A
Opstal

Jeudi Saint 20 mars,
20h Célébration de la Cène suivie d'un temps d'adoration.
Vendredi Saint 21 mars,
15h Chemin de Croix
20h Célébration de la Passion et adoration de la Croix.
Samedi Saint 22 mars,
21h Veillée Pascale et Eucharistie de la Résurrection
Dimanche de Pâques 23 mars,
11h00 Célébration de la Résurrection du Christ
Soyez les bienvenus pour préparer les liturgies de la semaine
sainte à 9h30 les jeudi, vendredi et samedi saints.
Les offices seront célébrés par Jean Burton

A
Quartier
Gallet

Jeudi Saint 20 mars,
20h00 Mémoire de la Cène du Seigneur à Sevry.
Adoration du saint Sacrement en soirée et de nuit à la crypte.
Vendredi Saint 21 mars, (journée de jeûne)
11h30 préparation des offices à la crypte
15h30 Chemin de Croix à l’Eglise de Sevry
18h00 : célébration de la Passion à Quartier Gallet.
Samedi Saint 22 mars,
11h30 Préparation de la liturgie de Pâques à al crypte .
20h00 : veillée pascale à l’église Sevry.
Dimanche de Pâques 23 mars,
5h30 : Veillé Pascale à Quartier Gallet
10h30 : Eucharistie de Pâques à Sevry.
17h00 Vêpres
Possibilité de loger sur place, tel : 082 71 42 33
Les offices seront célébrés
par Philippe Marbaix et Jean-Marie Glorieux.

A
La Viale
Lozère

Merci à ceux et celles qui viendront d'avertir à temps.
Un départ en camionnette est prévu (départ 20 ou 21 mars,
retour 28 mars). Contact : tel : 02/6407967 ou
guymartinot@laviale.be ; Pour les séjours, contact :
etienneamory@laviale.be ou tel : 0033-4-66468313.
Les offices seront célébrés
par Etienne Amory, Michel Val et Guy Martinot.

Supplément à la Lettre de La Viale n°121

Nous vous proposons de relire régulièrement dans les lettres de La Viale certains
des textes de Pierre qui, avec le temps, n'ont rien perdu de leur force, bien au
contraire. C'est encore lui qui nous parle aujourd'hui…

J'ai quelques mots à te dire. Descends au plus profond de toi-même. Crois-tu que
tu puisses descendre jusqu'au fond de toi-même? Non, car le plus intime de toimême est illimité en profondeur; il existe en toi un puits qui n'a absolument pas de
fonds. C'est là que tu es le plus proche de Dieu lui-même. Un Dieu d'Amour. Un
autre dieu serait impensable. Et donc il y a quelqu'un en toi, plus vivant que toimême et tu ne peux l'atteindre. Mais alors qui es-tu? Tout simplement un assoiffé
d'au-delà de toi-même.
Viens suis-moi. Dans le crépuscule. Ah si tu prétendais tout savoir, tu demeurerais
dans la finitude. Et cependant tu es bâti pour l'infini. Non pas en version virtuelle
mais plongeante dans le puits sans fond. Là, tu y trouveras la vérité, dans
l'insaisissable. Voilà ta dimension. Toi qui imaginais pouvoir te posséder. Toi non,
Lui oui.
Tout ceci pour te dire quelques mots à propose de phrases connues depuis que tu
as ouvert le Livre: 'Va! Vends! Achète! Donne! Regarde! Veille! Porte! Guéris!
Lève-toi! Marche! Vois! Pleure! Pêche! Paie! Fais-le! Monte au large! Dis! Prends!
Mangez! Buvez! Dors! Reste! Distribue! Ramassez! Prie! Sanctifie! Pardonne!
Renonce...
Renonce à toi-même. Le sommet! Essaie en ta prière personnelle. DisLui: ' Mon
Esprit m'a appris que Jésus renonce à lui-même. Tout à coup en Exaltation de la
Croix, quelle folie, il m'est exprimé que tout s'est joué dans l'absurde du Dieu qui
meurt. Et il l'a voulu pour être semblable.
Qu'as t-il réalisé? Rien. Entrer dans le néant de la reconnaissance. Et voici que
moi-même, non plus en promesse mais en vie, je quitte lentement ou très vite tout
ce à quoi je tiens: ma réputation, mon succès, mon argent, au fond mon 'pouvoir'
en vue de conquérir d'autres et ne plus dépendre d'eux etc...Tu connais nos
conversations, et voici que moi, par petits pas, je renonce, je renonce. Que
m'arrive-t-il ? Tout m'apparaît autrement: les autres, les autres, ils sont là . Des
Boeing percutent des tours. Cela me concerne. Je ne veux plus de vie spirituelle
pour ma vertu ou ma sainteté. Si pour ma sainteté: pour les autres. Cela devient
une seconde nature ou...plutôt la première. Je ne me reconnais plus. Ah, c'est
cela 'aimer'. Je m'approche d'être de plus en plus semblable à Lui-même. Et voici
que ces politiques de renoncement ne m'éteignent pas mais engendrent une vie
plus vivante que toute vie puisque 'je' n'ai plus rien, même et surtout si je suis
millionnaire. Me voilà tout proche au Christ. Oui, l'impossible devient possible.
Apprends, par Lui, à renoncer à toi-même et tu vivras.
Père Pierre Van Stappen sJ
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