
Chers amis priants,

Paix et joie !

«  Je cherche mes frères ». C’est le thème que les jeunes Saint Damien ont
choisi pour le camp international cet été en Lituanie. Cette citation du livre
de la Genèse nous plonge dans l’histoire de Joseph, avant-dernier d’une
fratrie de douze où la jalousie et les rivalités ne manquent pas. C’est une
invitation que nous pouvons adopter durant ce temps de vacances où le
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changement de rythme nous permet une plus grande disponibilité pour
nos proches. Nous sommes des êtres sociaux, les différents confinements
ont montrés combien nous avons besoin de nous voir, de nous rencontrer
réellement. Une étude menée par des chercheurs de Harvard a révélé que
les êtres humains qui sont heureux sont ceux qui entretiennent des rela-
tions sociales de qualité tout au long de leur vie. De la naissance jusqu’à la
mort, l’être humain a besoin des autres pour vivre, pour se développer et
pour mourir. 

Pourtant, il y a quelque chose de plus dans ce récit biblique. La frater-
nité se construit sur la reconnaissance d’une paternité divine, d’un Dieu
qui  crée  et  recrée  dans  la  miséricorde.  C’est  seulement  avec  cette
conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons
vivre en paix avec les autres en évitant que la force du pouvoir domine.
Dans son discours à Abou Dabi en 2019, le pape disait « Dieu nous a crées
pour nous connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre comme des frères qui
s’aiment ».  Comme Joseph, nous sommes appelés à chercher des chemins
de fraternité et c’est à un moment inattendu, au cœur d’une famine, que

2

Le 30 avril sœur Colombe et frère Jerry se sont engagés définitivement dans la Fraternité, 
en présence de Mgr Pierre Warin, évêque de Namur



cette famille va se retrouver sur une terre étrangère pour vivre une des
plus belles réconciliations bibliques.

La reconnaissance de la paternité divine dans la vie fraternelle était au
cœur de la rencontre que nous avons eu en juin avec les serviteurs de
chaque maison. Ce temps de formation était centré sur l’autorité comme
nécessaire pour la croissance de la vie fraternelle et pour le cheminement
spirituel des frères et des sœurs. C’était bon d’avoir du temps ensemble
pour s’écouter et d’être encouragés par des personnes d’expérience. C’est
le  temps maintenant d’accueillir  les  différents  camps d’été.  Les attentes
sont grandes après deux années de restrictions. Je confie à votre prière
toutes ces activités, que nous puissions annoncer par notre vie l’Amour de
Dieu et son désir de cheminer avec chacun.

Frère François

* * *

« La certitude d’avoir été un jour aimé, c’est l’envol définitif du cœur vers
la lumière. » (Christian Bobin) Cette petite phrase est une mine d’or. Oui,
tellement de personnes cheminent déjà dans la lumière du Christ. Je pense
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Frère Bart, frère François et frère Ivan prient les Complies sur la plage après une 
journée de travail entre les serviteurs de la Fraternité



particulièrement à Olivier et Sylvia, un couple que nous accueillons main-
tenant depuis plusieurs semaines. Je vois leur présence comme un cadeau
de Dieu, deux anges envoyés par Dieu pour nous épauler dans notre vie
quotidienne. Avec joie et courage, ils nous préparent des bons repas. Leur
service précieux à l’accueil nous libère du temps pour préparer les camps

de  cet  été.  Olivier  et
Sylvia,  avec  leur  cœur
de  lumière,  nous
confirment  cette  parole
de Christian Bobin. 

Cette  certitude
d’avoir été aimé un jour
est  fondamentale  et
c’est le cœur de l’évan-
gélisation.  Éloi  Leclerc
dans  un petit  livre  sur
Saint François d’Assise,
qui  pourrait  être  une
belle lecture d’été,  « Sa-

gesse   d’un   pauvre »,  écrit :  « Le   Seigneur   nous   a   envoyés   évangéliser   les
hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? Évan-
géliser un homme, vois-tu, c’est lui dire  : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le
Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas
seulement le penser,  mais se comporter  avec cet  homme de telle  manière qu’il
sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus
grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle
conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire
qu’en   lui   offrant   ton  amitié.  Une  amitié   réelle,  désintéressée,   sans   condescen-
dance, faite de confiance et d’estime profondes ».

Je pense à cette petite parabole de Jésus : « Le royaume des cieux est en-
core semblable à un trésor enfoui  dans un champ. L’homme qui  l’a  trouvé  l’y

4

Frère Jerry, Jules, Gustave et frère Simon



cache de nouveau et, dans sa joie,  il s’en va, vend tout ce qu’il a, et achète ce
champ » (Mt 13,44-52). Au cœur de nos relations quotidiennes se cache un
trésor, une mine d’or. Essayons d’extraire cette richesse en manifestant à
tous ceux que nous rencontrons qu’ils sont appréciés et qu’ils sont aimés.

« Rendre visible le Royaume », dit frère Marc dans un petit document
avec  nos  intuitions de base  «  Jésus  notre   fondateur ».  C’est  la  vision qui
nous habite et que nous voulons déployer durant cette été. Rendre visible
le Royaume par la bonté de cœur et célébrer la vie avec ceux qui passe-
ront. Que le cœur de chacun puisse s’envoler vers la lumière qui nous at-
tire.

Frère Bart

DES PETITES NOUVELLES DE CHEZ LES SŒURS

Quand je vous écris, nous attendons avec impatience le retour de sœur

Myriam du Canada, ainsi que de frère Benoît-Joseph et frère Vidas. C’est

une petite fourmilière chez les sœurs ! On en a profité pour bien ranger et

nettoyer la maison ! Sœur Colombe a préparé une belle chambre avec des
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bouquets tout colorés, Pauline

nous a concocté pour le repas

de  midi  du délicieux  sanglier

et un barbecue pour le soir.

Quelle joie de se retrouver,

la  vie  fraternelle  est  un  si

grand  cadeau  et  aussi  une

école de vie permanente. Frère

soleil a eu la bonne idée de re-

pointer son nez aujourd’hui, ce

qui nous permet de faire ensemble une petite visite du jardin et de nous

émerveiller de tout ce qui pousse.  Sœur Faustine en prend soin à mer-

veille, tout en essayant de s’investir aussi dans ses études au STIM. Tous

les  soirs,  après les  Complies,  je  la  vois  faire  son expédition « limaces »

pour  soulager  haricots,  potirons,  salades,  …  de  leur  prédateur  impi-

toyable ! Il faut aussi veiller sur les pommes de terre qui cette année sont

particulièrement attaquées par les rats via les racines. 

Sœur Colombe, elle, se passionne pour l’apiculture. Nous avons reçu

l’année  dernière  trois  ruches.  Plusieurs  apiculteurs  de  la  région  nous

aident très généreusement et nous partagent leur savoir-faire si précieux

ainsi que leur matériel. La semaine dernière, l’un deux nous a offert un

nouvel essaim. Nous avons fait notre première récolte au mois de mai et

nous goûtons ce miel avec beaucoup de reconnaissance pour nos sœurs

abeilles et … notre Créateur, qui fait si bien les choses ! Notre sœur Béné-

dicte, en temps sabbatique, vit pour l’instant un pèlerinage de Vézelay à

Assise sur les pas de Saint François et Sainte Claire. Elle nous donne de

temps en temps des petites nouvelles et semble très heureuse de toutes les

rencontres qu’elle fait sur le chemin. Quant à sœur Anna, elle est en train

de faire des bougies.  C’est un petit cadeau qui touche toujours les per-

sonnes à qui on en offre. Merci à tous ceux qui nous ont offert des restes
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de cire qui nous sont bien utiles ! Sœur Ieva-Marie prend très à cœur son

nouveau service de maîtresse des novices (depuis presqu’un an). Elle va

vivre une session de formation à l’île de Lérins,  ainsi que frère Benoît.

C’est l’occasion d’échanges très riches avec des formateurs d’autres com-

munautés. Quant à sœur Asta, elle veille avec beaucoup de cœur sur le pe-

tit troupeau des sœurs. Un couple ami est venu nous donner deux jours de

formation en communication : ce fut très riche d’être aidées à mieux nous

comprendre, nous parler, être vulnérables les unes devant les autres. Cela

construit le corps com-

munautaire  et  ouvre

un  espace  toujours

plus  large  à  l’Esprit

Saint pour souffler ! 

Une  grande  joie

des  sœurs  est  l’ac-

cueil : WE des enfants,

des  semeurs,  des  fa-

milles,  de  personnes

individuelles, les journées-source pour femmes, ... : joie d’accueillir dans

notre prière, à notre table, dans le travail. Depuis presque deux mois, nous

avons la chance d’accueillir une famille ukrainienne : une maman avec 5

enfants de 8 à 26 ans. Ils sont très délicats, très ouverts. Le petit garçon de

8 ans est devenu notre « sacristain ». Il participe chaque soir à la Messe et

aux Complies, il est tellement heureux d’allumer et éteindre les bougies,

de préparer la Messe. Ils sont chrétiens de l’église baptiste et sont très mu-

siciens. Quelle joie de nous retrouver ensemble auprès du Seigneur. Nous

goûtons avec eux quelque chose du Royaume. J’aimerais vous partager

quelque chose de chaque sœur mais la place manque ! N’hésitez pas à pas-

ser chez nous ! A très bientôt !

Sœur Agnès
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ÉCOLE DES CHARISMES A LIÈGE

Pour la fête de l’Ascension, frère Marc et moi, frère Joseph, avons par-

ticipé à une école des charismes organisée à Liège par quelques commu-

nautés nouvelles et « CHARIS » Belgique. L’animation était  assurée par

Damien Stayne et la communauté catholique anglaise « Cor Christi et Lu-

men ». En tant que baptisés et confirmés, nous avons reçu la grâce du Saint

Esprit. Il nous sanctifie par les vertus théologales et les sept dons et nous

en voyons le fruit. Mais il nous donne aussi des charismes, (1 Co 12, 7 :

« Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous. ») qui ne

sont pas donnés pour notre sanctification personnelle mais pour le bien

commun, c’est-à-dire celui de l’Église et de la mission.

Tibériade  est  missionnaire,

l’exercice  et  la  compréhension

des charismes nous concernent.

Alors que les dons sont perma-

nents, les charismes sont donnés

« ponctuellement »,  pour telle si-

tuation, à telle personne. On ne

peut les provoquer, ils viennent

d’une  façon inattendue,  parfois

de manière sensible, parfois aus-

si comme une brise légère. Ils vont de l’hospitalité, en passant par l’écoute

jusqu’au charisme plus rare de guérison.L’Esprit agit comme il veut. En

relisant  les  textes  du  magistère  récent,  j’ai  découvert  que,  les  derniers

papes et en particulier François, ont eu des paroles fortes allant dans ce

sens. Le Renouveau n’est pas un mouvement, mais « un courant de grâce ».

Ces trois  journées avaient un double objectif :  d’une part,  vivre un

temps de formation et de prière dans l’unité avec toute l’église de Bel-

gique, (nous étions plusieurs centaines de personnes de Flandre, Wallonie

et autres pays d’Europe) et d’autre part grandir dans l’exercice pratique de
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quelques charismes particuliers que sont les dons de prophétie, guérison

et libération.

Chaque jour commence dans la louange, puis nous avons un ensei-

gnement théorique accompagné de témoignages vivants. Vers midi, pause

pic-nic pendant laquelle nous pouvons retrouver pas mal de monde ou

faire  de  nouvelles  connaissances.  Après-midi,  nous  avons  les  exercices

pratiques en duo ou par petits groupes, selon les cas. Damien rappelle les

consignes précises dans l’exercice du charisme. Les résultats sont vraiment

surprenants ! L’Eucharistie quotidienne et bilingue, nouveau temps fort de

la journée, arrive alors à point pour rendre grâce de ces merveilles.

Nous avons eu aussi un temps de questions réponses très utile afin de

clarifier certains points liés à une incompréhension ou au contexte culturel

différent. Le samedi soir était consacré à une veillée de prière ouverte à

tous. De nombreuses personnes souffrantes nous avaient rejoint. Le Sei-

gneur a guéri plusieurs malades dont une femme en chaise roulante ou

une autre personne libérée de ses béquilles. Ce sont toujours des moments

forts de foi. J’aurais personnellement aimé qu’une parole d’encouragement

et de consolation soit aussi prononcée, lors de cette même veillée, pour

ceux qui n’ont pas été guéris physiquement. Damien en parlera le lende-
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main matin lors de son enseignement. Le dimanche était consacré à la libé-

ration. Bien que les prêtres étaient chaque jour disponibles pour le sacre-

ment de réconciliation, un temps était consacré pour renouveler nos pro-

messes  de  baptême et  renoncer  à  Satan.  Le  Seigneur  a  encore  déversé

beaucoup de grâces de miséricorde et de libération intérieure.

Les Charismes ne deviennent pas une faculté que l’on développe. Ils

sont une motion passagère de l’Esprit Saint, laquelle suppose une humble

disponibilité constamment en éveil. C’est cette disponibilité qui s’acquiert

à travers un amour plus grand et une humilité sans cesse mendiée.

« Que j’aimerais, amis de Dieu, que vous soyez toujours en l’Esprit Saint  ! »

(Saint Séraphim de Sarov)

Frère Joseph

L’HUMBLE QUOTIDIEN

Jusqu’il y a quelques semaines, j’ai fini de nettoyer les multiples gout-

tières et velux (feuilles mortes accumulées dans l’année) de notre lieu de

vie au Charnet, ce qui fait que, en dehors de mes responsabilités régulières

du quotidien (lessives, ré-

fectoire,  comptabilité…),

j’ai  plusieurs  moments

disponibles  notamment

pour aider au jardin pour

le  désherbage  avec  des

bons  outils  efficaces,  no-

tamment dans le lieu des

oignons,  à  la  joie  de  nos

frères jardiniers !

Et  cela  me  fait  aussi

du bien et de la joie de faire

quelques travaux dehors dans ce domaine. En passant, je constate la venue

des fraises qui mûrissent les unes après les autres, et les rhubarbes bien
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épanouies et cueillies pour les confitures et compotes. Je suis content de

voir  et  de  contribuer à  la  vie  de  notre  maison commune à  travers  ces

tâches  humbles  et  aussi  porteuses  de  la  vie  tant  que cela  est  fait  avec

amour, pour Dieu, pour la communauté et les personnes et pour l’Église et

le monde. Par ailleurs, début juin, j’ai participé à un week-end des familles

engagées à Pondrôme chez nos sœurs avec quelques frères ; la joie d’ac-

cueillir une douzaine de couples avec leurs enfants et de vivre ce week-

end de Pentecôte en des moments de qualité avec l’Esprit-Saint qui nous

stimule et nous envoie en témoins de la Lumière du Christ dans nos lieux

de vie respectifs. Merci, Seigneur !

Frère Luc

QUEL CHEMIN !

Quel chemin ! Quelle grâce ! Quelle profonde reconnaissance ! Cher(e)

ami(e), j’ai une Bonne Nouvelle : Jésus, ton frère et ami, est vraiment res-

suscité ! Alléluia ! Comment je le sais ? Je le sais car l’une des plus grandes

grâces reçues a été d’habiter cinq mois, dans cette petite et humble frater-

nité de Tibériade, pour un temps sabbatique. « Quitte ton pays, ta parenté et

la maison de ton père pour le pays que je t’indiquerai. » : voilà la parole que j’ai

11

Madeleine, courageuse et motivée dans le travail manuel !



accueillie deux semaines avant d’arriver à Pondrôme. Un appel à tout lais-

ser derrière moi, un appel à aller vers moi-même, un appel de liberté.

Cette demi-année Saint Jean-Baptiste a été comblée de grands défis, en

commençant par le simple fait d’habiter chez les sœurs et non chez les

frères.  C’est  sûr,  j’avais  l’habitude de  passer  la  majorité  de  mon temps

(week-ends, blocus, Messes) du côté masculin. Mais quelle grâce de pou-

voir m’en détacher et découvrir la richesse de la partie féminine !

Aussi, nous avons eu la chance de pouvoir partir en itinérance (sans

argent, sans logement, sans nourriture). Le but : vivre de l’abandon, de la

confiance et  de la rencontre !  Une destination :  Lourdes.  1100 km aller,

1100 km retour. Une expérience inconsciente pour certains, géniale pour

d’autres.  Après  deux  jours  de  stop,  nous  sommes  restées  3-4  jours  à

Lourdes. Nous avons pu prendre le temps, simplement. L’une des choses

qui m’a le plus touchée a été la rencontre avec Père Benoît, qui donnait

une conférence sur le message de Lourdes. Son témoignage et son ensei-

gnement m’ont bouleversée. Il était tellement touché par cette histoire de

la petite Bernadette et par la simplicité de la Vierge, qu’il a été fortement

ému à plusieurs reprises. Et pourtant, il avait l’habitude de parler de ce
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sujet ! Dans une société où l’on prône de garder ses émotions secrètes, j’ai

appris  que  la  sensibilité  et  la  vulnérabilité  pouvait  être  utilisées  pour

construire le Royaume de Dieu. Que ma propre sensibilité, parfois jugée

extrême pour certains, pouvait être un instrument de Son Amour.

Enfin, ce temps sabbatique a été aussi, pour moi, un réel approfondis-

sement de mon amour pour la fraternité. L’aimer en Vérité, en vivant en

son cœur, en partageant l’humanité de cette grande famille de frères et

sœurs. Vivre ses défis, ses questions. M’émerveiller de ses qualités et ses

joies.  Mais aussi accepter ses défauts,  ses erreurs et ses peines.  L’aimer

pleinement.

Alors merci Seigneur pour cette joie ! Je finirai simplement par une pe-

tite prière :

Seigneur, purifie mon âme par la charité. Ce don si précieux, élan donné, of-

fert par l’Esprit pour tous les pauvres. Jésus, fils bien-aimé de Dieu, notre ami et
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notre frère, ouvre-nous les cieux nouveaux pour que nous puissions goûter aux

rayons lumineux de Ton Amour  ! Don total qui réchauffe nos âmes, grâce qui

franchit tout obstacle pour venir combler tes enfants  ! Louange, reconnaissance,

paix et gloire éternelle à notre Dieu ! Amen  ! Alléluia  !

Madeleine
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L’année Saint Jean-Baptiste
Pour et avec les jeunes de 17 à 30 ans!

Une EXPÉRIENCE DE VIE unique pour :

·  fonder ta vie sur le Christ,

quelle que soit la vocation que tu pressens ;

·  par la prière et la formation, explorer ton humanité 

et grandir dans ta vie spirituelle ;

·  à travers une vie simple, découvrir 

la « joie de l’Évangile » ;

·  participer aux missions des frères et sœurs et devenir 

ainsi un ardent disciple-missionnaire.

Infos sur : www.tiberiade.be

Si vous avez des restes de bougies 
ou de la cire d’abeille, les sœurs 

seront heureuses de les récupérer 
pour en faire de nouvelles bougies 
pour la liturgie de la Fraternité !

Merci ! 



CALENDRIER DE LA FRATERNITÉ

JUILLET

Ve 1-Di 3 : WE « Coup de main » chez les sœurs

Lu 4-Di 10 : Camp International pour les jeunes en Lituanie

Ve 8-Sa 9 : Mouvement Saint Michel (à Lavaux)

Je 14-24 août : Frère François et frère Emmanuel aux Philippines

Ma 19-Di 24 : Camp des familles

AOÛT

Sa 6-Sa 13 : Camp des Enfants de la Moisson

Sa 6-Sa 13 : Camp des Semeurs d’Évangile

Ve 19 : Sœur Colombe et frère Jerry témoignent à la paroisse de Stockel

Ve 19-Di 21 : WE Art et Prière (chantier)

Ve 19-Di 21 : WE Danses d’Israël à Pondrôme

Lu 22-Ve 26 : Frère Bert au camp « Walk by faith » à Nivezé

Ma 23- Sa 27 : Camp de Discernement

Lu 29-Sa 3 sept. : Rencontre fraternel pour les frères et sœurs profès

SEPTEMBRE

Mois de Nazareth (pas d’accueil)
Lu 12-Di 25 : Retraite communautaire
Ve 30-Di 2 oct. : Week-end JSD
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Les Semeurs 
d’Évangile nous 
aident à arroser 
la serre



INTENTIONS DE PRIÈRE

1. Seigneur, nous te confions tous les camps de cet été. Donne à tous
ceux que nous allons accueillir de pouvoir goûter à ta bonté et de te ren-
contrer  d’une  manière  nouvelle.  Inspire-nous  et  guide-nous  dans  l’an-
nonce de ton Royaume. Que tes saints anges veillent sur tous nos chemins.

2. Nous te prions Seigneur pour les pays qui souffrent de la guerre, en
particulier l’Ukraine. Bénis, réconforte tous les réfugiés loin de leurs pays
et de leurs proches. Nous te confions aussi toutes les personnes qui s’en-
gagent dans l’accueil ou le soutien des réfugiés.

3. Seigneur, nous te prions pour tous les malades et leurs proches, ain-
si que les personnes qui souffrent de la solitude ou de l’épuisement. Sois
proche d’elles, viens leur donner la confiance et la paix du cœur.

4. Nous te confions Seigneur les couples dont l’amour et l’engagement
traversent des épreuves. Nous te prions aussi pour tous les prêtres et les
religieux qui peinent dans leur engagement. Viens, Seigneur, par ton Es-
prit-Saint, les soutenir dans leur quête d’amour, d’espérance et de foi re-
nouvelés.

5.  Nous  te  prions  Seigneur  pour  notre  pape  François  et  toute  ton
Église, en particulier l’Église en Belgique. Guide-la par ton Souffle, appelle
de nombreux cœurs à te suivre et te servir.
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