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CHERS AMIS DUPOVERELLO, 
 

Depuis quinze ans déjà, je vous écris tous les trois mois par l’intermédiaire de 
cette gazette.  Je reviens vers vous une fois de plus, avec une tranche d’expérience, de 
réflexion, glanées au fil de mon engagement.  Le Poverello reste pour moi une école de 
vie. 

Avec les questions et les réponses, les demandes et les offres, qui nous 
parviennent, nous poursuivons notre route.  Dans une société où pauvreté et 
individualisme sont en croissance, où Dieu semble superflu, notre association témoigne 
d’une autre réalité.  La logique du Poverello n’est pas celle de la société, hantée par 
l’efficacité et les résultats tangibles. 

Chez nous, évènements et rencontres sont approchés à partir de la “personne”, 
ses possibilités, ses limites.  L’aidant qui fait le plus n’est pas toujours celui qui obtient le 
meilleur résultat.  Ce n’est pas le résultat qui est le critère.  Peut-être devrions-nous 
apprendre à voir les choses avec le regard miséricordieux du Père, qui nous observe 
comme des enfants rieurs et chamailleurs.  Cela changerait peut-être les choses, 
comme dans une famille, quand on sait que Papa est dans les parages. 

Je me rends compte combien il est rare d’expérimenter la proximité de Dieu de 
cette manière.  Ne nous lassons pas de nous laisser inspirer par Sa bonté. 

Dans la règle du Poverello, on peut lire : “ceci est mon commandement, aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés (Jean 15,12) E commandement à 
concrétiser avec et par Jésus, qu’il s’agit de connaître, d’aimer et de suivre E que notre 
vie soit une réponse permanente à l’appel de l’Evangile”. 
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Nous croyons que Dieu nous aime et nous inspire.  Cela doit s’exprimer dans la 
pratique.  Son royaume se rend visible et sensible à travers chaque geste de respect, 
d’entraide, d’amitié. 

Plus loin dans ce périodique, il sera question de la possibilité, pour des jeunes, de 
s’engager, pour un temps, au Poverello.  Cette proposition va sans doute à contre-
courant.  Un jeune, qui a terminé un cycle d’études, veut  valoriser son diplôme, mettre 
ses compétences en pratique.  Or, nous proposons tout simplement une participation à 
des tâches “ménagères”. 

Jean Vermeire était médecin, et, pourtant, il mettait la main à la pâte, à la cuisine 
ou ailleurs.  La foi qui l’ animait le conduisait à faire ce genre de choix, qui lui semblait 
tout naturel. 

Chez nous, on ne vient pas pour exercer un métier ou pour accomplir une tâche 
bien précise, on n’a pas d’exigences, on est disponible, sans plus.  Si les choses ne se 
déroulent pas comme on s’y attendait, cela permet d’approfondir la motivation. 

Pour beaucoup de bénévoles, ce n’est pas un exercice facile.  Prenons un 
exemple.  Quelqu’un aime cuisiner et le fait bien, avec enthousiasme, il aimerait faire les 
choses à sa mode.  Au Poverello, on lui demandera de travailler à notre manière.  Il ne 
pourra pas toujours concrétiser ses propres idées.  On attend de la flexibilité, une 
capacité de s’adapter aux besoins et aux possibilités du moment.  Parfois, il s’agira de 
donner le nécessaire plutôt que le superflu :renoncer à ses propres désirs ! 

Dans la société de consommation, c’est exactement le contraire : on aime les 
meilleures places, on souhaite faire ce qu’on aime.  Au Poverello, nous partons d’un 
autre postulat : veiller au bien de l’autre.  Le critère n’est pas le bonheur que la société 
fait miroiter mais celui que notre Père a imaginé pour nous.  Sans un lien intense avec 
Lui, nous ne pouvons comprendre ni Lui rester fidèle.  Pas d’autre grand projet que celui 
d’une communauté fraternelle. 

Chers amis, le Père très bon se laisse connaître et aimer parce qu’il s’est révélé.  
Il nous a envoyé son Fils qui est venu parmi nous comme un pauvre.  Les bergers l’ont 
reconnu.  Fragile, profondément humain, il voulait partager son amour.  Son chemin de 
souffrance l’a conduit à la croix. 

Bientôt, c’est Noël, Dieu parmi nous.  Un Dieu proche, qui partage notre 
existence.  Ouvrons-nous à sa présence.  Sainte fête de Noël, 

   Johan 
 

AVEC  LE  POVERELLO  A  LOURDES  EN  JUILLET  2013 ? 
Pour la troisième fois (après 2003 et 2008), un pèlerinage à Lourdes est organisé 

par le Poverello. Tout comme les fois précédentes, nous espérons former un groupe 
important. Durant une semaine entière, nous pourrons prendre distance par rapport à 
nos occupations et à nos soucis quotidiens et faire route ensemble. 

A Lourdes, nous serons reçus dans les beaux pavillons de la Cité Saint-Pierre, 
par plus de cent bénévoles qui n’ont pas de souhaits plus chers que de nous procurer 
une semaine inoubliable. 

Lourdes, un lieu qui, avant que Marie n’apparaisse à Bernadette, était quasiment 
introuvable sur les cartes géographiques. Maintenant, chaque année, y affluent des 
millions de personnes. 

Bernadette était pauvre en argent, en santé, en connaissances scolaires et  
religieuses. Elle fut méprisée et suspectée, et c’est justement elle que Marie a choisie. 
Nous nous sentirons peut-être un peu comme Bernadette : elle ne savait pas bien 
comment elle devait prier ; elle ne comprenait vraiment pas bien ce qui  se passait. Mais 
nous pouvons espérer, pendant que nous ferons route ensemble, éprouver quelque 
chose de la proximité de l’Amour de Dieu. Nous allons à Marie, de qui Jean Vermeire, 
dans son petit journal de septembre 1994, écrivait : « Pour moi, Marie est  la mère de 



Jésus, mais aussi la mère de toutes les personnes. Elle est ma Maman. Elle m’a conduit 
près du Seigneur. Elle est la Vierge des Pauvres, la Consolatrice des affligés, la Maman 
du Poverello. » 

Ce pèlerinage est ouvert à toutes les personnes du Poverello : hôtes, 
collaborateurs, sympathisants et aussi personnes qui veulent apprendre à connaître le 
Poverello de plus près. Pour la première fois, nous voulons aussi, durant cette semaine, 
prévoir des activités avec et pour les jeunes. Sont prévues également des possibilités 
pour les familles avec des petits enfants.  Le programme sera large et varié : belles 
célébrations dans le Sanctuaire et la Cité ; agréables et plaisants moments de détente 
avec nos musiciens et chanteurs ; quelques excursions dans l’environnement 
exceptionnellement beau ; la célébration du 35ème anniversaire du Poverello. 

Informations pratiques 
• Le séjour 

Nous resterons de nouveau dans les beaux pavillons de la Cité Saint-Pierre et 
serons accueillis et servis par un grand nombre de bénévoles dévoués !  Pour les repas, 
nous trouverons place dans le restaurant où tout se déroule aisément. Etre attablés avec 
la grande famille du Poverello, bénéficier d’une bonne nourriture et d’une bonne 
atmosphère : ce sera chaque jour de nouveau un peu la fête. Les bâtiments de la Cité 
Saint-Pierre se trouvent dans un beau grand parc de 32 ha, à 1,5km du Sanctuaire. Pour 
les pèlerins sont disponibles 465 lits répartis en 240 chambres (6 pavillons). Dans le 
restaurant, il y a place pour 465 personnes. 

• Le transport 
Nous partirons en cars le dimanche soir du 21 juillet 2013 à partir des différentes 

maisons du Poverello pour arriver dans la matinée du 22 juillet à la Cité Saint-Pierre. 
Nous serons de retour en Belgique dans la matinée du dimanche 28 juillet 2013. Nous 
voyagerons de nuit en cars confortables, qui resteront sur place pour les déplacements 
et excursions à Lourdes.  

Pour les personnes pour lesquelles le voyage de nuit serait trop fatigant, il est 
possible, tout comme en 2008, de faire le voyage avec un car qui roule la journée et 
prévoit une étape à Blois (pas loin d’Orléans) avec logement de nuit, souper et déjeuner. 

• Le prix 
Le prix pour les hôtes et pour les collaborateurs est fixé à 250 euros. Il y a une 

action d’épargne dans les différentes maisons, qui donne droit à une  réduction de 10 
euros. Pour les sympathisants, le prix est de 400 euros (pour les enfants et les jeunes : 
150 euros). Dans ce prix sont compris le transport, le séjour, tous les repas et boissons 
durant les repas. Les excursions sont aussi comprises dans le prix. 

• Les jeunes 
Les jeunes participeront aux grandes activités du groupe, mais, à côté de cela, ils 

auront aussi leur propre programme. Nous pensons, en premier lieu, à tous les enfants 
(à partir de 10 ans) et aux jeunes qui sont déjà en contact avec le Poverello (jeunes qui 
viennent collaborer, jeunes qui viennent aux camps-poneys), mais d’autres jeunes 
peuvent aussi participer. Il y a déjà une petite équipe qui a commencé à préparer le 
programme des jeunes. Pour plus d’information sur ce programme et pour l’inscription 
des jeunes, on peut  contacter sœur Nera à Tielt. 

• Divers 
Il y aura un docteur avec nous pour gérer les petits désagréments et pour assister 

les personnes atteintes de maladies sérieuses inattendues. Sur place, il y a aussi un 
accueil Poverello, un espace de rencontre où l’on peut toujours disposer d’une tasse de 
café, bavarder, participer à un jeu de sociétéE 



• Info et inscription 
Tous ceux que cela intéresse peuvent s’inscrire ou obtenir plus d’informations concrètes 
dans la APPEL AUX JEUNES 

Deux réalités nous poussent à faire appel aux jeunes.  D’une part, le groupe de 
volontaires à Bruxelles prend de l’âge, d’autre part la pauvreté s’amplifie. Nous 
voudrions offrir aux jeunes l’occasion de venir aider au Poverello, moyennant une 
indemnité. 

Depuis de nombreuses années, nous accueillons des jeunes, filles et garçons, 
pour quelques jours dans le cadre d’un stage scolaire ou d’une retraite sociale.  La 
plupart du temps, ils s’intègrent bien et sont contents de leur expérience.  Beaucoup 
d’entre eux promettent de revenir mais rares sont ceux qui le font.  C’est la vie ! Ils ont 
été sensibilisés à la misère mais, dans notre société, cela ne va pas de soi de travailler 
bénévolement.  La vie est chère et exigeante. 

Voici la formule que nous imaginons : 

• Trois jours par semaine : cela permet de poursuivre sa vie sociale et sa recherche 
d’emploi 

• Durée déterminée :quatre mois par exemple 

• Tâches proposées : cuisine, service aux tables, accueil, entretien, petites 
réparations 

• En synergie avec les bénévoles actuels 
Que peut attendre un jeune d’un tel “stage” ? 

• La rencontre de personnes qui se retrouvent en marge de la société de bien-être 

• Une réflexion sur la pauvreté, la richesse E sur ce qui fait le bonheur 

• L’approfondissement des valeurs de respect et d’amitié 

• Et, pourquoi pas, la pratique de la seconde langue 
Nous sommes convaincus qu’il y a beaucoup à retirer d’une telle expérience, tant 

sur le plan pratique que sur le plan humain.  Cela peut être l’occasion de jeter un regard 
critique sur notre société, de rééquilibrer l’échelle des valeurs.  L’espace de quelques 
mois, renverser les priorités. 

Attention : nous n’offrons pas un “boulot”.  Dès qu’une possibilité de carrière 
professionnelle s’ouvre pour le jeune, il reprend sa liberté. 

Nous nous engageons dans ce projet.  Pour nous, “investir” dans la jeunesse, est 
important, pour que, à l’avenir, les “plus petits” aient encore une place dans notre 
société, une dignité. 

Celles et ceux qui sont intéressés peuvent prendre contact, poser leurs questions, 
exposer leurs motivations.  Adresses postale et mail en première page de cette gazette. 
 

JOURNÉE POVERELLO À COURTRAI DU 17 NOVEMBRE 2012 
Le samedi 17 novembre était une journée spéciale pour Poverello-Courtrai. 
Nous, les bénévoles, avons pu accueillir quelques collègues de toutes les 

maisons néerlandophones de Poverello : Tielt, Bruges, Ostende ( ?) Gand, Bruxelles, 
Louvain E et même Johan venu de son lointain Heusden ! 

Après une bonne tasse de café qui devait chasser le brouillard, nous avons pu 
écouter Monsieur le Doyen Geert Morlion, de Courtrai. 

Comme thème  il avait choisi « Le Bon Samaritain », une histoire que nous 
connaissons tous et toutes bien sûr ! 

Nous l’entendons depuis tellement d’années E 
Mais quelle révélation ! Quelle nouvelle approche de cette vieille histoire ! 
Ces quelques phrases trouveront dans les oreilles des collaborateurs de 

Poverello un écho profond. 
L’Evangile de Luc nous démontre, qu’avec l’arrivée de Jésus, il est concrètement 

visible que Dieu vient à notre rencontre. 



Notre prochain est alors le chemin concret par  lequel  la bienfaisance du 
Seigneur vient à nous. Nous devons  ouvrir nos oreilles pour entendre  Dieu dans notre 
prochain. 

Cet homme à moitié mort fait un prochain du Samaritain. 
L’Esprit a été gâté, mais l’âne voulait aussi sa part du gâteau. 
Le dîner avec nos propres tartines, mais avec la soupe chaude de la cuisine 

courtrésienne, la mousse au chocolat, spécialité de Pierre et le « café avec gâteau » de 
« ceux du vendredi » s’est agréablement déroulé. 

Après un tour de reconnaissance de la maison, de la cave à vêtements jusqu’à la 
cuisine d’en haut et, encore plus haut, la petite chapelle et la salle d’accueil pour 
groupes,  Monsieur le Doyen  Morlion a pris la parole pour la seconde fois. 

Il devait encore nous emmener jusqu’à Jéricho. 
Durant la dernière heure de la journée « le vieux Courtrai » fut exploré sous la 

guidance compétente et enthousiaste de deux guides-collaborateurs. 
Nous nous sommes retrouvés dans l’Eglise Notre Dame pour la messe 

paroissiale de 16h30. 
Courtrai 17 novembre 2012 peut être inscrit dans les annales de Poverello 

comme une rencontre agréable, sensée et très enrichissante. 
 

1 NOVEMBRE 
 

Comme les années précédentes nous avons visité le cimetière où nous nous 
arrêtons auprès de nos défunts. Grace aux beaux et simples crucifix en T nous les 
retrouvons facilement. Ces crucifix montrent aussi ce lien qui existe entre nous. Sur la 
croix est marqué le nom de la personnen et la date de naissance et de décès.  En voyant 
les noms les souvenirs, aussi bien les beaux moments quel les moments difficiles, 
montent à la surface. Nous disons une petite prière et retournons à la maison. Nous 
savons qu’un jour nous nous y trouverons aussi. Nous espérons que nous aussi 
pourrons vivre encore un certain moment dans la mémoire de nos amis et 
connaissances. Nous croyons que nous nous reverrons en entrant dans la maison de 
notre Père miséricordieux.  

 
LA GAZETTE DE POVERELLO 
 

Le Journal de Poverello peut être envoyé gratuitement et volontiers à tout le 
monde qui compatit aux faits de la vie à Poverello. 

Des nouvelles adresses, demandes de changements ou annulations d’adresses 
peuvent être envoyées par mail à poverello.be@gmail.com ou par la poste : revue 
Poverello, rue de l’Economie 4 à 1000 Bruxelles. 

Un grand merci pour votre collaboration. 
 
 
 
NOËL ET NOUVEL AN À POVERELLO 
 

L’année s’achève tout doucement E  
Par ce biais nous voulons remercier tout le monde, qui d’une façon ou d’une 

autre, a contribué au  havre de paix pour notre grande famille Poverello en donnant un 
coup de main, par un soutien quelconque, par un mot d’encouragement ou 
d’appréciation, par une prière E 

A vous tous et à tous ceux qui vous sont chers nous souhaitons : 
UN JOYEUX NOEL ET UNE ANNEE 2013 PLEINE DE JOIE ! 

 


