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Quand un enfant apprend à 
marcher, il tombe souvent.  
Les parents pensent alors : 
« C’était à prévoir, pourquoi 
l’ai-je laissé tomber ?  Je 
dois rester près de lui, avoir 
de la patience ».  Un enfant, 
qui apprend à marcher et 
tombe, n’est pas puni mais 
consolé, embrassé, encou-
ragé, pour que, à travers 
ce petit chagrin, il trouve 
courage et confiance pour de 
nouvelles tentatives.

Comme parent ou comme 
éducateur, on souhaite proté-
ger l’enfant autant que pos-
sible, on voudrait lui éviter 
les chutes et, dans tous les 
cas, limiter les conséquences.  
Souvent, un parent encou-
rage l’enfant, tandis que 
l’autre avertit des dangers et 
incite à la prudence.  Cela 
peut créer des tensions mais 

l’enfant sait bien que tous 
deux recherchent son bien et 
sont prêts à applaudir quand 
ça marche, à rattraper quand 
ça rate.

Premiers pas, apprentis-
sage du vélo, premier jour 
d’école, première sortie, 
début d’une relation, devenir 
adulte, éducation des enfants, 
voisinage, autant de situa-
tions où les deux messages 
sont nécessaires : offrir un 
cadre sécurisant et donner 
confiance pour aller de 
l’avant.  Il y a toujours des 
risques.  Rien n’est garanti.  
On peut apprendre à tomber 
et à se relever.

Parents et éducateurs font 
aussi des erreurs, des fautes.  
Enfants et jeunes peuvent, à 
leur tour, faire preuve de pa-
tience et de compréhension.  

Bénéficiaires de sollicitude, 
ils peuvent aussi être « misé-
ricordieux ».  L’imperfection 
des adultes peut être une 
chance pour les enfants.

Au Poverello, nous essayons 
d’entourer des gens qui sont 
déjà tombés souvent et qui, 
parfois, en sont profondé-
ment marqués.  Ils se sont 
relevés, de très nombreuses 
fois, mais il arrive qu’ils n’en 
peuvent plus !  Ils ont besoin 
de temps pour récupérer, se 
reconstruire.

C’est surtout un message de 
compréhension, de consola-
tion, d’estime de soi que nous 
délivrons.  Le but, retrouver 
des forces et repartir.  Tout 
comme des parents, nous 
ne sommes pas toujours à la 
hauteur.  Malgré nos bonnes 
intentions, il nous arrive de 

perdre patience ou d’avoir 
une mauvaise réaction.  
Stress, manque de temps, trop 
peu d’empathie, de notre part, 
amènent parfois les accueillis 
à faire preuve de patience, 
d’indulgence, de compréhen-
sion.  Bien sûr, ce n’est pas 
toujours le cas.

Il est bon que nous nous 
rendions compte que, malgré 
nos efforts et notre bonne 
volonté, nous ne sommes pas 
« au top ».  Pour autant, nous 
ne sommes pas sanctionnés !  
Merci à tous pour leur bien-
veillance.  Merci de ne pas 
monter en épingle nos man-
quements mais plutôt notre 
désir profond.

Vivre et travailler ensemble 
implique qu’on se soutienne, 
qu’on s’encourage.  Il y a 
parfois des obstacles.  Il est 
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essentiel de continuer à voir 
le positif chez les autres, pas 
seulement leurs défauts ou 
leurs manies.  Jean Vermeire 
écrivait en 1989  « L’esprit 
de partage, de pardon et 
de prière est le seul moyen 
d’avancer et d’aboutir.  C’est 
dans cet esprit que je vois le 
Poverello vivre et croître ».

Il y a quelques années, au 
Poverello Banneux, est ar-
rivé de Pologne un groupe 
en vue d’une récollection de 
quelques jours.  Avant d’en-
trer dans le bâtiment, je les 
ai vus se mettre en cercle et 
prier.  Puis ils se sont salués, 
embrassés.  C’était comme 

un baiser de paix.

Plus tard, j’appris que, 
avant de commencer leur 
« retraite », ils voulaient se 
demander pardon les uns aux 
autres, pour les manques, les 
faiblesses, les imperfections, 
qui se manifesteraient im-
manquablement au cours de 
leur séjour.

Vivre ensemble, c’est tou-
jours une épreuve.  L’un a en-
vie du plus gros morceau de 
gâteau, un autre veut être le 
premier à prendre sa douche, 
l’un se fait tirer l’oreille pour 
desservir la table ou faire 
la vaisselle, un autre fait du 
chambard quand certains 

voudraient dormir, d’autres 
encore réclament toute l’at-
tention … etc …

Tout cela prête peut-être 
à sourire mais cela arrive 
quand on vit ou qu’on tra-
vaille ensemble.  Se pardon-
ner est indispensable pour la 
paix et le bon fonctionnement 
d’une communauté.

Le pape François invite un 
groupe du Poverello à venir 
à Rome, avec des milliers 
d’autres.  Je le comprends de 
deux façons.

D’une part, le Père Miséri-
cordieux nous dit  « Venez, 
vous qui êtes fatigués, qui 

êtes tombés, je veux vous 
consoler, vous embrasser, 
vous témoigner mon amour, 
vous dire que vous êtes im-
portants.  Comme l’enfant 
prodigue, je vous accueille.  
Faisons la fête ».

D’autre part, je comprends 
cette invitation comme une 
demande de l’Eglise « J’ai 
été trop éloignée de vous, j’ai 
trop demandé et tu n’as pas 
assez ressenti mon amour.  
Nous sommes tous des 
êtres qui trébuchent … rele-
vons-nous ensemble ».

De tout cœur,
Johan

Poverello Gand
Gand, mi-août, fin d’après-midi.  Le 
soleil brille et, dans le centre-ville, c’est 
l’animation touristique qui règne.  Nous 
cherchons le chemin vers le Poverello 
et, plus précisément, la rue Blindeken.  
Il semble que ce soit au sud du centre : 
derrière l’Hôtel Reylof et à petite dis-
tance du quartier général de la CSC de 
Flandre Orientale sur le Poel.  Deux 
endroits  emblématiques mais d’un style 
assez différent.

Pour trouver la rue Blindeken et la rue 
Komijn, il faut un peu chercher, dans 
une de ces nombreuses ruelles étroites 
que compte Gand, une ville riche par 
ailleurs.  Ces ruelles sont à sens unique.  
Est-ce par hasard que nous remarquons, 
sur le trottoir, plein de gens avec un tas 
d’affaires dans de grands sacs … toutes 

leurs richesses ?  C’est possible car, 
après avoir garé notre voiture dans la 
cour intérieure de Poverello, nous appre-
nons  très vite qu’il y a eu beaucoup de 
gens aujourd’hui : plus de cent!

UN ENDROIT D’ACCUEIL

Une fois à l’intérieur, nous découvrons 
de grandes salles, assez sobres, avec de 
hauts plafonds, des sols qui viennent 
d’être nettoyés, une modeste cuisine.  
A côté de la porte d’entrée, se touve 
le bureau du responsable.  Non, c’est 
“l’accueil”, corrige Edwald Raemdonck 
(75 ans), que nous y rencontrons.  Ce 
n’est pas le bureau impressionnant d’un 
CEO. C’est plutôt un local assez sombre 
avec un mobilier rudimentaire, un tas de 
papiers et quelques petites tables.  Nous 

nous dirigeons vers le ‘bar’ pour bavar-
der pendant que les derniers volontaires 
quittent le bâtiment.  Parmi eux, pas mal 
de laïques et deux soeurs dont l’une est 
une ‘petite soeur de Nazareth’, d’ori-
gine libanaise.  L’autre est une soeur 
de l’Ordre de Glorieux. Tour à tour, ils 
passent devant nous, nous saluent et 
échangent quelques mots concernant le 
travail.

DU MONDE DE L’ENTREPRISE AU 
POVERELLO ?

Si le bureau d’un CEO a été évoqué, ce 
n’est pas un hasard … car Edwald vient 
du monde de l’entreprise.  Jusqu’à ses 
61 ans, il était responsable d’une PME 
typiquement flamande qui s’occupe de 
la décoration de l’habitat.  Avec peu de 
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moyens, il a bâti cette firme qui compte 
maintenant plus de cent collaborateurs.  
Entretemps, il a quitté sa fonction, mais il 
siège toujours au conseil d’administration.

Maintenant, on le trouve tous les lundis 
à Poverello à Gand.  C’est un homme 
généreux.  “Ma femme et moi avons 
beaucoup travaillé et obtenu de beaux 
résultats.  Cela nous a donné beaucoup 
de satisfaction.  Arrivés à l’âge de la re-
traite, nous avons, tous deux, cherché à 
nous rendre utiles”.  Ils ont chacun choi-
si un endroit différent : sa femme dans 
un centre social à Zele, lui-même au 
Poverello.  Ils avaient été touchés par un 
reportage à la télé sur Canvas, présenté 
par Régine Clauwart.  Elle abordait le 
phénomène de pauvreté, avec Jean Ver-
meire comme invité.  Une soeur de la 
Charité de Jésus et de Marie  conseilla 
à Edwald dese présenter au Poverel-
lo.  Il pourrait s’y rendre utile.  “Ainsi 
j’ai commencé ici, il y a quinze ans, en 
faisant la vaisselle.  J’aurais continué 
à le faire mais, à un certain moment, la 
responsable a  été sujette à un accident 
et s’est retrouvée dans l’impossibilté de 
continuer sa fonction.  Alors on a pensé 
à moi et j’ai accepté.  Jusqu’à l’année 
dernière où j’ai remis mon tablier (de 
responsable).  Maintenant je passe en-
core, mais pour soutenir.”

Cet engagement trouve ses racines, se-
lon lui, dans l’Evangile.  “Etre chrétien, 
c’est se soucier “des plus petits d’entre 
les miens”.  Cette parole m’a pour-
suivi toute ma vie, déjà quand j’étais 
entrepreneur. J’étais membre du VKW, 
“association des employeurs chrétiens”, 
rebaptisée  ETION “forum pour entre-
prendre d’une manière engagée”.

Son “successeur” nous rejoint : Daniel 
De Keyser.  Egalement quelqu’un qui 
vient du monde des affaires : un ancien 
chef de production et chef d’entreprise.  
Il y a trois ans, Poverello n’était pour lui 
qu’un ‘mot’ et il n’avait qu’une vague 
idée de ce qui l’attendait.  “Au début de 
ma retraite, j’avais tout à coup beaucoup 
de temps libre.  A la maison, j’étais 
comme la cinquième roue à la char-
rette.  Durant des années, cela avait été 
le domaine réservé à mon épouse.  Cela 
m’a poussé à chercher une occupation 
intelligente au-dehors de la maison.”  
Suivant le conseil d’une connaissance, il 
prend contact avec le Poverello de Tielt 
et tout va très vite.  “Après un entretien 

avec sœur Nera, j’étais, dès le lende-
main, occupé à éplucher des pommes 
de terre, tout comme Edwald l’avait fait 
autrefois.  Quelle expérience !”.

Petit à Petit, ‘sous l’oeil bienveillant de 
soeur Nera’, il apprend à connaître le 
Poverello et surtout à l’apprécier : “Ce 
n’était pourtant pas évident. J’y ai appris 
ce que signifie : être économe, compatir 
d’une manière appropriée, la simplicité, 
l’engagement désintéressé, la fréquen-
tation de gens qui proviennent d’un tout 
autre monde ...  Souvent, je ressentais le 
contraste énorme aves mes précédentes 
occupations”.

POVERELLO DANS UNE MÉTRO-
POLE, POVERELLO DANS UNE 
VILLE DE PROVINCE

Au début de cette année, Daniel a repris 
la responsabilité journalière à Gand, 
alors que d’autres jours il reste actif à 
Tielt.  Il trouve que cela nécessite une 
certaine réorientation : ”Oui, c’était une 
véritable expérience.  A Tielt, tout se 
passait avec bonhomie et même dans 
une certaine intimité.  Les ‘hôtes’, à 
Gand c’est une autre paire de manches 
!  Ici, les gens sont plus souvent dans 
une grande précarité.  Leur existence 
est plus crue, plus dure et cela, malgré 
les nombreuses initiatives venant de 
diverses instances.  On se demande si 
cette multitude d’initiatives n’engendre 
pas une certaine confusion”.

Ce qui frappe parfois Daniel : “A cause 
de tous les revers qu’ils ont connus et de 
la misère dans laquelle ils vivent, cer-
tains semblent avoir perdu toute forme 
de politesse, la plus élémentaire.  D’une 
part, ils apprécient et attendent un mot 
ou un geste gentil et, d’autre part, ils se 
méfient de tout.  Il faut aussi connaître 
ses ‘ouailles’ : telle personne préfère 
manger en silence dans un petit coin tan-
dis qu’une autre apprécie qu’on l’aborde 
avec une plaisanterie”.

Edwald le reconnaît : “Je dois aussi 
m’occuper de l’ordre : tout le monde ne 
suit pas le règlement qui est en vigueur 
ici.  C’est rarement grave mais nous 
voulons éviter que ‘des clans’ ne se for-
ment.  En définitive, nous partageons les 
mêmes soucis, offrir à nos hôtes deux 
choses : une chaude cordialité et, natu-
rellement, un bol de soupe, un simple 
dîner ou quelques vêtements”.

DES BÉNÉVOLES QUI FONT DES 
MIRACLES ?

Nos deux interlocuteurs peuvent-ils 
comparer leur situation actuelle au Po-
verello avec celle d’autrefois dans le 
monde des affaires?  “Oui et non” dit 
Edwald.  “ La dimension est moindre 
au Poverello, il n’y a pas 100 bénévoles 
!  De plus, je ne suis pas responsable 
de la “sélection” du personnel.  Ici les 
volontaires se présentent eux-mêmes et 
ils viennent avec leur bonne volonté et 
l’envie de travailler correctement.  Mon 
rôle est de les coacher, les suivre, répar-
tir les tâches et coordonner le tout.  Ce 
sont d’autres responsabilités que celle 
que j’exerçais auparavant.  Mais ici 
comme là-bas, je trouve très importante 
l’attention qu’on porte à autrui en tant 
qu’être humain.  Par exemple, avoir 
l’oeil pour tout un chacun lors d’un an-
niversaire.  De part et d’autre, on forme 
un peu une famille ”. 

Daniel enchaîne : “Que nous, les bé-
névoles, nous réussissions, jour après 
jour, à proposer un repas pour un prix 
symbolique est un demi-miracle.  Heu-
reusement nous recevons, à différentes 
sources, pas mal de nourriture qui, en 
raison de leur apparence ou à cause 
d’une date de péremption toute proche, 
est devenue invendable.  Cela n’em-
pêche nullement de veiller scrupuleu-
sement à la qualité et à la sécurité du 
consommateur.  Il faut du ‘métier’ et 
un certain sens de l’improvisation, chez 
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les aidants, pour préparer un 
repas de bonne qualité avec 
les ingrédients qui sont dis-
ponibles.  Comme dans les 
chaînes de supermarché, on 
pourrait faire nôtre le slogan : 
‘pour l’ensemble des sections 
du Poverello, préparer tous les 
jours 800 repas, ça se mérite! 
’.  Chapeau!  Une différence 
supplémentaire entre une 
entreprise et le Poverello : le 
responsable a un autre rôle.  
Dans une entreprise, il y a une 
hiérarchie relativement stricte.  
Les gens viennent pour gagner 
leur “croûte” et doivent donc 
s’insérer, s’adapter, même si 
le cadre supérieur doit gérer le 
personnel de différentes ma-
nières : il faut une fois pousser 
à gauche pour reculer un peu 
à droite.  Par contre, au Pove-
rello, il y a beaucoup plus de 
gens fort différents : chacun a 
ses propres idées, sa manière 
propre de vivre son engage-
ment, ses propres limites”.

UN ENGAGEMENT CHA-
LEUREUX

Chez Daniel comme chez 
Edwald, nous sentons une 
grande forme d’engagement.  
Daniel le formule de cette 
manière : “ J’’ai appris ici 
une chose importante ...  Ou 
du moins je le savais mais je 
ne m’en rendais pas vraiment 
compte.  Le bien-être est 
fragile !  Une vie humaine, 
même dans notre société 
d’abondance, peut vite bas-
culer.  Un changement peut 
avoir un grand impact dans 

une vie humaine, surtout en 
ce qui concerne la considéra-
tion d’autrui.  Tout à coup on 
se sent dégradé, rétrogradé 
de ‘quelque chose’ à ‘rien du 
tout’.  La tâche d’un béné-
vole est d’accueillir chacun 
sans aucune distinction.  
C’est d’un intérêt vital pour 
eux.  Pour nous, c’est une 
mission, mais une mission 
réconfortante”.

Chez Edwald on retrouve 
cela aussi. Durant sa car-
rière professionnelle, il ne 
s’occupait pas uniquement 
d’affaires économico-com-
merciales mais avait un grand 
souci de son personnel.  Il en 
est de même au Poverello.  Il 
est touché par ce qu’il y voit.  
Et cela suscite chez lui des 
réflexions.  “Je veux aider 
les gens et, si c’est possible, 
les aider ‘totalement’.  Pas 
seulement en leur donnant 
de la nourriture ou un loge-
ment.  Je plaide pour qu’il 
y ait souvent, ou même en 
permanence, un ou une as-
sistant(e) social(e).  Cette 
personne pourrait, mieux que 
nous, aiguiller la personne 
en difficulté vers les services 
adéquats.  Il me semble que 
le contact régulier entre les 
diverses organisations, qui 
s’occupent de gens en quête, 
serait utile : pour s’infor-
mer, pour pouvoir sortir ces 
personnes de leur état de 
manque etc.

Ces réflexions ne constituent 
pas une critique du travail de 

Poverello, bien au contraire.  
“Chacun doit pouvoir conser-
ver son identité dans ce 
processus de coopération.  
Car chacun parmi nous a son 
efficacité propre avec son 
style propre”.  Et cela donne 
parfois d’agréables suprises 
: “Récemment un couple se 
présente, lui m’apprend qu’il 
était un habitué mais qu’il 
avait retrouvé la stabilité, 
‘aussi grâce à Poverello’.  
Il a trouvé un emploi, une 
femme, un enfant et la fierté 
de s’être libéré de la pauvre-
té.  Ainsi nous voyons que 
nous avons un rôle à jouer, 
même s’il est discret”.

Edwald porte un regard lu-
cide sur le fonctionnement de 
la société.  Pourquoi certains 
vivent-ils mieux que d’autres 
?  N’a-t-il jamais songé à 
la politique?  “J’ai eu régu-
lièrement des contacts avec 
des politiciens.  Il y en a de 
toutes les sortes dans tous 
les partis : des idéalistes et 
d’autres.  J’observe l’ancien 
politicien et actuel recteur 
de la KUL (Université Ca-
tholique de Leuven), Rik 
Torfs, une personne influente, 
je vois quelqu’un qui a des 
idées et qui se heurte souvent 
à un mur.  Pour pouvoir tra-
duire ses idées dans la pra-
tique ou en faire des lois, il 
faut énormément de patience 
et avoir beaucoup d’alliés qui 
ont la même opinion.  Cela 
ne m’attire pas beaucoup.  
J’ai préféré m’investir dans 

la vie économique et rester 
tout près des gens, comme ici 
chez Poverello.

FIN ET DÉBUT, CHAQUE 
FOIS À NOUVEAU.

Les deux hommes sont 
contents de pouvoir travailler 
chez Poverello.  Autrefois 
Daniel voulait tout simple-
ment faire un boulot utile, 
mais maintenant Poverello ne 
le lâche plus.  Il est pris dans 
l’engrenage, c’est devenu une 
partie importante de sa vie.

Edwald déclare : “Je suis sur-
tout content de faire quelque 
chose pour autrui, d’atteindre 
des gens sans que moi je ne 
doive en prendre l’initiative.  
Mais tout a une fin et main-
tenant j’arrête.  Le Poverello 
m’a  trouvé un successeur.  Je 
ne “suis” pas le Poverello, je 
ne suis que le maillon d’une 
chaîne.  Il faut apprendres 
à vivre dans le cadre de ses 
limites.  Nous faisons tous 
des fautes, nous ne sommes 
pas parfaits.

Pour terminer, j’ajoute qu’il 
faut éviter d’avoir des préfé-
rences.  Au Poverello, nous 
voulons éviter de trop ren-
forcer les liens avec certaines 
personnes, qui pourraient 
alors se permettre davantage 
de choses que d’autres, et 
devenir ainsi des privilégiés..

Jan Glorieux
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Rome 2016, mes coups de cœur
Tout part de l’invitation 
du Pape adressée tous les 
sans-abri, aux personnes 
en situation précaire et en 
grande fragilité.   Il a relevé 
le défi lancé par Fratello et 
a choisi de clôturer ce jubilé 
de la Miséricorde avec les 
plus petits, les plus pauvres, 
eux qui sont, comme nous 
l’avons chanté si souvent 
dans l’hymne de Fratello, les 
enfants, le trésor de l’Eglise.

Cette invitation s’est 
concrétisée dans le « Festival 
européen  de la joie et de 
l’action de grâce », organisé 
par Fratello pendant 3 jours 
à Rome.

Arrivée le soir, dans 
l’obscurité, à ND de la 
Salette, à 1800 m d’altitude 
dans les Alpes françaises 
entre Gap et Grenoble.  Le 
lendemain matin, découverte 
de la montagne sous un 
épais manteau blanc.  Quel 
enchantement !  Quel plaisir, 
pour tous, de marquer 
ses pas dans la neige, de 
jouer, s’amuser comme des 
enfants !  Cela ne nous a 
pas empêchés de découvrir 
le lieu et  l’histoire de 
l’apparition de la « belle 
Dame en pleurs » en 1846  à 
Mélanie et Maximin, 2 petits 
bergers.  Marie implorait son 
peuple de choisir la vie et 
pleurait sur le monde «  en 
crise » de l’époque.  Voilà 
un appel à la conversion qui 
nous propulsait dans notre 
pèlerinage de la Miséricorde.  
Journée importante aussi 
pour, sans attendre, faire 
connaissance les uns avec les 
autres et souder le groupe.

Les journées à Rome :  

VENDREDI 11  
NOVEMBRE

Nous allons à la rencontre 
du Pape dans la salle Paul 

VI.  Malgré la longue attente 
et les contrôles obligatoires 
pour y accéder, c’est dans la 
joie et l’effervescence que 
toute la salle, d’un seul cœur, 
a accueilli notre Saint Père.  
Son message est fort : «  ne 
cessez pas de rêver, rêvez que 
le monde peut changer … 
on peut être pauvre, mais 
non désenchanté … restez 
dignes, solidaires, parce que 
nous sommes tous frères » 
et il conclut son message 
en demandant à tous de 
prier pour lui.  Tous ceux 
qui étaient sur l’estrade lui 
ont imposé les mains en 
invoquant le Saint Esprit.  
Quelle communion, quelle 
émotion forte, ressenties à ce 
moment dans toute la salle !

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Quelques témoignages 
profonds et pleins 
d’espérance, chants et danses 
au rythme brésilien dans 
l’église Sainte Monique, 
puis l’après-midi, procession 
aux flambeaux très fervente 
à l’extérieur de  la basilique 
Saint Paul Hors les murs, 
tous les groupes arborant 
leur drapeau.  Il y en 
avait de toutes les nations 
européennes.  Enfin, la 
veillée de la Miséricorde et 
du Pardon dans la Basilique.  
Que d’émotions, de respect 
devant les démarches 
personnelles, mais surtout 
que de joie en fin de 
célébration !  Tout cela, 
exprimé par des chants et 
danses improvisés. 

Oui, le nom de Dieu est 
Miséricorde, Dieu ne 
pardonne pas avec un décret, 
mais avec une caresse, 
en caressant les blessures 
de nos péchés, toutes nos 
blessures (voir l’homélie sur 
la femme adultère).  J’en ai 
fait l’expérience … devant 
tant de personnes fragilisées, 

blessées par la vie, souvent 
depuis leur tendre enfance, 
en attente de reconnaissance, 
d’amour, de confiance … 
seuls la tendresse, la bonté, 
le pardon peuvent soulager, 
apaiser les peurs, réconforter, 
sécher les larmes et donner 
envie de repartir vers une vie 
nouvelle, une vie meilleure 
«  Misericordes sicut Pater », 
oser être miséricordieux 
comme le Père.

DIMANCHE 13  
NOVEMBRE

Messe présidée par le Pape 
à la Basilique Saint Pierre.  
Dans son homélie, le Pape 
a rappelé le sens de la vie : 

« Dieu se présente comme 
un tamis dans notre vie : 
tout, dans ce monde, y passe, 
mais restent, dans le tamis, 
quelques pierres précieuses.  
Lesquelles ?  Le Seigneur 
et le prochain, voilà les 
plus grands biens à aimer.  
Aujourd’hui, se ferment 
les portes du jubilé de la 
Miséricorde.  Demandons à 
Dieu de ne pas lui fermer nos 
yeux.  Il nous regarde, non 
comme un Dieu de pouvoir, 
mais comme le Dieu de la 
Miséricorde, de la tendresse, 
de l’amour… c’est notre 
tâche à tous de prendre 
soin de la vraie richesse 
de l’Eglise que sont les 
pauvres. »

Foto: Wolfgang Stuck, Wikimedia, cc



6

Entre tous ces temps forts, certains ont 
visité le musée du Vatican, d’autres se 
sont promenés dans la Rome baroque 
avec toutes ses fontaines, tous sont 
passés au Colysée et dans le quartier de 
la Rome antique.  Des merveilles plein 
nos yeux !

La solidarité et fraternité dans tout le 
groupe, le souci de chacun, l’entraide 
et surtout la joie, les sourires en toutes 
circonstances, malgré la fatigue en 
nous souvenant du petit mot de Mgr 
Kockerols lors de notre envoi : «  mais 
je t’aime bien quand même »

Nos lieux d’hébergement tout confort 
et super chaleureux ont certes contribué 
à la joie et à la bonne ambiance de ce 
voyage

Enfin un super grand merci à toute 
l’équipe des jeunes qui a porté la 
préparation de ce voyage extraordinaire 
et inoubliable, merci pour toute leur 
gentillesse, les bons soins prodigués 
à tous sans exception, leur animation 
et merci à  Johan qui a osé relever 
le défi de Fratello.  Le Pape nous 
disait dans Evangelii Gaudium (80) : 
«  les défis existent pour être relevés ! 

Soyons réalistes, mais sans perdre la 
joie, l’audace et le dévouement plein 
d’espérance ».  C’est plein d’espérance 
que tous nous sommes rentrés de ce 
pélé.  Pour les plus fragiles, ce voyage 
a ouvert les portes d’une autre vie 
possible.  Puissions-nous continuer à 
nous soutenir mutuellement pour mener 
à bien cette belle mission qui nous a été 
confiée.

Mireille

AVEC LE POVERELLO A LOURDES 2017 
DIMANCHE 30 JUILLET AU DIMANCHE 6/8 AUÔT
Pour la cinquième fois (après 
2003, 2008, 2013, 2015), un 
pèlerinage à Lourdes est or-
ganisé par le Poverello.  Nous 
prévoyons deux cars.  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 faire vivre 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 connais-
sances scolaires et reli-
gieuses.  Elle fut méprisée 
et suspectée de mensonge, 
et c’est justement elle que 
Marie avait choisie.  Nous 
nous sentirons peut-être un 
peu comme Bernadette : elle 
ne savait pas comment elle 
devait prier, elle ne compre-
nait pas bien ce qui se pas-
sait.  Nous pouvons espérer, 
pendant que nous ferons 
route ensemble, éprouver 
quelque chose de la proximi-
té de l’Amour de Dieu. 

Nous allons à Marie, dont 
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 des Poverellos. » 

Ce pèlerinage est ouvert 
à toutes les personnes du 
Poverello : hôtes, collabora-
teurs et sympathisants.  Nous 
voulons aussi, durant cette 
semaine, prévoir des activités 
avec et pour les jeunes et les 
enfants. 

Le programme sera large et 
varié : belles célébrations 
dans le Sanctuaire et la Cité, 
agréables moments de dé-
tente, quelques excursions 

dans un environnement ex-
ceptionnellement beau.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

LE SÉJOUR

Comme les années précé-
dentes, nous séjournerons 
dans les beaux pavillons de la 
Cité Saint-Pierre et serons ac-
cueillis et servis par un grand 
nombre de bénévoles dévoués 
!  Pour les repas, nous trouve-
rons place dans le restaurant 
où tout se déroule aisément.  
Etre attablés avec la grande 
famille du Poverello, bénéfi-
cier d’une bonne nourriture 
et d’une bonne atmosphère: 
ce sera chaque jour un peu 
la fête.  Les bâtiments de la 
Cité Saint-Pierre se trouvent 
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Noël et Nouvel An au Poverello
Une fois encore l’année touche à sa fin.  
Une période festive au Poverello mais 
parfois triste pour ceux qui sont dans 
le besoin à cause des journées froides 
d’hiver et de l’ambiance extérieure 
qui rendent leur solitude encore plus 
palpable.

Durant cette période, de nombreuses 
personnes sont motivées pour aider 
d’une manière ou d’une autre.  Fêter 
Noël est une tradition au Poverello : on 
y mange bien et la musique est assurée. 

Je voudrais en profiter pour remercier, 
dès maintenant,  ceux qui viendront 
nous aider pendant ces jours de fête, 
mais aussi tous ceux qui ont aidé, dans 
l’une ou l’autre maison de la famille Po-
verello, sous quelque forme que ce soit, 
qu’il s’agisse d’un coup de main, d’une 
présence régulière, d’un mot d’encoura-
gement, d’un don ou d’une prière. 
A vous tous et à ceux qui vous sont 
chers, Sainte fête de Noël et Bonne An-
née ! 

dans un grand parc de 32 ha, à 1,5 km 
du Sanctuaire.. 

LE TRANSPORT

Nous partirons en car le dimanche 
du 30 juillet.  Nous serons de retour 
en Belgique le dimanche 6 août.  Les 
heures de départ et de retour ne sont 
pas encore connues parce que nous 
envisageons de faire le voyage en deux 
jours.  Début janvier, nous en saurons 
davantage.  Nous voyagerons dans des 
cars confortables, qui resteront sur place 
pour les déplacements et excursions à 
Lourdes.

LE PRIX

Le prix pour les hôtes et pour les col-
laborateurs est fixé à 300 euros.  Il y a 
une action d’épargne dans les différentes 
maisons, qui donne droit à une réduction 
de 20 euros.  Pour les sympathisants, le 

prix est de 475 euros (pour les enfants et 
les jeunes : 175 euros).  Dans ce prix sont 
compris le transport, le séjour, tous les 
repas et boissons durant ceux-ci.  Les ex-
cursions 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 colla-
borer ou qui participent aux camps-po-
neys), mais d’autres jeunes peuvent aus-
si participer.  Pour plus d’information 
sur ce programme et pour l’inscription 
des jeunes, on peut contacter sœur Nera 
à Tielt.  Les jeunes de la communauté 
internationale de Poverello à Bruxelles 
seront aussi présents et aideront à tout 
organiser.

INFO ET INSCRIPTION

Tous ceux que cela intéresse peuvent 
s’inscrire ou obtenir plus d’informations 
concrètes chez les responsables des mai-
sons Poverello. 

Foto: Oula Lehtinen, Wikimedia, cc

Témoignage de Clara (Espagne).
Avant d’arriver au Poverel-
lo, je ne savais pas à quoi 
m’attendre, ce que j’allais y 
vivre.  Ce qui avait attiré mon 
attention, c’est la conjonc-
tion d’une expérience de vie 
dans une relativement petite 
communauté de jeunes, le 
travail social et la prière, spé-
cialement la prière de Taizé.  
J’étais prête à accepter ce qui 
allait se présenter sur mon 
chemin, bien que je ne savais 
pas ce que ces six semaines 
allaient m’apporter. 

Je puis maintenant témoigner 
de ce que j’ai vécu.  Je suis 
vraiment reconnaissante, re-
connaissante pour tout ce qui 
s’est passé.  Cette expérience 
a changé ma vie, elle a susci-
té en moi une manière nou-
velle de réfléchir et de vivre.  
Elle m’a permis de mieux 
me découvrir, aussi bien sur 
le plan spirituel, sur le plan 
chrétien, que concernant 
mon rôle dans la société et la 
façon que je veux continuer 
ma vie. 

Je suis convaincue que les 
éléments clés au Poverello 
sont l’honnêteté et la sincéri-
té, qui sont partout présents 
dans la communauté : entre 
les jeunes, dans la prière et 
entre les personnes qui fré-
quentent le restaurant social.  
Cette ambiance a eu raison 
des idées et préjugés que 
j’avais sur moi-même et sur 
les autres.  Elle m’a aidée à 
découvrir mon intériorité, à 
vivre sans masque et à regar-
der le monde avec des yeux 

purs et plus lumineux.  Grâce 
à cette libération intérieure, 
j’ai mieux découvert qui je 
suis, une facette plus sincère 
et authentique de moi-même, 
une partie inconnue.  Et, 
enfin, j’ai pris conscience de 
mes faiblesses, de mes pau-
vretés. 

Je pense que le Poverello 
m’a permis de continuer mon 
chemin de vie, de découvrir 
qui je suis vraiment et ce que 
je peux représenter pour moi-
même et pour les autres. 
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Nos Défunts 
Dans les derniers mois quelques person-
nes nous ont quittées. Dans les anciens 
bénévoles il y a le père Pedro; Paul, 
qui venait pendant des années travailler 
le samedi; Zita et son mari André, qui 
venaient surtout pour coller les adresses 
sur les gazettes. Il y a aussi le père do-
minicain A. Vaganée, qui était responsa-
ble au moment que nous avons négocié 
l’acquisition du couvent à Ostende. 
Toutes ses personnes ont aidé et soutenu 
le Poverello. Grâce à leurs engage-
ments, même dans de petites tâches, 
le Poverello a pu continuer et grandir. 
Beaucoup de leurs services rendus à 
l’ombre nous révèlent quelques chose 
de leur motivation authentique. Comme 
Jean Vermeire, eux aussi et beaucoup 
d’autres, sont nos prédécesseurs. Nous 
sommes très reconnaissants pour les 
exemples et les services rendus. Nous 
continuons ce qu’ils ont réalisé. Nous 
continuons en alliance avec eux ! 

ALFRED (79)

a habité au Poverello pendant 21 ans. 
Les six dernières années il résidait 
dans une maison de repos pas loin de 
Poverello où il recevait régulièrement 

de la visite de quelqu’un de nous. Aux 
funérailles son fils Philippe nous a fait 
découvrir quelques caractéristiques que 
nous ignorions. Voici quelques phrases 
de son témoignage : « Le surdoué en 
mathématiques d’abord… , celui qui 
à l’université, en polytech, recevait un 
16/20 à l’examen de math. , celui qui 
inventait des formules mathématiques, 
chez Swiss Life, pour le calcul des 
probabilités, celui qui par passion avait 
gardé, jusqu’à la maison de repos, sa 
machine Texas Instruments pour s’amu-
ser à calculer des cosinus ou des équita-
tions à plusieurs inconnues. Il avait aussi 
l’amour de la musique et il aimait les 
bons mots, les bonnes blagues, il récitait 
par cœur de la poésie. Le colérique au 
cœur tendre qui aimait les animaux et la 
nature, et il détestait le gaspillage, une 
sorte d’écolo avant l’heure. » 

Merci Alfred pour ce que nous avons 
vécu ensemble. 

GERALDO (50)

est venu habiter au Poverello au mois 
d’avril. Il était né en Angola et a vécu 
pendant des années au Congo. Au 

Poverello, à l’Avenue Fonsny et après à 
la rue des Tanneurs, il arrivait toujours 
avec un sourire et, en dépit de ses pro-
blèmes de santé, il était gentil et prêt à 
aider. 

C’était un homme spirituel avec une foi 
forte qu’il aimait partager avec ceux qui 
l’entouraient.  A cause d’un AVC il est 
resté dans le coma pendant une semaine. 
Les funérailles étaient une célébration 
charismatique organisée par la famille et 
des membres de l’église qu’il fréquen-
tait. Il y avait aussi quelques amis du 
Poverello pour lui dire adieu. Reposes 
en paix, Géraldo ! Ana

ENCORE DEUX AUTRES ANCIEN 
LOGEURS NOUS ONT QUITTÉ

Frank (65) habitait pendant quatre ans 
au Poverello et François (75) pendant 
deux ans. Mirosław, qui venait manger 
régulièrement est décédé également. Ils 
ont été pour nous des accompagnateurs 
de route pendant un certain temps. Le 
Seigneur les aime comme Il aime tous 
ces enfants. C’est à Lui que nous les 
confions parce que nous savons qu’Il est 
miséricordieux ! 

Visite d’une délégation de 
la COMECE
Un soir au mois d’octobre, avec dix bénévoles, dont plusi-
eurs  membres de la communauté des jeunes du Poverello, 
nous  avons pu accueillir une  délégation de la COMECE  
(Commission des Episcopats de la Communauté européenne) 
.  D’abord nous avons soupé ensemble, nous avons prié ensem-
ble, après nous avons partagé ce que nous vivons au Poverello 
et pour finir nous avons pris une photo de groupe.  L’intérêt des 
évêques et les autres participants nous a touché.  Ils exprimaient 
clairement leur appréciation pour ce que nous essayons de vivre.  

Notre rencontre annuelle à 
Banneux
Sont attendus à Banneux, le samedi 9 mai, ceux qui veulent 
avec nous célébrer, remercier et prier pour l’enthousiasme de 
nombreux collaborateurs, pour l’appui de tant d’amis, pour le 
respect et l’amitié que nous pouvons éprouver.

SAMEDI 6 MAI
11:00 — Chemin de prière à la chapelle des Apparitions.

11:45 — Célébration eucharistique à la chapelle du Message.

13:00 — Repas de fête au Poverello.

15:30 — Animation.

16:00 — Café et brioches.


