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Chers amis du Poverello,
Le temps a passé vite depuis 
le dernier numéro de la ga-
zette. La nouvelle présenta-
tion a rencontré beaucoup de 
succès. Merci.

A partir de l’expérience quo-
tidienne, ce périodique, bien 
modeste, se veut encoura-
geant et soutenant, grâce à un 
regard sur ce qu’il y a de bon 
et de beau dans notre monde. 
Tout ce que nous souhaitons, 
c’est que la gazette soit, pour 
vous, source d’inspiration 
et d’énergie pour rendre ce 
monde meilleur et plus beau.
Au Poverello, nous sommes 
témoins, chaque jour, 
de gestes étonnants, qui 
viennent de tous côtés. 
Nous rencontrons des gens 
en recherche, soucieux de 
faire quelque chose pour les 
autres. Cela nous booste. 

N’est-ce pas déjà un miracle 
que de préparer et servir 
800 repas chauds jour après 
jour ? Que les aidants soient 
en nombre suffisant, que l’on 
progresse et se développe, 
sans grandes certitudes ni ga-
ranties ! Et bien oui, force est 
de constater que, chaque jour 
que Dieu nous accorde, des 
humains accueillent d’autres 
humains et leur présentent un 
repas.

Ce serait de l’angélisme que 
de laisser croire qu’il n’y a 
pas de problèmes ! Si vous 
voulez un « Poverello » 
sans problèmes, mieux vaut 
mettre la clé sous le paillas-
son. Certains jours, on se 
bouscule pour aider, d’autres 
jours c’est le désert. Malgré 
tout, ça marche. Parfois tout 
roule comme par enchante-

ment, chacun est optimiste, 
constructif. Le lendemain, 
c’est la galère, l’atmosphère 
est électrique, incompréhen-
sion et agressivité. Il est vain 
de chercher à comprendre 
le pourquoi. La réalité, c’est 
que nous n’avons pas toutes 
les cartes en main et que 
nous sommes fragiles. Est-
ce une raison pour céder à 
l’inquiétude, à l’angoisse, de 
croire que cela peut dégéné-
rer ?

Au contraire, c’est libérateur 
de constater que chacun 
fait son job de son mieux et 
qu’en fin de journée, c’est 
réussi. Il faut simplement de 
la disponibilité, de la bonne 
volonté, de l’esprit de ser-
vice. C’est la force vive de 
chaque maison Poverello.
Dans sa lettre de décembre 

1995, Jean Vermeire écri-
vait : « Au Poverello, il y a 
pour le moment plus de 300 
bénévoles : selon moi, ce 
sont trois cents vocations, 
surtout quand on voit l’au-
thenticité et la simplicité qui 
caractérisent le ‘travail’ de 
tous ces aidants ».

Je ne prétends pas que tous 
les aidants (nous sommes 
environ 700 actuellement) 
considèrent leur engagement 
comme une vocation. Mais 
ne sommes-nous pas tous 
appelés à faire le bien ? Le 
désir de faire quelque chose 
de positif ne nous habite-t-il 
pas ? Bien sûr, il peut arri-
ver, à tout un chacun, que le 
stress, une frustration ou une 
vexation prenne le dessus et 
qu’on fasse ce qu’on ne vou-
drait pas.
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Revenons à cette vocation 
dont parlait Jean il y a 20 
ans. Par qui sommes-nous 
appelés ? D’où nous vient cet 
élan vers la paix, le bonheur 
? Est-ce un gène reçu à la 
naissance ou une question 
d’éducation ? Une maman 
me disait récemment que 
pour elle, il est essentiel que 
ses enfants apprennent le 
sens du service. C’est cela 
qui leur donnera de la joie. 
Les jeunes qui n’ont pas 
appris cela seront enclins à 
s’occuper uniquement d’eux-
mêmes, de leurs intérêts in-
dividuels. Au contraire, ceux 
qui l’auront appris trouveront 
la joie dans ce vivre-en-
semble, ce bâtir-ensemble. 
C’est cette joie-là que nous 
constatons chez les aidants 
du Poverello.
Voici le récit de la rencontre 
qui fut à l’origine de la “vo-
cation” de Jean Vermeire. Il 
avait 55 ans. 

« 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’Eucha-
ristie, le prêtre annonça : 
“Je vais vous parler de la 
souffrance”. Je songeais : 
“La souffrance ? Que peut 
bien m’apprendre ce petit 
curé à propos de la souf-
france ? Je l’ai tant côtoyée 
depuis plus de trente ans”. 
Au moment de l’homélie, 
le célébrant reprit simple-
ment : “J’ai dit que je vous 
parlerais du sens de la souf-
france”. 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’écra-
sait : “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”.

Après la messe, j’ai 
rejoint le prêtre : “Je ne sais 
pas ce qui m’a pris ...”. Et lui 
de répondre : “J’ai vu ... Tu 
as rencontré le Seigneur. Il te 
cherchait depuis longtemps, 
mais tu n’as pas voulu le 
voir; maintenant que tu l’as 
bien regardé, Il ne te lâchera 
plus jamais”.

La « vocation » de 
Jean est née de cette décou-
verte que Jésus l’aimait, 
qu’il avait donné sa vie 
« jusqu’à la dernière goutte 
de son sang ». Quand tu 
prends conscience que tu es 
aimé, que quelqu’un a fait 
cela pour toi, alors tu veux 
répondre, tu veux dire mer-
ci, tu veux donner quelque 
chose en retour, non avec un 
sentiment de culpabilité mais 
avec reconnaissance. Tu veux 
participer.

Chers amis du Pove-
rello, le Seigneur vous attend 
aussi. Le voyez-vous ? Il 
nous témoigne son amour, 
pas parce que nous serions 
bons, beaux ou intelligents. 
Parce qu’il nous aime. C’est 
sa nature, il « est » l’amour. 
Nous sommes faibles ou in-
fidèles … Lui ne nous lâche 
pas, comme disait le curé de 
Jean Vermeire. Nous sommes 
appelés par l’amour. 

Essayons encore une 
fois et trouvons dans cette 
conviction l’inspiration et le 
soutien dont nous avons be-
soin. Notre témoignage sera 
fait de gestes très humbles, 
très simples.

 
Johan

MESSE D’ANNIVERSAIRE POUR 
JEAN VERMEIRE 
 
Comme chaque année, le dernier samedi de juillet, nous commémo-
rons le décès de notre fondateur et inspirateur.  
La commémoration aura lieu le 26 juillet à Sohier, dans l’église où 
Jean Vermeire a reçu la grâce de la conversion. Nous ferons aussi ar-
rêt au cimetière de Gembes pour nous recueillir sur la tombe de Jean 
et nous poursuivrons notre chemin vers l’endroit où se déroulent les 
camps. Sur place il y aura de la soupe et du café pour accompagner le 
pique-nique apporté.

L’église de Sohier où a lieu la messe anniversaire de Jean, en 1975 Jean 
y a reçu la grâce de la conversion
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LA JOURNEE 
POVERELLO A 
OSTENDE 

Il y aura de la place pour tout le monde

A l’initiative de l’association «For a better life », la grande 
famille du Poverello passera la journée du mercredi 27 août à 
la mer. Poverello Ostende ouvrira ses portes ce jour-là. Plus 
de renseignements suivront via les différentes sections. 

Cette année Poverello Tielt 
fête ses 25 ans ! La ferme 
pour enfants prendra son 
départ !
Nous voulons prêter à cet 
évènement toute l’attention 
qu’il mérite. Le samedi 18 
octobre nous fêterons tous 
ensemble cet anniversaire !

Bienvenue à tous qui, de loin 
ou de près ont été concernés 
par cette belle histoire.

Tous les enfants et les jeunes, 
ainsi que leurs parents, sont 
invités à célébrer cette fête. 
Mgr De Kesel célébrera 
l’Eucharistie.

C’est l’occasion de nous 
diriger vers le futur à travers 
notre vécu. 
De plus amples renseigne-
ments suivront dans notre 
journal de septembre.

        La maison de Poverello à Tielt

Notre groupe en route vers la grotte juillet 2013

Lourdes 2015
En 2013 nous avons organisé, pour la troisième fois, notre 
pèlerinage à Lourdes. Avec 290 personnes nous avons passé 
une semaine dans la Cité de Saint Pierre.

De tout côté, surtout de la part des jeunes, une question fut 
posée, à quand la prochaine semaine à Lourdes ?

2018 étant encore si loin, nous vous proposons une autre 
formule pour 2015. Un pavillon de la Cité sera occupé par 
Poverello durant 1 mois. Dès lors nous organisons quatre 
voyages à Lourdes d’une semaine pour une soixantaine de 
personnes. (1 bus)
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Quelques sections de Poverello formeront ensemble un 
groupe qui partira avec 1 bus à Lourdes. Ce sera une autre for-
mule afin de partir avec Poverello et permettre de mieux nous 
connaître et de découvrir Lourdes. Partir avec des groupes 
moins importants nous offrira d’autres possibilités.

Voici la proposition des dates. Celles-ci peuvent encore être 
modifiées en fonction du nombre de candidats intéressés (dans 
la mesure où il y a assez de candidats pour participer).

Premier groupe : Flandre orientale et Flandre occidentale

Départ le dimanche 28 juin dans la soirée, arrivée à Lourdes 
le lundi matin 29 juin.

Retour le samedi 4 juillet dans la matinée et arrivée (à la mai-
son) le samedi 4 juillet dans la soirée.

Deuxième groupe : Anvers, Bruxelles (Nl) et Limbourg

Départ le dimanche 5 juillet dans la soirée, arrivée à Lourdes 
le lundi 6 juillet dans la matinée.

Retour le samedi 11 juillet dans la matinée et arrivée (à la 
maison) le samedi 11 juillet dans la soirée.

Troisième groupe : francophones et bilingues (Bruxelles, 
Banneux ...)

Départ le dimanche 12 juillet dans la soirée, arrivée à Lourdes 
le lundi 13 juillet dans la matinée.

Retour le samedi 18 juillet dans la matinée et arrivée (à la 
maison) le samedi 18 juillet dans la soirée.

Quatrième groupe : jeunes et parents

Départ le dimanche 19 juillet dans la soirée, arrivée à Lourdes 
le lundi 20 juillet dans la matinée.

Retour le samedi 25 juillet dans la matinée et arrivée (à la 
maison) le samedi 25 juillet dans la soirée.

Le prix pour les participants et les collaborateurs s’élève à 
270 €. Une action-épargne est organisée dans les différentes 
maisons de Poverello. Elle donne droit à une diminution (de 
270 à 240 €).Pour les sympathisants le prix est de 420 € (le 
prix pour les enfants et les jeunes est de 150 €)Dans ce prix 
sont inclus : le voyage, le séjour et tous les repas. Le prix des 
excursions organisées sur place est également compris.

Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez nous accom-
pagner, veuillez le signaler à la section de votre choix. Vous 
pouvez également y poser vos questions plus spécifiques.

De plus amples informations suivront ultérieurement.

Le restaurant de la Cité St. Pierre

Des jeunes de Taizé viendront aider à Poverello 
La communauté de Taizé 
invite des jeunes et des 
jeunes adultes à former une 
petite communauté tempo-
raire pendant un mois afin de 
s’engager et s’associer à une 
communauté existante.

Le but est de proposer de 
cette façon une expérience 
de vie en communauté et de 

prière quotidienne et régu-
lière (inspiré de la prière de 
Taizé). Cet engagement per-
mettra aussi de partager les 
joies et problèmes de cette 
communauté.

Poverello accepte cette invi-
tation. A Bruxelles nous vou-
lons accueillir 6 à 8 jeunes 
pendant 1 mois (juillet-août) 

et leur offrir un espace afin 
de créer d’une façon concrète 
une vie de communauté, du 
temps libéré pour la prière 
quotidienne et l’aide à 
Poverello.

Nous sommes convaincus 
que la présence de ces jeunes 
de différentes nationalités 
sera pour tout un chacun, un 

stimulant et une inspiration 
pour notre vécu à Poverello.

Leur prière sera ouverte à 
tout le monde qui veut se 
joindre à eux.
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Nos défunts
En ce samedi soir ensoleillé 
du 17 mai, Jos Thys, après 
une maladie grave, a pu faire 
ses adieux en toute sérénité 

à tous ceux qu’ils aimaient. 
Nous connaissons Jos 
comme un homme amoureux 
de la nature, un bon prof, un 

délicieux grand-père. 
Mais à Poverello Bruxelles 
on se souviendra de lui 
comme un «colleur» .

Depuis sa pension il venait 
régulièrement, accompa-
gné de son épouse et de ses 
amis de Westerloo, coller 

Quelques réflexions sur la journée de mars 2014 pour nos 
collaborateurs
Notre mouvement repose 
sur trois piliers : accueil, 
communauté et prière. Le 
sujet de cette rencontre con-
cernait le troisième pilier du 
Poverello :’L’EVANGILE 
ET LA PRIERE’. Pour 
certains collaborateurs, ce 
thème est une source d’inspi-
ration et de force ; pour d’au-
tres, cela s’apparente parfois 
à du temps perdu.

Les motivations de be-
aucoup de collaborateurs du 
Poverello sont fort diverses 
et personnelles. Cette variété 
dans la façon de concevoir et 
de voir les choses constitue 
au Poverello une richesse im-
portante. La volonté de faire 
quelque chose pour les autres 
et le souci de notre prochain 
sont peut-être les raisons 
les plus importantes et les 
plus communes qui nous ont 
amenés au Poverello. C’est 
notre besoin et notre désir 
de bonheur authentique et de 
sens vrai de la vie qui nous 
ont souvent mis en route. 
Cependant, le Poverello 
est issu d’une inspiration 
chrétienne et nous voulons 
prendre cela aussi en con-
sidération, avec un profond 
respect pour les personnes 
qui viennent au Poverello 
avec d’autres convictions. 
Nous avons demandé à 
Monsieur l’Abbé Degrieck, 
prêtre du diocèse de Bruges, 
de nous aider à répondre aux 
questions suivantes :

- Comment pouvons-nous 
former une communauté 
ouverte (où d’autres con-
ceptions sont les bienve-
nues) sans perdre notre 

identité chrétienne, mais 
plutôt en l’approfondis-
sant ?

- Comment pouvons-nous 
vivre notre être chrétien, 
individuellement et en 
communauté, dans le res-
pect des personnes qui ont 
d’autres croyances, pas de 
croyance, peu de croyance 
ou qui sont en recherche ?

- Comment nos différences 
peuvent-elles devenir une 
source d’enrichissement et 
d’approfondissement pour 
chacun d’entre nous ?

La conférence fut fort ap-
préciée. Il n’est pas facile 
d’en faire un compte-rendu 
exhaustif mais nous en rela-
tons ici au moins quelques 
idées. 

• Monsieur l’Abbé Degrieck 
confirma que pas mal d’or-
ganisations et de services 
accomplissant un travail 
beau et important en faveur 
de personnes en difficul-
tés existent : foyers pour 
personnes âgées, hôpitaux, 
établissements pour réfu-
giés, sans abri… Ils n’ont 
pas besoin pour cela d’être 
une organisation chré-
tienne. Il est important de 
se rendre compte de cela et 
d’y travailler ensemble. Il 
attirait aussi l’attention sur 
le fait qu’ en tant qu’orga-
nisation chrétienne, nous 
n’avons pas à nous sentir 
meilleurs que les autres, 
mais différents.

 • Il existe des organisa-
tions « pluralistes ». Elles 

reposent également sur des 
valeurs. Nous nous posons 
la question : pouvons-nous 
– et comment –y colla-
borer? Il va de soi que la 
réponse est affirmative et 
peut nous amener à des 
échanges d’idées intéres-
santes.

 • Il existe également des ini-
tiatives d’inspiration chré-
tienne. Dans ce cas nous 
nous posons la question : 
comment pouvons-nous 
collaborer avec ceux qui 
souhaitent travailler avec 
nous, tout en ne partant 
pas d’une spiritualité 
chrétienne ? Comment 
pouvons-nous garder 
notre propre identité chré-
tienne ? Cela mérite aussi 
d’être sujet de réflexion et 
d’échange.

 • En premier lieu, en tant 
que chrétien, nous nous ef-
forçons de vivre du Christ. 
C’est de Lui, alors, que 
nous sommes envoyés vers 
le prochain. 

• Est-ce que c’est parce que 
nous sommes disciples 
du Christ que nous avons 
un souci particulier pour 
les pauvres ? En d’autres 
termes, voyons-nous la 
présence du Christ dans le 
prochain ou sommes-nous 
avant tout un mouvement 
d’aide aux nécessiteux ? 

• Le respect pour l’opinion 
des autres, pour d’autres 
croyances est très im-
portant. Sinon, comment 
pourrions-nous demander 
et recevoir le respect de 

notre opinion propre et de 
notre foi ? Le conférencier 
donne comme exemple 
les sœurs de Mère Teresa : 
pourtant très chrétiennes 
elles respectent la foi 
des Musulmans et des 
Hindouistes et, dans leur 
accueil des mourants, elles 
font tout leur possible pour 
les aider à vivre et à mourir 
selon leur foi. 

• L’appel n’est pas d’aider les 
pauvres à partir de notre 
« richesse », mais à partir 
de notre « pauvreté ». 

• Nous pouvons être si oc-
cupés à rechercher notre 
propre sainteté, douceur, 
perfection, enthousiasme, 
que le plus important peut 
nous échapper : JE SUIS 
AIME ! C’est en nous sa-
chant aimés du Christ que 
nous pouvons devenir des 
êtres nouveaux au service 
du Royaume qui vient.

Monsieur l’Abbé Degrieck 
nous encouragea également 
à faire connaître le récit de 
la conversion du docteur 
Vermeire et à nous préoc-
cuper de spiritualité. Ce fut 
une après-midi riche d’ens-
eignement. Il nous a invité à 
réfléchir sur notre propre en-
gagement, mais aussi sur le 
fonctionnement du Poverello. 
A côté des rencontres fra-
ternelles entre bénévoles, la 
célébration eucharistique et 
l’adoration furent aussi des 
moments intenses par les-
quels nous avons pu mettre 
en pratique le sujet du jour. 
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les adresses sur le journal 
de Poverello. Un temps 
merveilleux où fous rires et 
bavardages sans fin étaient 
de la partie.

Compte tenu des nouvelles 
technologies, les «colleurs» 
sont devenus superflus, mais 
nous ne les oublions pas et 
leurs sommes très reconnais-
sants.

Nous souhaitons beaucoup 
de courage à Hortense, son 
épouse, à ses enfants, ses 
petits-enfants et à tous ceux 
qui doivent continuer à vivre 
avec cette place vide que Jos 
nous laisse.

Nous pensons également à 
notre fidèle bénévole du ven-
dredi, Mieke, qui a dû dire 
adieu à son unique frère.

Chère Nanette, nous avons 
travaillé ensemble de nom-
breuses années dans la cui-
sine et nous avons rempli 
tant d’assiettes : nous avons 
apprécié ta gentillesse et ta 
réserve. Tes progrès en fran-
çais étaient remarquables 
car tu ne le connaissais pas 
en arrivant à Poverello…je 
garde un si bon souvenir de 
notre équipe : un tout grand 
merci ! Agnes

ANTON un vrai flamand des 
Flandres : assidu, travailleur 
et attaché à ses principes 
mais aussi un cœur en or 
et généreux …Nous avons 
apprécié toutes ces qualités 
au fil des années…tu es resté 
27 ans à Poverello : eh oui tu 
nous as rejoint après ta pen-
sion et tu es resté parmi nous 
jusqu’à tes 92 ans ! 

C’était difficile pour toi 
de renoncer à ton activité 
du mercredi : ne plus pou-
voir assumer la vaisselle 
dans notre grande cuisine. 
Personne n’avait le droit de 
t’enlever cette tâche – par-
tager le repas autour de la 
grande table était un de tes 
grands bonheurs.

Tu as dû renoncer à la 
conduite de ta voiture à cause 
de ta vue alors tu es venu en 
train d’Ostende à Bruxelles 
sans une plainte..

Tu as été le chauffeur de 
sœur Lucas : tu venais la 
chercher à son couvent

Tu as été le conseiller archi-
tecte de Poverello : grâce 
à toi le « Tanneur » a vu le 
jour. 

Enfin tu as dû renoncer à 
rejoindre Poverello à cause 
d’une santé déficiente mais 
tu étais présent , il y a deux 
ans, à notre fête de Poverello 
Ostende et nous étions heu-
reux de nous revoir . Nous te 
disons un tout grand Merci et 
sommes très reconnaissants 
pour ces années partagées. 
Nous te souhaitons une très 
belle vie dans l’autre vie.

Témoignage pour le Père 
Gabi Hénaut et sœur 
Philippe Marie.

C’est en 1990 que le curé de 
la paroisse St Jean Nicolas, 
le Père André Lemenu, 
scheutiste, a eu l’idée d’ou-
vrir dans notre quartier un 
lieu d’accueil pour tous les 
plus démunis et sans abris 
abrités à la gare du Nord.

Un petit noyau de prière et 
de réflexion s’est créé avec 
plusieurs paroissiens intéres-
sés par le projet, à l’époque, 
ils ont pris contact avec Jean 
Vermeire qui a accepté de 
les aider pour le mettre en 
place. Sœur Philippe Marie, 
religieuse de ste Marie, très 
active dans le quartier, fai-
sait partie de ce petit noyau. 
Elle aussi a cru au projet, et, 
sans pouvoir être active au 
Poverello, est toujours restée 
bienveillante à son égard, en 
nous trouvant des bénévoles, 
et a continué ainsi à nous 
aider. C’est ainsi qu’est né 
notre Poverello de la rue 
verte. Peu à peu, des curés ( 
aussi des scheutistes) ont pris 
le relais d’André Lemenu et 

se sont eux aussi beaucoup 
impliqués dans cette initia-
tive.

En 2000, le Père Gabi 
Hénaut a été nommé res-
ponsable de la pastorale de 
st Jean Nicolas. Pour lui 
le Poverello était une des 
priorités pastorales de nos 
quartiers, il s’y est investi, 
à l’écoute de tous nos ac-
cueillis chaque fois qu’il en 
avait l’occasion. Il prenait 
le temps nécessaire, cha-
cun comptait à ses yeux, il 
connaissait le nom de la plu-
part d’entre eux.

En 2009, il a quitté nos 
quartiers pour s’installer à 
Embourg dans la maison 
des scheutistes ; pour lui ce 
fut important de garder un 
contact avec le Poverello et 
de se mettre une nouvelle 
fois au service de tous, dans 
la mesure de ses possibilités. 
C’est ainsi qu’il se rendit à 
Banneux, où il aimait accom-
pagner les malades hospita-
lisés ou, simplement, être à 
l’écoute de tous dans la plus 
grande simplicité.

nous le regrettons tous beau-
coup, et retenons de lui sa 
grande humilité, simplicité, 
discrétion, l’attention qu’il 
portait à tous et surtout aux 
plus fragiles. Il est mort d’un 
cancer foudroyant, heureu-
sement sans de trop grandes 
souffrances. Du haut du ciel, 
près du Seigneur, il continue-
ra à veiller sur nous, n’ayons 
pas peur de le lui demander 
souvent.

Mireille

Rosa Staessens, une de nos 
toutes premières collabora-
trices de Poverello-Courtrai, 
vient de nous quitter. Pas 
exactement ! Rosa, au fil des 
années, petit à petit nous a 
quitté de manière à peine 
perceptible. Nous suivions 
son évolution pas à pas : 
séjour en clinique, traite-
ments…Et, à chaque fois, 
après quelques semaines, 

nous la retrouvions le sourire 
aux lèvres, la parole franche, 
avec son sac de réparations 
de vêtements…

Dans son engagement pro-
fessionnel, Rosa était une 
infirmière pleine de sagesse, 
énergique et efficace. Rosa 
travaillait dans la clinique de 
Menin, et cela tout au long 
de sa carrière.

Une fois atteint l’âge de la 
pension, elle a fait la décou-
verte de Poverello-Courtrai, 
pour entamer une nouvelle 
phase active de son exis-
tence. Au départ de Geluwe, 
malgré les problèmes de 
transport, elle venait trois 
fois par semaine, et cela 
des années durant, à notre 
adresse de Spoorweglaan. 
Elle travaillait discrètement. 
Elle acceptait toutes les 
tâches. Avec son sens de 
la précision, elle contrôlait 
ce qui rentrait dans notre 
centre : les denrées péris-
sables et non périssables, les 
jouets, les objets destinés à 
la brocante… Chaque chose 
avait sa place. Rien n’échap-
pait à son regard, un puzzle, 
une robe de poupée déchi-
rée, un bras détaché, …Le 
tout était réparé avec le plus 
grand soin.

Une fois par an, Rosa prenait 
place sur le podium à l’oc-
casion de notre fête annuelle 
de nouvel an, organisée pour 
tous nos collaborateurs. Elle 
dirigeait la tombola de main 
de maître : réunir les nom-
breux lots, le tirage au sort, 
le tout avec humour et esprit 
de décision.

Elle nous manque à la 
Spoorweglaan. Cette vie bien 
remplie trouve à présent sa 
réalisation dans la présence 
éternelle du Seigneur. Nous 
la confions au Seigneur avec 
amour et reconnaissance.
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Banneux

Nous avons commencé la journée avec un chemin de prière

A l’occasion du pèlerinage annuel le 3 mai, une équipe de 
Poverello Banneux avait préparé une mise en scène, avec des 
chants et des mimes, expression du vécu des 25 ans.

Le texte qui suit reflète seulement le fil rouge, mais le « 
spectacle » était bien vivant ! 

L’histoire commence… 

« Nous fêtons les 25 ans du Poverello Banneux »  
« Il y a 25 ans….des arbres au milieu d’un bâtiment lais-
sé à l’abandon…  
La rénovation commence… la vie reprend »  
« quand le bâtiment a été prêt, l’accueil pouvait commen-
cer…. Thérésa était là avec d’autres… pour accueillir 
les pèlerins de Banneux qui venaient manger leur pi-
que-nique … Poverello proposait soupe et café… » : 

ACCUEIL 

« il fallait constituer une équipe de bénévoles….former 
une petite communauté…. » 

COMMUNAUTE 

« Jean, chaque jour, disait une prière toute simple avec 
les bénévoles … » 

PRIERE 

« un jour quelqu’un est venu demander pour venir vivre au 
Poverello Banneux … puis d’autres ont frappé à la porte… »  
Au fil du temps les uns et les autres sont arrivés. On essaie 
d’y vivre dans l’amitié… la chorale de Banneux, à travers ses 

chants a partagé cette amitié, ce « vivre ensemble » et simple-
ment leur goût du chant ! 

Ce texte était entrecoupé par des mimes et des chants, entre 
autre un « hymne » à tous ceux qui ont « construit » cette 
maison par leur présence, leur service, leur amitié, leur 
prière….

Presque 700 personnes à table, Un repas délicieux, La chorale de Pove-
rello de Banneux, Une animation amusante
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Homélie de Mgr. Jean-
Pierre Delville, évêque de 
Liège 

Banneux, 3 mai 2014

Chers frères et Sœurs,

Vous venez d’entendre le 
récit des disciples d’Em-
maüs (Lc 24,13-35). Quel 
est le nom de ces disciples? 

L’un s’appelle Cléophas! 
Et l’autre? Il n’a pas de 
nom. Pourquoi? Nous y 
répondrons tantôt!

 
Vous avez fait le déplacement pour venir ici. Vous avez vou-
lu faire le pèlerinage à Banneux et rencontrer ici la Vierge 
des Pauvres. Vous avez voulu vous réunir en communauté 
avec tous les amis du Poverello, qui est une communauté 
avec les pauvres et au service des pauvres, comme le dit le 
mot Poverello, le petit Pauvre, le surnom de saint François 
d’Assise. Il est important en effet de se mettre en marche en-
semble, de quitter son cadre habituel et de découvrir un lieu 
qui inspire notre vie spirituelle et qui nous rassemble! Quant 
à moi, aujourd’hui, je suis aussi un pèlerin, je suis venu ici 
depuis Liège, et j’arrive à Banneux, au Poverello. Je remercie 
les responsables de m’avoir invité et accueilli aujourd’hui 
avec vous tous! C’est pour moi un grand honneur et une 
grande joie. 

Aujourd’hui, le 3 mai, nous fêtons deux disciples de Jésus: 
saint Philippe et saint Jacques (Bonne fête donc à tous les 
Philippe et à tous les Jacques de notre assemblée!). Ces 
disciples, ces élèves, sont devenus des apôtres, c’est-à-dire 
des envoyés, des missionnaires, parce qu’ils ont cru en la 
résurrection de Jésus, même s’il leur a fallu du temps pour 
comprendre. Nous aussi, il nous faut du temps pour croire 
en Jésus ressuscité. Il a fallu du temps aussi aux deux autres 
disciples dont nous parle l’évangile de Luc, Cleophas et 
son compagnon anonyme, qui se rendaient de Jérusalem à 
Emmaüs, après avoir assisté à la passion et à la mort de Jésus. 
Face à cet événement, il y avait de quoi désespérer. C’est 
l’attitude des disciples d’Emmaüs. C’étaient des pèlerins, 
comme nous aujourd’hui; ils étaient allés à Jérusalem pour le 
pèlerinage de la fête de Pâques, mais ils quittaient Jérusalem, 
avec le désespoir au cœur. La fête avait bien commencé, mais 
elle avait mal terminé, avec l’arrestation et la mise à mort 
du prophète de Nazareth. Ces disciples quittaient Jérusalem 
dégoutés de ce qu’ils avaient vécu. Ils retournent chez eux et 
passent par Emmaüs.

C’est là que Jésus les rejoint. Ils ne le reconnaissent pas, ils le 
prennent pour un étranger, un pèlerin. Ils lui expriment leur 
tristesse et lui expliquent que des femmes avaient annoncé 
la résurrection de Jésus, mais que ses apôtres ne l’avaient 
pas vu. Les deux disciples sont donc découragés, comme il 
nous arrive souvent de l’être face aux problèmes de la vie; et 
même s’ils entendent la bonne nouvelle de la résurrection de 
Jésus, ils n’y croient pas; nous aussi nous sommes souvent 

sceptiques ou distraits quand nous entendons l’évangile de 
la résurrection; nous sommes mêmes blasés et indifférents, 
quand les autres sont dans la joie, parce que nous sommes 
trop préoccupés par nos propres problèmes. Jésus cependant 
ne perd pas courage face à leur défaitisme; il décide de leur 
parler en chemin. Ils sont frappés d’entendre sa parole d’es-
pérance, qui est ancrée dans l’interprétation de la Bible. De 
même aujourd’hui Jésus nous accompagne sur le chemin de 
notre vie, quand nous sommes dans la difficulté et dans les 
ténèbres, mais nous ne le voyons pas. Sa parole reste fidèle, 
quelqu’un nous parle et nous éclaire progressivement. 

Si Jésus a pris l’initiative de rattraper les disciples sur le che-
min et de leur parler, ce sont eux maintenant qui prennent 
l’initiative d’inviter Jésus à loger avec eux à Emmaüs. Ils 
mangent ensemble; Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et 
le leur donne, comme il avait fait à son dernier repas. À ce 
moment leurs yeux s’ouvrent et ils le reconnaissent. Ils se 
disent l’un à l’autre: «Notre cœur n’était-il pas tout brûlant 
en nous tandis qu’il nous parlait sur le chemin et nous ouvrait 
les Écritures?» Ainsi donc, nous aussi, quand nous cheminons 
avec les autres, quand nous les écoutons, quand nous les invi-
tons, quand nous partageons un repas, quand nous rendons un 
service, comme les disciples d’Emmaüs avec Jésus, nous ou-
vrons la porte de notre cœur à sa présence, à sa résurrection. 
Et quand nous célébrons l’eucharistie comme aujourd’hui, 
en entendant d’abord la parole de Dieu, puis en communiant 
au pain rompu, nous découvrons Jésus ressuscité. Il n’est pas 
loin, il est là à nos côtés, sans que nous le voyions.

Nous sommes donc venus à Banneux en ce temps de Pâques. 
Nous sommes à la fête! Nous fêtons le Poverello, c’est-à-dire 
saint François d’Assise, qui a donné son nom à la commu-
nauté. Nous fêtons les apôtres Philippe et Jacques, les deux 
saints du jour. Nous fêtons Cleophas, un des deux disciples 
d’Emmaüs. Et donc, comment s’appelait l’autre disciple? 
L’évangéliste Luc ne nous dit pas son nom. Pourquoi? Parce 
que ce disciple représente le lecteur de l’évangile, et finale-
ment chaque croyant, chacun d’entre nous, qui cheminons au 
côté de Jésus.

Donc, bonne fête à chacun d’entre nous, bonne fête à tous!

Mgr. JP. Delville nous préside 
dans l’Eucharistie


