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Chers amis du Poverello,
Cette année, nous fêtons notre trentième anniversaire.  Nous avons 

déjà commencé les célébrations le 12 janvier avec le spectacle de Willem 
Vermandere  à Ostende (voir  plus  loin),  et  le 8 mars  avec une journée de 
rencontre  avec Mgr  Van Looy à Gand.   On en  parlera  dans la  prochaine 
gazette.

Cet  anniversaire  est  une  occasion  de  plus  de  faire  une  pause  à 
propos de ce qui a permis la naissance du Poverello.

Qu’a fait  Jean Vermeire ?  Que s’est-il  passé avant  que,  en 1978, 
avec quelques amis, il n’inscrive sur la petite porte de la rue de l’Economie, 
dans les Marolles, le mot “Poverello” ?
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De la brochure dans laquelle il a lui-même retracé sa vie, je retire le 
texte suivant :

“J’avais tout ce que je pouvais souhaiter; pendant deux ans, je vécus  
comme un prince, bien décidé à ne plus mettre les pieds à Bruxelles et à  
profiter de l’argent que j’estimais avoir bien mérité.  Cependant, je ne trouvais  
pas la paix ...”

 “Quelque temps plus tard, le curé d’un village des environs passe me 
voir.  Nous parlons de choses et d’autres, pas spécialement de problèmes  
religieux.  Je fus frappé par l’authenticité de cet homme, que je sentais très  
dévoué, engagé à fond, détaché de tous biens.  Des questions surgirent dans 
mon esprit : “Quelle est donc sa motivation ?  D’où lui vient la force de vivre  
ainsi ?”

Le dimanche suivant, j’étais dans son église.  Je voulais assister à sa  
messe, la sienne, pas celle d’un autre.  Au début de l’Eucharistie, le prêtre  
annonça : “Je vais vous parler de la souffrance”.  Je songeais à part moi : “La 
souffrance ?   Que  peut  bien  m’apprendre  ce  petit  curé  à  propos  de  la  
souffrance ?  Je l’ai tant côtoyée depuis plus de trente ans”.   Au moment de  
l’homélie,  le célébrant  reprit  simplement :  “J’ai  dit  que je vous parlerais  du  
sens de la souffrance”.  En même temps, il  nous montra très lentement un  
petit crucifix.  J’avais vu des centaines de croix dans ma vie ...  Cette fois,  
mon monde s’écroula.  Je me mis à pleurer comme un enfant.  Entré dans  
cette  église  en  grand  Monsieur,  je  n’étais  plus  qu’un  tout-petit,  brisé,  à  
genoux.  Une pensée m’écrasait : “Jésus a donné pour toi jusqu’à la dernière  
goutte de son sang.  Et toi, toi, tu n’as rien fait pour Lui, tu l’as oublié”.

” Au bout d’un an de recherche, de réflexion, de prière, j’ai senti qu’il  
me fallait ‘faire’ quelque chose, me tourner vers les plus délaissés, vers ceux  
qui n’ont rien..”

Dans ce texte, nous pouvons distinguer plusieurs phases :
• la recherche de la véritable paix : après s‘être remis, en 1973, de sa 

maladie,  et avoir  décidé de profiter  dorénavant  de la vie, il  déclare 
qu’il  a “tout” sauf la véritable paix ;  il  a 54 ans et est toujours à la 
recherche du véritable sens de la vie;  il a toujours été un chercheur ; 
n’avait-il pas, après 10 ans de pratique médicale, voulu se spécialiser 
en sexologie en Belgique et à l’étranger ?  ce manque de véritable 
paix, cette soif de bonheur, il faudra bien les creuser !

• la rencontre, en 1975, d’un témoin simple et authentique, Raymond, 
prêtre d’une petite paroisse : Jean est touché par son engagement et 
sa sincérité ;  va-t-il  trouver auprès de Raymond quelque chose de 
cette véritable paix ?

• la rencontre avec la Croix, avec la bonté infinie du Seigneur : la croix 
symbolise la souffrance et la mort mais cette souffrance a un sens, 
cette  mort  n’est  pas  insensée  ;   c’est  la  souffrance  et  la  mort  de 
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quelqu’un qui s’est donné tout entier parce qu’il nous aimait ;  aussi la 
croix est-elle  bien davantage le symbole de l’amour  qui  donne son 
sens à la souffrance et dépasse la mort

• un an de recherche et de prière dans le silence et la nature
• il  abandonne  son  petit  morceau  de  nature,  avec  ses  poissons 

tranquilles et les oiseaux chantants, l’eau limpide et l’air pur ;  il s’en 
va vers les Marolles à Bruxelles pour partager la vie de ceux qui sont 
abandonnés, de ceux qui n’ont rien ;  en 1976, il loue une chambrette 
dans le couvent des Capucins

• un an de recherche et de prière dans les Marolles
• puis vient le premier pas vers un engagement radical ;  restaurer des 

locaux pour pouvoir en 1978 démarrer l’accueil
Chers amis, la conversion de Jean est à la base du Poverello.  Sa 

rencontre avec le Père miséricordieux, avec la Croix, a été un tel moment de 
grâce  qu’elle  a  chamboulé  sa  vie.   Bientôt,  nous  fêterons  Pâques,  la 
Résurrection, précédée de la Semaine sainte.  Nous aussi, tout comme Jean 
dans la petite église de Sohier, en 1975, nous sommes invités à méditer au 
pied de la Croix.  Saisirons-nous l’importance de ce que Jean a découvert : 
Jésus a tout fait pour moi jusqu’à donner la dernière goutte de son sang et 
qu’ai-je fait pour lui ?

Tout  va  dépendre  de  la  qualité  de  notre  regard.   Aspirons-nous 
suffisamment  à  la  véritable  paix  ou  nous  contentons-nous  de  ce  que  le 
monde  nous propose ?  Renconterons-nous quelqu’un,  comme Raymond, 
quelqu’un qui, par sa sincérité et sa disponibilité, nous montre quelque chose 
de ce bonheur et nous en rend curieux ?  Découvrirons-nous que nous ne 
sommes pas à la recherche de “quelque chose” qui nous rend heureux mais 
de “quelqu’un” qui nous aime et nous attend, quel que soit notre chemin ? 
Nous  ne  sommes  plus  seuls,  Il  nous  attend.   Remercions  le  Seigneur  et 
louons-le pour son fils Jésus.  Ouvrons-nous à son amour.  Bonne fête de 
Pâques. 

Johan

FETES DE NOËL ET NOUVEL AN
Cette  année  encore,  à  l’occasion  de  la  Nouvelle  année,  il  y  a  eu 

beaucoup  d’activités.   Plus  encore  que  les  autres  années,  on  nous  a 
manifesté de l’attention et fait des propositions de toutes sortes : cartes de 
voeux, groupes qui se proposaient pour venir cuisiner, apport de nourriture, 
des jeunes, des adultes, des familles qui veulent donner un coup de main. 
Certains groupes viennent depuis des années.  Comme cela a été dit dans 
certains journaux, nous avons dû parfois refuser des bénévoles mais cela ne 
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veut pas dire que nous sommes “toujours complets” !  Les gens qui proposent 
leurs services, avec leurs mains ou avec leur coeur, sont les bienvenus et 
peuvent toujours prendre contact avec les différentes maisons du Poverello. 
Pendant  les  fêtes  de  fin  d’année,  nous  avons  pu  compter  sur  certaines 
“équipes de choc”.  Dans les différentes maisons, des équipes de cuistots 
étaient  à  l’oeuvre  pour  faire  de  ces  journées  des  moments  mémorables. 
Ainsi  Compassgroup nous a préparé 1200 repas de fête … un évènement 
non seulement pour nos hôtes mais aussi pour les bénévoles présents.  Un 
autre moment fort à Bruxelles, ce fut quand Peter Goossens vint s’installer 
derrière les fourneaux du Poverello,  au lieu de son restaurant trois étoiles. 
Tout cela fut estimé à sa juste valeur.  Il voulait ainsi gâter les hôtes mais 
aussi  reconnaître  le  travail  des  bénévoles  jour  après  jour,  semaine  après 
semaine.  Merci à tous.

VISITE ROYALE
Samedi 22 décembre, visite royale …  Pour la plupart d’entre nous, ce 

fut  une  surprise  totale,  de  pouvoir  donner  la  main  au  Roi  et  à  la  Reine. 
Quelqu’un était tellement étonné qu’il n’arrivait pas à le croire.  Tandis que le 
Roi lui donnait la main, il disait “mais vous ressemblez au Roi Albert!”.  Il n’en 
revenait pas que c’était bien lui.  Le roi et la reine écoutaient tout avec intérêt 
et empathie et chacun présentait ses voeux et leur souhaitaient bon courage. 
Puis ce fut le tour des bénévoles.  L’intérêt du roi et de la reine pour le travail 
des  bénévoles  était  manifeste.   Leur  attention  à  chacun,  les  petits  mots 
échangés firent de cette rencontre un évènement quasi familial.  Nous avons 
eu le sentiment que le couple royal l’a vécu comme cela aussi.  Puisse cette 
visite être pour nous tous, de Bruxelles et de partout, un signe de respect et 
d’encouragement.

SPECTACLE DE WILLEM VERMANDERE A OSTENDE
Le samedi 12 janvier, c’était un triple anniversaire : les 20 ans de la 

maison de Courtrai et de Gand et les 10 ans de la maison d‘Ostende, avec la 
participation  de  Willem  Vermandere.   Ce  chanteur,  sculpteur,  peintre  et 
écrivain de Flandre occidentale nous avait concocté une prestation pour 450 
visiteurs, bénévoles et sympathisants.  Les textes de ses chansons étaient 
entrecoupés  de  poèmes,  de  bons  mots  et  d’intermèdes  musicaux.   Les 
applaudisements et les échanges spontanés avec le public manifestaient que 
le courant passait.  Willem Vermandere nous a alors partagé ses meilleurs 
numéros : “Blanche et sa “peird” ( ? )” et “Laisse-moi courir”.  Après les “bis”, 
chacun fut invité par Soeur Anny à une tasse de café et une patisserie dans 
la grande salle  du Poverello.   Quel  bon moment  d’amitié  !   Les gens,  qui 
étaient venus de tout le pays pour faire la fête avec nous, furent enchantés de 
cette journée d’anniversaire.

4



CELEBRATIONS TAIZE A OSTENDE
Les frères de Taizé viendront,  à la fin de cette année,  à Bruxelles, 

pour  la  rencontre  européenne  annuelle.   Le  pélérinage  de  la  confiance 
attirera plus de 30.000 jeunes de toute l’Europe entre le 29 décembre 2008 et 
le 3 janvier 2009.  Les installations de Brupark et du Heyzel fourmilleront de 
milliers de jeunes.  Le charisme de Taizé se caractérise par la recherche de 
simplicité,  de  prière,  d’approfondissement,  à  travers  une  rencontre 
respectueuse des différentes cultures.  Le Poverello participe à l’accueil d’un 
groupe  de  pélerins  durant  cette  période.   Dans  l’esprit  de  Taizé,  les 
eucharisties  des  dimanches  30 mars,  27 avril,  25 mai  et  29 juin  2008  se 
dérouleront  dans  l’église  du  Poverello  à  Ostende.   Nous  démarrerons  les 
célébrations  à  10h30.   Ensuite  un  petit  verre  nous  permettra  d’échanger. 
Ceux qui veulent prolonger prévoient leur pique-nique.  Il y aura de la soupe 
et du café.  Ainsi nous nous familiariserons avec la spiritualité du frère Roger 
(le fondateur du Monastère de Taizé en Bourgogne) et avec les chants.  Vous 
êtes chaleureusement invités à faire ce bout de chemin avec nous.  Ceux qui 
souhaitent participer à la préparation de ces célébrations (chants, musique) 
peuvent  prendre  contact  avec  Louis-Philippe  et  Betty  (0496  653  232 
bettylouis@poverello.be  ).  Pour plus d’information sur Taizé

http://www.taize.fr/nl

CENTRE DE RENCONTRE A HEUSDEN-ZOLDER
Les  aménagements  au  Centre  vont  bon  train.   Nous  espérons  la 

réouverture  le  1  septembre  en  vue  de  l’accueil  de  groupes.   Avec  cette 
infrastructure mieux adaptée, nous voulons donner, à des groupes, la chance 
de  passer  quelques  jours  dans  le  bel  environnement  de  Heusden-Zolder. 
Nous  nous  orientons  vers  les  classes  de  forêt,  les  groupes  scolaires,  les 
associations d’adultes et les groupes de catéchèse.   Nous pensons aussi 
aux organisations  soucieuses des plus démunis,  pour permettre  à ceux-ci, 
avec  leur  association,  de  prendre  quelques  jours  de  vacances,  sortir  des 
tracas quotidiens, reprendre des forces.  Tout cela, nous voulons le réaliser 
dans un esprit de respect, de service et d’amitié.  Avec ce nouvel espace de 
calme, nous invitons tout un chacun à faire halte, c’est devenu bien difficile 
dans notre société mais si important si l’on veut rencontrer la nature, l’ ”autre”, 
soi-même.   Ceux  qui  souhaitent  apporter  leur  aide  ou  veulent  plus 
d’information sur les possibilités d’hébergement, peuvent prendre contact au 
n°  011/42.52.87

Le samedi après-midi  17 mars, de 14 à 17 heures, est prévue une 
journée d’information : avancement des travaux, projets, eucharistie et enfin 
un petit en-cas.  Bienvenue à tous.
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NOS DEFUNTS
Mercredi  5  décembre,  c’était  un  jour  de  tristesse  à  Gand.   Nous 

apprenions le décès de notre plus vieille collaboratrice.  Notre Betty (92 ans ) 
… nous pouvions à peine le croire !  Le 21 novembre, elle était encore là, en 
pleine action.  Chaque mercredi à 10 heures, elle arrivait  avec son sourire 
rayonnant  et un bisou pour chacun.   Bien souvent,  elle était  la dernière à 
partir … tout devait être en ordre quand elle quittait la maison.  Tant qu’elle le 
put, elle participait  à tous les rassemblements de bénévoles à Bruxelles, à 
toutes  les  journées  de  ressourcement.   Son  plus  grand  plaisir  était  de 
distribuer  les  desserts  dans  la  salle,  préparés  avec soin  et  amour  :   pour 
chacun la même chose, pas de préférence !  Comme une maman !

Elle  connaissait  tout  le  monde  et  ne  supportait  pas  un  jugement 
négatif sur qui que ce soit.  Le 5 décembre, nous avons fait dans la salle une 
courte  prière pour elle  puis  on a bavardé.   Pour  elle,  la  grande parole  de 
Jésus, maintes fois  répétée par Jean Vermeire,  s’appliquait  totalement  “ce 
que vous avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait”.  Merci, généreuse Betty, pour tout.  Nous sommes sûrs 
qu’à la fin de notre vie, tu nous accueilleras avec la “rijstpap” céleste et une 
petite cuiller en or pour chacun.  De là-haut, veille sur nous !

Marie-Thérèse
André, 72 ans, était un personnage bien connu au Poverello de Tielt. 

“Je  me  sens  bien  ici”,  disait-il  souvent.   Il  était  reconnaissant  à  chacun. 
Pourtant, il souffrait beaucoup et savait qu’il n’en avait plus pour longtemps. 
Son seul désir … mourir à la maison, entouré de sa famille.  Elle lui a fait ce 
cadeau de tout coeur.  Sa simplicité et sa gentillesse nous accompagneront 
longtemps.  Au revoir André, nous avons un ami de l’autre côté.

Sœur Nera
Elvire Van Molkot, 92 ans, épouse de Jean Vermeire, fondateur du 

Poverello est allee le rejoindre le 28 janvier 2008.
Elvire,  depuis  la  fondation  du  Poverello  et  déjà  un  peu  avant  a 

consacré  sa  vie,  pour  répondre  à  l’appel  de  Jésus  à  « L’amour 
Miséricordieux »  au  sein  de  la  « Légion  des  Petites  Ames »,  mouvement 
désiré par Jésus, dont Elvire avait fait sa rêgle de vie et, durant 35 ans elle a 
assuré au Centre International  des Petites Ames à Chêvremont l’accueil  et 
l’intendance avec toute sa gentillesse et son sens du devoir et le sens de sa 
mission bien accomplie. 

C’est d’ailleurs à Chêvremont en 1980 que je l’ai  rencontrée et que 
nous sommes devenues amies.

Personnellement j’ai fait la connaissance de Jean et du Poverello en 
l’accompagnant  le  jour  de  l’inauguration  de  la  maison  du  Poverello  à 
Banneux. 
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Depuis ce jour je me suis beaucoup investie au Poverello jusqu'à ce 
que ma santé ne le permette plus.

Elvire  avait  la  joie  de  rejoindre  Jean  dans  les  Ardennes  pour  une 
petite semaine plusiers fois  par  an et elle  m’a dit  à plusieurs repris,  qu’ils 
étaient  beaucoup  plus  unis  par  le  cœur  et  l’esprit,  surtout  dans  la  prière, 
chacun dans leur apostolat, que lorsqu’il vivaient ensemble journellement. 

« Les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres » disait-elle.  Elle était 
par ailleurs très attachée au Poverello.

Merci  Elvire  pour  tout  ce  que  tu  nous  a  apporté,  surtout  par  tes 
prières, tes souffrances, toujours offertes pour nous tous.

C’est avec tristesse que nous te disons « Au revoir Elvire », mais nous 
sommes certains que  tu penses encore à nous tous auprès de Jesus et de 
Marie.

Monique

BANNEUX LE 10 MAI
Trentième anniversaire  du  Poverello,  c’est  à  Banneux  que nous  le 

fêterons.  C’est pourquoi le programme sera un peu spécial.  Chemin de croix 
et excursion au “Safaripark” : “le monde sauvage”.

A 11.00 h, chemin de croix 
A 11.30 h, eucharistie présidée par Mgr De Kesel
A 13.00 h, repas au Poverello
A 14.30 h, embarquement vers le parc d’animaux “le Monde Sauvage” 

: show avec des perroquets, des otaries, des oiseaux de proie.  Petit train.
A 16.00 h, café et couques
A 17.30 h, retour
Prière de s’inscrire avant le 26 avril dans une de nos maisons.

LOURDES
Le 20 juillet, nous partons avec 300 amis du Poverello à Lourdes pour 

une semaine.   Une semaine  entière  pour  vivre autre  chose,  pour  prendre 
distance par rapport aux soucis quotidiens.  Le programme est au point, avec 
toutes sortes d’activités.  A côté du pélerinage proprement dit, il y a la nature, 
superbe.  On chantera ensemble, on priera, on vivra, on fêtera les 30 ans du 
Poverello  dans une atmospère fraternelle  et avec un repas festif.   Avec le 
Seigneur nous pourrons rire et pleurer, remercier et rendre grâces parce que 
nous sommes tous des “Poverello’s”.  Préparons-nous dès maintenant à ce 
voyage, pas seulement à ses aspects pratiques, mais aussi par une rencontre 
plus vraie avec nos voisins, avec Marie et son fils Jésus, dans la prière et les 
sacrements.  Puisse cette semaine être, pour chacun, pleine d’amour et de 
grâce.  Plus d’info dans les différentes maisons.

7


