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Chers amis du Poverello, 
 
Je ne vous apprends rien quand j’écris 

que notre monde fait face à d’énormes 
défis. Pour n’en citer que quelques-

uns : la pollution environnementale et 

le réchauffement de la planète, les 

guerres et tensions qui jettent tant de  
gens sur les routes, le fossé entre riches 

et pauvres, le chômage persistant …  
Il y a, bien sûr, des initiatives locales 

pour affronter ces problèmes mais, de 
plus en plus, on se rend compte qu’ils 

ont une dimension européenne si pas 

internationale.  
Les politiciens essaient de limiter les 

dégâts et de proposer des solutions. Ils 
passent de sommets en conférences. Ils 

cherchent des conciliations, élaborent 

des compromis acceptables par tous 

puis, dès le lendemain, les accords 

obtenus sont interprétés de manières 
différentes.  
Mais, en fin de compte, quelle est la 

cause des problèmes de notre monde ? 

Il me semble que l’homme est un être 

insatiable, il veut toujours davantage, 

sa faim n’est jamais rassasiée. Les gros 

 
mangent les petits … et le nombre de 

ceux-ci ne cesse de s’accroître. Nous 

sommes aspirés dans ce processus.  
Quand j’étais en « humanités », il y a 

longtemps, dans mes cours d’histoire, je 
découvrais des formules telles que « la 

loi du plus fort » ou « la fin justifie les 

moyens » ou « diviser pour régner » ou 

encore « du pain et des jeux ». J’ai 
l’im-pression que tout cela est plus 

actuel que jamais.  
Que peut faire le commun des mortels 
? Ne sommes-nous pas tentés par le 

découragement, tentés d‘être désabusés 

face à l’ampleur et la complexité  
des problèmes dont les médias nous 
inondent ? On se dit parfois « tant 

que ça va encore pour nous … 

pourvu que ça dure … ».  
Et le Poverello, n’est-ce pas comme 
une petite goutte d’eau fraîche tombant 

sur une plaque brûlante ?  
C’est vrai, nous n’avons pas « la » 

solution. Mais, pour celui qui passe notre 

porte, cela fait peut-être la diffé-rence. 

Nous ne changeons pas le monde 

 
mais quelque chose peut changer dans 

la vie des femmes et des hommes que 

nous croisons, et dès lors dans la nôtre. 

Chaque fleur qui s’ouvre, même dans 
un coin reculé, rend le monde plus beau. 

Chaque oiseau qui chante, même si 

personne n’y prête attention, suit sa 

destinée. Chaque geste d’amitié, de 

solidarité, même inconnu ou incompris, 
améliore le monde. Ouvrons nos yeux, 

nos oreilles, notre cœur et laissons-nous 

toucher par ce qui se passe près de nous. 

La fleur, l’oiseau, le prochain peuvent 
nous inspirer et révéler en nous une 

source de simplicité et de joie, la 

relation à notre Créateur. C’est vrai, 

cela ne va pas de soi. Cela va à contre-

cou-rant. Raison de plus pour nous 
mettre en route, avec ceux qui partagent  
cette perspective. C’est ce que, jour après 

jour, nous essayons de faire au Poverello, 

en chutant, en se relevant … C’est un 

choix, une œuvre à accomplir, pour que, 

à travers soucis et déceptions, nous 

restions accueillants au beau et au bien 

qui sont là près de nous. 



Notre « vivre-ensemble » est porté par beaucoup de femmes 
et d’hommes qui, quotidiennement, oeuvrent avec respect et 

chaleur humaine, pour ceux qui sont dans le besoin :  
enfants, malades, souffrants, personnes âgées ou isolées. Leur 

empathie allume une petite lumière dans le cœur de ceux 

qu’ils rencontrent. 

Voilà de bonnes raisons de rendre grâces et d’être 
joyeux, d’être des porteurs d’espérance.  
Heureuse fête de Pâques, 

 

Johan 

 

Nos défunts 
 
Cher ami René  
Je suis venu spécialement pour te dire 

adieu. Je te connais depuis tes 12 ans et 
donc depuis plus de 60 ans. Je connais-sais 

toute ta famille. Nous avons fait notre 

service militaire ensemble et nous nous 

sommes mariés à un jour de différence. Je 
suis venu à Bruxelles en 1978 et une des 

premières personnes que j’y ai vues, c’était 

toi. Je me demandais ce que tu venais faire  
à Bruxelles. J’avais acheté une brouette avec 

l’argent que j’avais. Nous avons ensemble 
fait des travaux de démolition dans des 

maisons vides et y avons récupéré le cuivre, 

le plomb et le zinc. Nous avons beaucoup bu 

et nous nous sommes très bien amusés avec 
les blagues que je racontais, mais  
nous avions aussi beaucoup de misères. On 

pouvait toujours compter sur René, jour et 
nuit. Tu étais mon meilleur ami, adieu René.  

Léon 

 

Jérôme (79 ans) venait au Poverellodepuis 

de nombreuses années. Il y était souvent 

quand il fallait faire des courses. Il a 

toujours fidèlement accompli sa tâche 

comme sacristain à l’église paroissiale sur 

la place du Jeu de Balles. Les excursions à 

Banneux et Lourdes étaient pour lui des 

jours de fête. Les dernières années,  
il résidait dans un home pour personnes 

âgées et il recevait régulièrement des visites 

du Poverello. De cette manière, les liens 

d’amitié ont perduré.  
L’enterrement dans l’église où il avait passé 

des jours et des heures comme sacristain, 

était un événement familial. Sa belle-sœur et 

son neveu ont apporté un beau témoignage de 

la part de la famille et aussi de la paroisse et 

beaucoup étaient venus du Poverello. Merci 

Jérôme, pour ce que tu as fait, pour qui tu 

étais. 
 

Bernard (82ans.), tu es né et tu as grandi 

enFlandre occidentale dans la région fronta-

lière de la France, c’est pourquoi le français 

était ta seconde langue maternelle. Tu étais 

un homme silencieux, sans beaucoup de 

paroles et comme tant de tes concitoyens tu 

es arrivé de Turnhout à Bruxelles à la fin des 

années nonante avec ton grand ami 

 
 
 
 
 

 

« Stafke ». Je ne me souviens pas très bien 

de cette période, mais les histoires que j’ai 

entendues de vous deux sont très parlantes. 

Stafke et toi vous étiez vraiment insépa-

rables, ensemble vous faisiez toutes sortes de 
farces. A ce qu’on m’a raconté, un jour 

Stafke fut admis à l’hôpital et tu as tout fait 

pour te faire amener par le « 100 » pour être 

près de ton ami.  
Beaucoup d’autres amis t’ont précédé : 

Albert, ton voisin de table au Tanneur, 

Borek, ton copain de jeu de cartes dans 

l’Economie, Nicolay le Grec, ton voisin de 

table au home Sainte-Gertrude.  
C’est par hasard que j’ai fait ta connaissance. 
Tu étais tombé et t’étais cassé le bras ; je suis 

allée avec toi aux urgences de Saint-Pierre. 

L’attente était trop longue pour toi, tu 

marchais de long en large et à un certain 

moment tu avais disparu. Quand je finis par te 
retrouver tu as eu le choix : « Bernard, tu 

reviens avec moi aux urgences ou je ne te 

regarde plus jamais »... eh oui, cela a marché. 

Les dernières années tu avais plus de 
problèmes de santé et tu es resté longtemps  
à Pacheco ; les dernières années ton foyer 
était au Home Sainte Gertrude. Pendant 

cette période tu as repris contact avec ton 

fils Johnny, et pour les dernières années tu 

as pu jouir encore de la réunion et de la vie 

ensemble. Il venait régulièrement te visiter 
et pour ton anniversaire il y avait de la tarte 

ou un petit repas. Tu recevais régulièrement 

la visite de collaborateurs du Poverello. Ces 

nombreuses visites te faisaient beaucoup de 
bien. Quand je venais moi-même en visite 

nous buvions quelque chose ensemble à la 

cafeteria ; ton ami Nicolay venait souvent 

s’ajouter, lui qui a travaillé dans les mines 

comme travailleur immigré, et on papotait 
agréablement du passé. Quand je partais, tu 

disais toujours : ”Frida, je t’accompagne  
à la porte, tiens-toi bien, salue Johnny et… 
quand reviens-tu ?”  
Les derniers temps cela allait moins bien et 
il fallut t’admettre à l’hôpital Saint-Pierre. 

Tu n’avais certainement pas pensé qu’il n’y 

aurait pas de retour. Je suis contente de 

t’avoir connu pendant tant d’années, 

Bernard, tu me manqueras énormément.  
Frida 

 

La gazette u 
Poverello 

 
 
 
 
 

 

La Gazette du Poverello est 

envoyée gratuitement à 

environ 35.000 personnes 

qui participent à l’événe-

ment Poverello. Elle est 

également envoyée à plus 

de 2.000 adresses mail. 

Une nouvelle adresse, un 

changement ou la suppres-

sion d’une adresse peut  
être de préférence envoyé à 
lagazette@poverello.be . 

On peut également envoyer 

des adresses nouvelles  
ou corrigées à : Poverello 

- Gazette, rue de l’Écono-

mie, 4 à 1000 Bruxelles.  
Nous évitons le plus 

possible les changements 

d’adresse par téléphone 

parce que le danger 

d’erreur est beaucoup plus 

grand.. Nous mettons à jour 

toutes ces adresses le mieux 

possible mais c’est évidem-

ment tout un travail. Merci 

pour votre compréhension 

s’il y a quand même des 

erreurs dans vos données et 

pour votre collaboration en 

nous aidant à supprimer ces 

fautes. 



Une petite documentation sur le Poverello 
 
Ce documentaire d’expression anglaise 

avec sous-titres néerlandais dure dix 

minutes et présente la vie de 

l’association internationale des jeunes 
du Poverello à Bruxelles. Il est 

consultable sur le net via la référence :  
http://bit.ly/poverello-docu . 

Nous laissons, ci-dessous, la parole à 

Piet, l’auteur du documentaire. 
 
« Je m’appelle Piet van Steen. Je suis 

âgé de 22 ans et j’habite à Breda. Après 

ma formation à l’ »International Media 

of Entertainment Management », j’ai 

lancé ma propre entreprise de vidéo-pro-

duction. Cela marche bien, mais je suis, 

cependant, à la recherche de nouveaux 

défis. Après de longues hésitations,  
j’ai décidé de me présenter à la « Film 

Academie » d’Amsterdam. Pour cette 

formation, toutes les candidatures ne 

sont pas retenues. Il faut communiquer 
ses motivations et un document visuel 

d’une quinzaine de minutes. C’est sur 

cette base que sont retenus les candidats 

qui peuvent alors suivre cette formation. 

Ce défi, je l’ai relevé !  
Précédemment, j’avais déjà réalisé 

plusieurs courtes séquences que j’aurais pu 

remettre. Mais je préférais présenter 

quelque chose de personnel, quelque chose 

que j’avais réalisé personnelle-ment et pas 

dans une équipe de film. Un documentaire 

convenait parfaitement. On pouvait y 

présenter soi-même une histoire et la mettre 

en images. Je n’avais encore jamais fait ce 

genre de travail. Par où 

 
commencer ? Je cherchais un sujet que je 

trouverais moi-même très intéressant, de 

sorte que je puisse m’y investir à fond.  
Je voulais quelque chose d’original. On 

peut voir beaucoup de documentaires sur 

les personnes malades, sur des situations 

pénibles dans le monde, sur des célé-

brités. Ce n’est pas cela que je voulais 

accomplir. Je cherchais quelque chose de 

particulier. Grâce à ma tante, sœur Bep, 

je suis arrivé tout d’un coup au Poverello 

à Bruxelles. Elle y travaille avec la 

Communauté Internationale des Jeunes 

du Poverello. Elle m’a raconté ce qu’on y 

fait et comment cela marchait précisé-

ment. Cela m’a touché. J’ai demandé si 

je pouvais y séjourner plus longtemps 

pour mieux découvrir l’endroit et y 

réaliser un documentaire.  
J’ai résidé au Poverello pendant 5 jours. 

J’ai vu et entendu beaucoup de choses. Je 

me tenais en position neutre et laissais tout 

venir à moi. A ce stade, je ne savais pas 

encore précisément comment pouvait se 

dérouler le documentaire, ni quel récit 

construire. Je voulais surtout me  
concentrer sur les jeunes qui y vivaient en 

communauté. Que faisaient-ils ? Pourquoi 

étaient-ils là ? J’ai vécu avec les jeunes et 

éprouvé comment se déroulait une semaine 

pour eux. Des tâches accomplies aux temps 

de prière trois fois par jour,  
je trouvais très particulière la manière 

dont chacun s’engageait vis-à-vis de 

l’autre. Peu importe qui tu es, ce que tu 

fais ou quel est ton passé. Chacun est le 

bienvenu au Poverello. Tu es accueilli à 

 
bras ouverts. Quand on voit comme les 

bénévoles trouvent chouette d’être au 

Poverello et d’aider d’autres personnes, cela 

rend heureux. Chaque jour, j’ai participé aux 

3 temps de prière. Les jeunes chantaient le 

répertoire de Taizé. C’était très beau d’y 

participer. On sentait la cohésion entre les 

jeunes. Je m’étais déjà rendu quelques fois à 

Taizé. J’étais donc en pays connu. Et 

pourtant, c’était un peu différent, plus 

intime. De temps en temps, c’était un peu 

difficile de prendre la caméra et de filmer. 

Le rapport au groupe était alors un peu plus 

compliqué. On était dedans et, pour filmer, 

on devait se mettre quelque peu en dehors. 

Naturellement, il convenait de respecter la 

vie privée des gens. Voir soudain une 

caméra devant son nez pouvait en effrayer 

plus d’un. C’était parfois quelque peu 

pénible. Quand convenait-il de filmer ? 

Quand cela ne convenait-il pas ? En fin de 

compte, j’ai pu réaliser de très belles 

images.  
Pendant le montage, l’histoire a enfin 

pu se boucler. Je disposais d’un matériel 

abondant : 3 interviews avec 2 jeunes et 

avec Johan. Au total, deux heures  
de matériel, réduites finalement à 10 

minutes. Le plus grand défi fut de dégager 

de tout cela la meilleure information. 

C’était très frustrant, parce qu’on ne 

pouvait retenir tant de belles choses  
qui avaient été dites. Il fallait aussi une 

narration avec de l’allant, où chaque 

partie était connectée à l’ensemble. 

Après 3 jours pleins dans la chambre de 

montage à repérer encore et encore des 

images, le récit fut achevé. Au début, je 

voulais une brève présentation de ce 

qu’est le Poverello et des tâches des  
jeunes dont je voulais parler. Ensuite, j’y 

suis allé plus profondément et me suis 

focalisé sur la prière, les préjugés, l’aide 

aux personnes. J’ai pu dégager les plus 

beaux moments et les harmoniser narra-

tivement. J’en étais alors à peu près à la 

moitié du travail. Tous les recoupements 

et toutes les images devaient alors être 

complétés pour que l’on puisse voir litté-

ralement ce qui était raconté. Les couleurs 

devaient s’harmoniser avec les images, 

sans oublier une belle musique pour  
que le documentaire soit complet. Cela 

constitua encore un rude travail, vu que le 

film devait être présenté à l’Académie 

pour le 29 février. Cela a réussi ! J’ai reçu 

beaucoup de réactions positives. J’espère 

que cette présentation du Poverello à 

Bruxelles pourra être vue et entendue par 

beaucoup de personnes. 



Journée de rencontre pour les volontaires et 
candidats-volontaires le samedi 23 avril à 
Bruxelles 
 
En novembre, le thème de la journée de 

rencontre était « l’accueil », en février, 

le sujet abordé était « la communauté 

». Le 23 avril notre thème deréflexion 

et échange d’idées portera sur : 
 

« LA SPIRITUALITE DE LA 

RENCONTRE »  
Il nous arrive de rencontrer tellement de 

gens, que nous ne nous arrêtons plus à 

l’idée de rencontre. Et cependant, il nous 

arrive d’être interpellé par la rencontre de 

quelqu’un que nous connaissons depuis 

des années. Mais il est également possible 

que nous rencontrions quelqu’un de 

manière inattendue, qu’il prenne place 

dans notre vie, nous fasse réfléchir et 

mette quelque chose en route. De telles 

rencontres ne peuvent se planifier, mais il 

nous est possible de créer un climat 

propice à ces rencontres, par notre 

manière de regarder et d’écouter. Une 

vraie rencontre est en soi déjà un cadeau. 

 

Nous profiterons de cette journée pour 

partager ces moments précieux. Quelle 

rencontre faite au Poverello a été pour 

moi un vrai cadeau ? Pourquoi cela 

m’a-t-il tellement interpellé ? Comment 
pouvons-nous ensemble faire en sorte 

que du temps soit libéré pour cette 

rencontre ? Comment pouvons-nous  
– avec nos nombreuses occupations et 

soucis – donner une chance à une 

rencontre ? (et non un empêchement à  
la rencontre). Quelles leçons tirer de ces 

rencontres ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 14 heures, un moment sera réservé - 

à ceux qui le souhaitent – à la prière. 

La rencontre nous ramène à nous-  
mêmes et à ce qui se vit au plus 
profond de nous.  
Dans sa lettre de mars 1988, Jan 

explique ce qu’il a appris lors de sa 

rencontre avec une gentille dame âgée 

dans une maison de repos : 

»Cetterencontre m’a touché 

profondément et je ne l’oublierai 

jamais : elle m’ a consolidé dans ma foi 

en me faisant mieux comprendre la 

tendresse de Dieu : « nous ne sommes 

pas créés pour ce monde, cela n’est 

qu’un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

passage où la souffrance et la joie 

nous montrent le Chemin. Elle m’a 

mieux fait comprendre le sens de 

l’amour : le Seigneur n’est pas 

invisible. Il vit et se manifeste dans nos 

frères ; Il a faim et soif comme eux, Il 

pleure comme eux, Il est solitaire et 

malade comme eux, comme nous tous » 
 

Bienvenue le SAMEDI 23 AVRIL  
AU POVERELLO BRUXELLES 

(rue de l’économie 126 b) 
 
10.30 h Accueil avec une tasse de café  
11.0 h Mot de bienvenue et écoute 

des témoignages  
12.45 h Repas de midi (Merci d’appor-

ter ses tartines ; du café et de la soupe 

seront mis à disposition)  
14.0 h Possibilité de prière avec la 

communauté des jeunes 

14.30 h Echange 

16.0 h Une tasse de café et retour 

à la maison. 

 

Pour des raisons pratiques merci 

de vous inscrire avant le 1 avril 

dans votre centre. 
 
 

 

Une journée consacrée à la rencontre de l’autre : 
trouver du réconfort et de l’inspiration, et se ressourcer en commun 



Banneux – les journees du Poverello 
Nous retournons ensemble à la source 
 
 
DU MARDI 7 A 12 HEURES AU VENDREDI 10 

JUIN A 14 HEURES  
SEJOURNER à BANNEUX PENDANT QUELQUES JOURS  
AVEC DES PERSONNES DES DIFFERENTS CENTRES 

ACTIVITES : découvrir le lieu de culte à Banneux, nous 

lisons des extraits de lettres de Jan Vermeire, nous nous 

promenons dans la nature, nous irons en visite au Foyer, nous 

 
prierons et chanterons ensemble, une excursion, un feu de 

camp… Le tout dans une ambiance détendue et familiale 

et une ambiance de partage.  
Les activités tiendront compte des possibilités de chacun. 

Nous demandons 50 € par personne. Pour plus 

d’informations et inscription (avant le 15 mai) merci de 

prendre contact avec un responsable du Poverello. 



Rencontre annuelle à Banneux le samedi 30 avril 
 
Ceux qui acceptent de fêter avec nous, mais également Le programme du jour  
partager nos prières, sont les bienvenus. Nous avons de 

multiples raisons d’être reconnaissants : l’engagement de 11.00 h Prière autour de la Miséricorde et passage 

nombreux volontaires, le soutien de nombreux amis, le de la Porte Sainte 

respect et l’amitié que nous pouvons partager. Mais nous 11.15 h Célébration dans la chapelle des Messages 

aurons aussi une pensée pour notre famille et nos amis qui 13.00 h Repas de fête au Poverello 

sont confrontés à la maladie, la solitude, l’angoisse et la 15.30 h Animation 

pauvreté. Ils occuperont une place toute particulière dans 16.00 h Du café et des gâteaux 

notre cœur et nos prières. 
 

Une journée de prière, un bon repas, des rencontres, de l’amitié et de la joie ! 

Il est possible de s’inscrire dans un de nos centres Poverello. Les personnes, qui viennent par leurs propres 

moyens, sont également les bienvenus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une prière de Taizé à Ostende : 

 

Vendredi soir, le 29 janvier, a eu lieu la prière de Taizé organisée par la communauté internationale des jeunes qui vit au 

Poverello à Bruxelles . Cette communauté est formée de jeunes qui prennent un mois ou quelques mois sabbatiques pour 
réfléchir à leur vie, tout en faisant du bénévolat.  
Nous étions environ 15 personnes. Nous avons été chaleureusement accueillis  
à l’arrivée, on a reçu un livret avec les chants de Taizé, une feuille avec le cours 

de la célébration et une bougie. Nous nous sommes assis ensemble sur le tapis 
ou sur une chaise derrière. Soudain, quelqu’un a commencé à  
chanter. Tout le monde chantait. C’était vraiment agréable et nous avons été 

vraiment impressionnés. 

On a chanté en plusieurs langues dont le français, le néerlandais, le latin  
et l’anglais. Dans le livret avec les chants se trouvait les chansons avec la 
musique, les paroles et la traduction en cinq langues. Ce qui nous a le plus  
touchés était que tout le monde chantait et priait ensemble. 
Après la prière, chacun décidait indivi-duellement le moment de terminer sa prière. 

Ensuite, nous avons été accueillis dans une petite salle avec une soupe, du fromage au 

choix, des sandwiches, ...  
Autour de la table, nous avons eu une belle conversation en anglais avec les jeunes de la communauté. Après le repas, nous nous 

sommes assis dans un grand cercle et nous nous sommes présentés dans notre langue maternelle et en anglais. 

Cela a vraiment été une expérience formidable et la prochaine fois nous reviendrons!  
Justine et Mélanie (monitrices des camps de poney)



Temoignages de jeunes (David, Luiz, Tobias et Marketa) 
 
« Comme moniteur de pionniers des 

Scouts d’Europe, je suis vraiment 

content que nous puissions vivre 

au Poverello le troisième pilier des 

pionniers : le service. A côté de nos 

week-ends de camps, nous avons 

quasi chaque mois une activité de 

service au Poverello de Bruxelles. 

Le fait que le Poverello travaille 

avec des sans-abris constitue une 

véritable « aventure » pour des 

jeunes de 17 à 20 ans. Ils peuvent 

entrer en contact avec la réalité pas 

si rose de la rue et, en même temps, 

avec la belle réalité de la vie 

communautaire du Poverello et de 

son Association de Jeunes. Nous 

sommes,  
chaque fois, accueillis à bras ouverts par 

nos amis du Poverello.  
L’insertion dans un projet qui nous sort 

de notre petit « moi » est de la plus haute 

importance pour le développe-ment de 

nos pionniers. Cette ouverture au service 

est le commencement du chemin vers le 

bonheur. » 
 

David  
« Samedi passé, j’étais dans la commu-

nauté du Poverello. C’est une expé-

rience dont je me souviendrai, car j’ai 

eu l’occasion de découvrir une charité 

 
sincère, l’accueil de personnes de manière 

authentique sans attendre aucun service 

en retour. J’ai été impressionné par un 

bénévole qui racontait qu’il se sentait en 

sécurité auprès des personnes de l’accueil 

de nuit. Là, il n’éprou-  
vait aucune anxiété. Lorsque les gens 

sentent qu’ils sont aimés, ils répondent 

aussi avec amour. Je remercie David 

responsable d’un groupe scout qui m’a 

invité à participer à cette agréable 

journée. Je remercie chaque membre  
de la communauté de m’avoir 

accueilli, spécialement sœur Bep. » 
 

Luiz (du Brésil)  
« Je m’appelle Tobias. Je viens de 

Cologne. J’ai 27 ans. En février, je suis 

resté un mois dans la Communauté des 

Jeunes du Poverello de Bruxelles. Après 

avoir terminé mes études de médecine, 

j’étais à la recherche de nouvelles expé-

riences. L’approche du travail social dans 

la perspective du Poverello me parlait : 

accueil de l’autre dans sa vérité et vie 

d’une communauté chrétienne. Durant 

mon séjour, avec les bénévoles, les hôtes 

et les jeunes, j’ai pu éprouver  dès le 

début, la chaleur, la discrétion, l’accueil 

d’une atmosphère ouverte. 

 
J’ai été impressionné par la complicité 

et la sincérité de l’amour réciproque 
qui régnaient entre ces personnes,  
par ailleurs si différentes les unes des 

autres. 
 
« Chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces petits qui sont mes frères, 

c’est à Moi que vous l’avez fait. »  
(Mt., 25,40) » 

« Je ne parle ni français, ni néerlandais et 

pourtant, au Poverello, je suis en état de 

rencontrer les autres, d’entrer en contact 

avec eux de façon très simple et 

humaine. Là, je peux être qui je suis et 

donner ce que je peux. Un respect 

réciproque, un esprit ouvert, des soins à 

heures fixées dans un endroit sûr 

accueillent aussi bien les hôtes que les 

bénévoles. Au Poverello, nous sommes 

tous des petits pauvres. Chaque jour, 

nous avons à faire avec notre vulnéra-

bilité réciproque. La vie en communau-té 

m’a soutenue quand je me sentais 

insécurisée et la prière avec les autres 

m’a apporté paix et confiance dans les 

moments chaotiques. » 
 
Marketa (qui vient de la république 

Tchèque et resta un mois au Poverello) 

 

Une lettre de Jean Vermeire  
 

Dans sa lettre du mois de mars 1992 nous Jean écrivait 

: « Plus que jamais, je suis convaincu que la rencontre 

de  
Jésus ne se fait pas dans les menus plaisirs de la vie, le 

grand confort et le laxisme. La découverte du cœur 

miséricordieux du Christ se fait le plus souvent à 

Gethsémani, dans ce jardin sombre et glacé, où tout parle 
d’abandon et de solitude, où tout le monde, même l’ami 

fidèle, s’enfuit. Seul avec Dieu, seul avec le Père.  
Alors, au plus profond de la douleur, le cœur s’ouvre, et 

la rosée divine panse les plaies. « N’aie pas peur, laisse-

toi regarder par le Christ ... car Il t’aime. » Celui qui a 
traversé la tempête et n’a pas désespéré verra la Lumière,  
la seule qui peut nous transformer jusqu’à faire de nous des 

témoins, des missionnaires, des gens heureux, qui apportent 

eux aussi la Bonne Nouvelle, qui transmettent le message 
d’Amour.  
Peut-être es-tu, petite sœur, petit frère, qui lis mon humble 

témoignage d’amour, un de ceux qui cherchent, qui 

pataugent, qui se révoltent, qui souffrent; crois-moi, ce dont 

je te parle, n’a rien de pédant mais sort droit de mon cœur, 

de ce cœur qui était tellement endurci et malade que rien ne 

pouvait plus le sauver sinon Jésus Lui-même. 
 

 

 

Ouvre ton cœur, laisse-toi 

regarder par ton Sauveur et ta 

douleur s’évanouira; tu 

connaîtras une paix toute 

nouvelle. Ouvre ton cœur aux 

autres, laisse-toi malaxer par leur 

souffrance et tu verras la tienne 

fondre comme neige au soleil. 

Pense aux autres et tes problèmes 

s’effaceront.  
Et surtout, exulte de joie, car 

«ta récompense sera grande», 

tu vivras éter-nellement, avec 

tous ceux qui auront compris et 

qui,  
comme toi, auront pu accepter leur pauvreté, leur dépendance vis-

à-vis de ce Père infiniment bon.  
Réjouissez-vous, petite sœur, petit frère, car, vous aussi, vous 

allez ressusciter et ensemble, nous entrerons dans la Maison du 

Père où il n’y aura plus que joie, allégresse et louanges : la 

victoire de l’Amour. Joyeuses Pâques » 

 



La journée des familles à Schuiferskapelle 
du dimanche 21 février 
 
Le 18 octobre 2014, le Poverello a 

commencé une nouvelle implantation à 

Tielt. Depuis on a fait déjà beaucoup de 

travaux pour adapter le terrain et les 

étables. Il y a pour le moment cinq  
poneys et petit à petit nous construirons 

une vraie ferme pour enfants. La réali-
sation de la pièce d’accueil et de détente 

pour les enfants et les visiteurs était un 

nouveau pas.  
Ce lieu d’accueil spacieux peut accueil-

lir d’autres personnes du Poverello ; les 

bénévoles, les sympathisants… Le 21 

février nous étions un public très divers 

qui venait de tout le pays. Les 27 adultes 

et autant d’enfants et de jeunes ont fait de 

cette journée un évènement qui inspire et 

qui fait du bien. Il y  
avait des amis du Poverello mais aussi 

des amis du mouvement ‘Samen in 

Vreugde’ ‘Ensemble dans la joie’. 

Dès le début il régnait une bonne  
ambiance. Après un tour où chacun s’est 

 
présenté, nous avons chanté 

ensemble. Et les chants étaient beaux.  
«La Transfiguration du Seigneur sur 

le mont Tabor» était le thème de l’Eu-

charistie et dans son homélie le 

Doyen Filiep Callens a trouvé les 
mots justes pour faire vivre le texte.  
Une tasse de soupe chaude, les sand-

wiches apportés et un délicieux 

dessert nous ont donné des forces pour 

la session de l’après-midi.  
Les enfants et les jeunes ont été divisés en 

trois groupes, selon leur âge. Tout les 40 

minutes ils changeaient d’activité.  
Un premier groupe a bien sûr monté les 

poneys. Le deuxième groupe a fait des 

activités et des jeux à l’extérieur. Dans 

le troisième groupe, les jeunes ont été 
invités à réfléchir et échanger sur ce 

qui fait leur bonheur. Les moniteurs 

Mélanie, Justine, Morris et Renée  
avaient bien préparé toutes ces 

activités. Merci à eux. 

 
Les adultes ont d’abord fait une 

promenade sur le site et ont été invités 

à partager plus profondément en partant 

de photos. Nous avons été surpris de 
voir tout le monde témoigner ouver-

tement de ce qu’il vivait, bien que 

beaucoup se connaissaient à peine ou 

pas du tout.  
Au cours de l’après-midi, quelques 

voisins et quelques collaborateurs 

sont encore venus nous rejoindre. 

Vers quatre heures, quelqu’un est 
arrivé à l’improviste avec quelques 

gâteaux. Tour le monde a bien goûté !  
La première journée pour les familles 

nous a fait du bien et nous a confortés 

sur ce qui pourra encore se vivre dans 

ce lieu d’accueil : un lieu de rencontre 

pour les jeunes et les moins jeunes ou 

ils pourront trouver la paix, la nature 

et l’amitié. 
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