Nouvel éveil de l'Œcuménisme.
Le 19 janvier dernier, la "Semaine de Prière dans l'unité " fut
marquée par un bel événement.

•

•
•

•

•

Rassemblement au Monastère des Bénédictines dans la salle des icones avec
le Père Evangelos Psallas (prêtre orthodoxe) qui mit le doigt sur l'essentiel:
"Nos pratiques sont différentes, mais notre foi en Jésus-Christ est ce qu'il y a
de plus précieux. C'est ce qui nous rassemble."
Un parcours à pieds de 2 kilomètres vers le Temple de Rixensart avec des
échanges fraternels et si enrichissants.
Un culte célébré au temple par plus de 125 personnes avec les interventions
de gens de toutes confessions dans une ferveur communicative. Depuis plus
de 50 ans que je suis chef de chœur, j’ai rarement perçu un tel enthousiasme
avec des voix si engagées et si unanimes. Quelle atmosphère!
Une collecte en faveur du mouvement "Foi et lumière" qui permit d'offrir près
de 300 € à cet organisme qui accompagne des personnes handicapées sur le
chemin de la foi.
Et ensuite, un bon moment de convivialité avec partage d'un repas piquenique.

Cela fait des années que nous aspirions à ce que les responsables des paroisses
répondent aux propositions de notre groupe (qui compte - depuis 2007 - des
représentants protestants, catholiques, orthodoxes et anglicans) et lequel acquière
des dimensions plus larges.
Et voilà que le miracle se produit !
Vincent della Faille (curé de La Hulpe) et Yolande Bolsenbroek (pasteure) se sont
engagés avec beaucoup de détermination, non seulement pour que les églises des
différentes confessions de notre région se connaissent mieux, mais aussi pour
qu'elles collaborent et réalisent des projets communs:
• Intégrer les jeunes dans ce mouvement œcuménique avec des catéchistes
prêts à les y aider.
• Intensifier les échanges entre les paroisses des différentes confessions
(échangés de prédications ou témoignages réciproques).
• Proposer des partages de lectures bibliques communes qui, dans un premier
temps, se tiendraient au temple (les jeudis 11 avril, 19 mai et 10 juin
prochains)
• Echanger entre paroisses les journaux paroissiaux afin d'informer catholiques,
protestants, orthodoxes de ce qui se vit dans chaque communauté.
• Préparer, en concertation, dès juin prochain, les activités qui se concrétiseront
en janvier 2020 lors de la "Semaine de prière dans l'Unité".
Si vous vous sentez concernés, rejoignez-nous lors de ces diverses initiatives.
Paul Spies

