qui, parmi vous, ont 
accepté de verser régulièrement leur contribution au compte que nous avions 
ouvert auprès d’Entraide et Fraternité, grâce à ceux et celles qui ont répondu à 
nos appels lors des célébrations, lors de la soirée festive de mai 2019, grâce à 
vous donateurs anonymes parfois, généreux toujours.  
A la fin de ce mois de décembre, les personnes qui avaient donné un ordre 
permanent de versement peuvent donc l’interrompre.  
 
Nos partenaires du diocèse de Bondo ont trouvé un camion MAN 4x4 dans un 
garage spécialisé de Bunia (RDC). Nous avons pris une option sur ce camion 
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qui devrait être livré début 2021 dès lors que les transferts de fonds auront été 
réalisés avec l’aide des Pères Blancs d’Afrique.  
 
Merci infiniment d’y avoir cru et d’avoir contribué à cette réussite.  
Merci à Entraide et Fraternité pour son aide dans la coordination de ce projet  
Avec nous, c’est le groupe porteur du projet et surtout la communauté 
paysanne de Bondo et ses animateurs qui vous remercient. 
 
Ensemble, nous vous souhaitons déjà une heureuse et sainte fête de Noël et 
une très bonne année 2020 solidaire.  
 
 
                                                                                                                                                                                    

L’équipe porteuse du projet : P. Charles Claver, Michel Molitor, Philippe 
Degomme, Jean Spronck   

 

 
 

Vendredi 25 décembre 2020, au petit matin  

 

Prière d’un « brusseleer » devant la crèche de la Grand- Place. 

 

« Bonjour Marie, Bonjour Joseph !  

    Le petit, ça va … il n’a pas eu trop froid …  

 

Tu sais Jésus, je voulais venir plus tôt, mais avec le couvre-feu  

Et puis là-haut, dans le couloir de la gare centrale, j’ai été happé par un de 

tes frères, un sans abri  

Il demandait une pièce, pour manger qu’il a dit ! 

 

Je voulais être le premier devant toi, les mains ouvertes, simplement,  

pour te présenter, alors qu’il fait encore nuit, la prière de Bruxelles.  
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Devant toi Jésus, ceux qui dans notre ville ont comme toi, passé la nuit 

dehors  

Ceux qui ont fait les poubelles pour trouver à manger …  

mais avec les restaurants fermés, ce fut encore plus difficile …  

 

Devant toi Jésus, ceux qui, ici tout près, à Saint Jean, à Saint Pierre   

et dans les autres hôpitaux de notre ville,   

ont passé une nuit de souffrance et d’angoisse , seuls .  

 

Devant toi Jésus, tous les soignants qui terminent leur nuit de veille,  

et les autres – lève tôt – venus les relayer !  

Merci pour eux Jésus, garde-les de tout mal !  

 

Devant toi Jésus, nos ainés seuls ou en résidence,  

qui ne recevront aujourd’hui aucune visite …  

Devant toi celles et ceux qui prendront soin d’eux  

avec tendresse et délicatesse  

Que la paix de la crèche habite leur cœur.  

 

Devant toi Jésus, celles et ceux qui ont passé la nuit en cellule,  

ici tout près à l’Amigo ou à Saint Gilles, à Forest, à Berkendael …  

et ceux qui ont veillé sur eux en cette nuit.  

Dans le cœur de chacune et chacun, dépose un murmure d’espérance et de 

paix. 

 

Devant toi Jésus, les policiers et les gardiens de la paix,  

ceux qui terminent leurs prestations, ceux qui la commencent  

Grâce à eux, notre cité a pu dormir dans le calme …  

nos concitoyens ont pris moins de risques pour leur santé.  

Merci Jésus, pour elles, pour eux, garde-les de toute violence quand guette la 

fatigue …  
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Devant toi Jésus, les chauffeurs de la STIB, le personnel de la SNCB et les 

taximen,  

tous ceux et celles qui nous permettront aujourd’hui de rejoindre un autre ….  

Que leur accueil et leur vigilance nous permettent de voyager en toute 

sécurité, d’arriver sereinement à rencontrer un proche, un ami, un parent  

Devant toi Jésus, les quelques touristes qui passeront ici,  

Les habitants de cette ville en quête de bonté et de paix en ce jour de fête. 

 

Les livres disent que tu es né à Bethleem… peut être … 

Aujourd’hui tu choisis de faire aussi ta demeure au cœur de la plus belle 

place du monde …   

chez moi, chez nous, à l’ombre d’un beau sapin d’Ardennes …  

 

Mais j’aurais encore une demande à t’adresser ;  

j’aimerais que mon cœur, et celui de tous les humains,  

soit le lieu où la Parole se fait chair !  

 

C’est aussi ton rêve pour Noël ! 

Merci Jésus, allei, je te laisse, tot ziens menneke!   

Et n’oublie pas de bénir tous ceux qui passeront te voir. » 

            

 Jean S.  

 

Éditeur responsable : Frère Benjamin KABONGO. 

Avenue du Chant d’Oiseau, 2. 1150 Bruxelles. 


