
 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

PELERINAGE 2019 en VAL de LOIRE 

 

Chaque pèlerinage a ses saveurs et ses couleurs humaines et spirituelles. L'édition 

2019 nous a permis de goûter aux rencontres et visites organisées dans le Val de 

Loire avec un hébergement à Saint-Martin-de-la-Place, à proximité de Saumur. 

 

Il n'est évidemment pas possible de dresser un bilan exhaustif de ce pèlerinage qui doit 

d'abord être relu et regardé à travers l'expérience de chacun. Il reste que quelques réflexions 

peuvent néanmoins se justifier dans la mesure où elles permettront de mesurer le chemin 

parcouru tant au plan des différentes étapes du pélé que de la vie intérieure de chacun. 

 

° Il y a d'abord la qualité relationnelle du groupe des pèlerins de Stockel-au-Bois. Tous 

ont été frappés par le climat fraternel de bienveillance qui a régné entre tous les participants. 

C'est très important dans la mesure où ce climat fraternel permet de se regarder à partir de 

ce qui fait grandir et de ce qu'il y a de meilleur en chacun(). Et cela change tout ! 

 

° Il y a aussi le  "Jardin d'Eden" qui fut le thème développé durant ce pèlerinage. Les 

jardins de la Loire avaient inspiré de revisiter les premiers chapitres de la Genèse. Ce 

fut, pour moi d'abord, un parcours enrichissant  sur des questions essentielles que les 

hommes et les femmes n'ont jamais cessé de se poser. Il y a là un trésor biblique dont on ne 

mesure pas assez l'actualité.  

 

° Il y eut aussi les étapes culturelles de ce pèlerinage. Tout château ou tout monument 

ne se comprennent vraiment que dans ce qui fait leur Histoire, leur architecture ou les chefs 

d'œuvre qui nous disent que l'art et la foi ne sont jamais très loin l'un de l'autre. 

 

° Un des objectifs de ce pèlerinage fut aussi la visite et la rencontre des communautés 

vivantes et riches de leurs diverses spiritualités. Aujourd'hui, chaque communauté m'a 

parue confrontée à un avenir incertain. Certes, leur Histoire, longue le plus souvent de 

plusieurs siècles, leur a fait faire des traversées qui débouchent aujourd'hui sur des 

accostages aux berges trop peu consolidées. Il y a, dans l'Eglise d'aujourd'hui, des fragilités 

qui apparaissent comme autant de questions, voire de menaces, pour leur façon d'envisager 

l'avenir. Mais ces mêmes fragilités peuvent aussi contenir et révéler des promesses pour ce 

même avenir. 
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° Il y eut aussi l'étape de l'Abbaye de Solesmes qui a interpellé de nombreux 

participants au pèlerinage. La Tradition y sent le béton. Beaucoup y ont perçu comme des 

blindages apparaissant comme autant de fermetures et de résistances par rapport à la 

modernité et, au plan ecclésial; par rapport au renouveau initié par le Concile Vatican ll. Et 

si ... (sans nier la pertinence des questions posées) cette étape bénédictine de Solesmes 

plus "classique" était l'occasion d'une prise de conscience, humble et lucide, de ce qu'est 

l'Eglise catholique, au-delà même des certitudes dans lesquelles nous risquons de nous 

complaire ? La fécondité de cette étape du pèlerinage se mesurera dans la façon de devenir, 

dans nos communautés "des créateurs d'avenir" et des témoins, ouverts et crédibles, de 

l'Evangile en pleine pâte de notre temps 

 

Ce fut, une fois encore, un beau et riche pèlerinage.  

Merci à tous les participants.  

Merci à tous ceux et celles qui l'ont préparé et organisé.  

Merci aux communautés et aux différents sites visités.  

 

Un sillon a été tracé. On peut aujourd'hui y semer des graines de vie chrétienne qui fleuriront 

dans tous nos jardins paroissiaux et autres.  

L'avenir existe là où la confiance nous permet de rejoindre le génie créateur de Dieu et d'y 

participer. Ne serait-ce pas, ici aussi, une façon de revisiter le jardin d'Eden en y vivant 

sans cesse des temps de Genèse ? 

 

Abbé Philippe MAWET, curé 

Responsable de Stockel-au-Bois.  

 

LE PELERINAGE 2019 EN VAL DE LOIRE 
 

Ce n'est évidemment pas la première fois que la paroisse Sainte Alix organisait un 

pèlerinage dans le cadre de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Mais chaque fois - 

c'est-à-dire, pour la plupart des cas, chaque année -, il s'agit d'une nouvelle aventure 

humaine et spirituelle proposée aux participants qui, pour beaucoup d'entre eux, 

manifestent une belle fidélité aux "pélés de Sainte Alix".  

C'est ainsi que, ce lundi 8 juillet, une quarantaine de pèlerins se sont retrouvés à 

l'église Sainte Alix pour participer à la messe de 7h15 marquant le début de ce 

pèlerinage. 

 

LUNDI 8 JUILLET 2019 : 

DE SAINTE ALIX A SAINT-MARTIN-de-la-PLACE 

 

Le Val de Loire était donc la destination retenue pour ce pèlerinage 2019. La messe 

de 7h15 fut célébrée à l'église Sainte Alix par l'abbé Philippe Mawet qui, dans son homélie 

introductive au pélé, rappela l'expérience de Jacob relatée dans la première lecture. Sa 

rencontre avec Dieu était signifiée par une échelle qui disait à la fois l'initiative et la proximité 

de Dieu. Stéphane Cardon s'occupait de la sacristie, de la sono et de la lecture biblique 

tandis que Poupette de Guellinck  et la chorale animaient les chants. La messe était 

particulièrement célébrée aux intentions de Luc, le frère de Paulette De Poorter dont les 

funérailles ont lieu ce jour. 



 

Pendant ce temps, le car était arrivé à 7h30. Marie-Ange Rosseels, Christian Moreels et 

Michel Heyden s'occupaient, avec Pascal, le chauffeur, du chargement des bagages. Il 

était 7h50  quand se terminait la messe et qu'arrivaient Jacques et Brigitte van Ypersele et 

l'abbé Edouard Marot pour la célébration quotidienne de l'eucharistie de 8h.  

 

C'est à 8h10 que le car - garé derrière l'église- démarrait pour un parcours de quelque 630 

kilomètres séparant (via Rouen) Sainte Alix de Saint-Martin-de-la-Place. Durant le trajet, 

on put apprécier le geste de Marie-Claire Beckers qui avait prévu des croissants pour tous 

les pèlerins. Il y eut aussi, à l'aller comme au retour, à la traversée de Rouen -et plus 

particulièrement à la proximité de l'église Saint Etienne-l'évocation de la mémoire du père 

Jacques Hamel assassiné dans l'église par des terroristes en juillet 2016. Avant et après le 

pique-nique pris sur une aire d'autoroute, il y eut aussi les interventions de l'abbé 

Philippe Mawet à propos de l'esprit du pèlerinage d'une part et du thème du "jardin d'Eden" 

d'autre part.  

 

Il était 18h, avec une belle avance sur l'horaire prévu, quand le car s'immobilisa sur le 

parking de l’hôtel. 

 

Chacun put alors s'installer et, pour ceux qui le souhaitaient, profiter de la piscine avant le 

repas de 20h au cours duquel il y eut la présentation de chacun ... accompagnée de 

l'apéritif offert par l'hôtel. Il faisait chaud ... mais pas trop chaud. Le temps du repos bien 

mérité était arrivé et chacun put vraiment l'apprécier. 

 

MARDI 9 JUILLET 2019 : SAUMUR 

 

Au matin de ce mardi 9 juillet, tous se réjouissaient du choix de cet agréable hôtel retenu 

par l'équipe de repérage (Marie-Ange Rosseels, Michel et Brigitte Heyden, Christian et 

Marie-Cécile Moreels) venue sur place dès le mois d'octobre de l'an dernier, en 2018 ! 

 

Départ tardif (il était 9h) pour rejoindre Saumur à seulement quelques kilomètres de l'hôtel. 

Nous étions attendus par les religieuses de la Communauté de Sainte Jeanne 

Delanoue. Une religieuse nous présenta et commenta un diaporama retraçant la vie et la 

spiritualité de la sainte fondatrice. 

 

Née en 1666 - au temps du roi Louis XIV-, elle connut une époque où misère et richesse se 

côtoyaient. C'est au cœur de ces réalités de son temps que retentit l'appel de Dieu l'invitant 

à venir en aide à toutes les situations de détresse.  

 

En 1703, trois jeunes filles viennent la rejoindre, et c'est le début d'une nouvelle 

Congrégation  qui compte aujourd'hui 13 communautés en France mais aussi à 

Madagascar (25 communautés) et en Asie (4 communautés à Sumatra et Java) sans 

oublier les communautés du Mali et du Niger. Cela fait aujourd'hui une congrégation de 

quelque 314 religieuses dont la mission est celle de l'évangélisation à travers l'éducation et 

le service des pauvres chez qui se reconnaît "la Bonté infinie du Père". 

 

Notre groupe de pèlerins a été frappé par leur confiance en la Providence. Une barque -

celle du Christ- est leur logo.  



 

Ce fut ensuite, à 11h, la messe présidée par l'abbé Philippe Mawet dans leur grande 

chapelle où avaient pris place la communauté des religieuses et notre groupe de pèlerins. 

Les chants de la liturgie étaient animés par la chorale de notre groupe dirigée par 

Poupette de Guellinck.  

 

Après un temps passé à la boutique de la communauté, (avec notamment l'artisanat réalisé  

dans leurs communautés d'Afrique et d'Asie), ce fut le repas de midi pris aux "Terrasses de 

Saumur", un endroit paradisiaque unanimement apprécié. 

 

Il faisait chaud (!) quand vint le temps de quitter ce bel endroit pour nous rendre au "Cadre 

Noir" (toujours à Saumur). Chevaux et cavaliers nous y attendaient avec une guide, 

compétente et passionnée, nous relatant l'Histoire du lieu. Les grands maîtres de l'équitation 

s'y retrouvent pour préparer exercices et spectacles à la "gloire" des belles relations pouvant 

exister entre l'homme et le cheval. Quelques chevaux très reconnaissants ont d'ailleurs pu 

bénéficier des caresses des pèlerins !  

 

Dernière étape de la journée: ce fut, toujours à Saumur, la Chapelle Royale de Notre-

Dame des Ardilliers  où nous attendait le guide René Millier. Profondément croyant, avec 

les accents militaires qui furent ceux de sa profession, il nous retraça les étapes de ce 

sanctuaire, en n'oubliant pas d'évoquer l''architecture de ce monument dont la construction 

s'étend de 1556 à 1565 au temps des relations difficiles et conflictuelles entre les 

catholiques et les protestants. Nous étions au temps du Concile de Trente et du 

protestantisme naissant. Nous vivons aujourd'hui -et heureusement- un autre type de 

relations œcuméniques et fraternelles entre catholiques et protestants. 

Il était temps de rejoindre Saint-Marin-de-la-Place et hôtel du "domaine de la Blairie" qui 

étaient à 6 kilomètres. Repas et repos étaient au programme de cette 2° soirée de 

pèlerinage. 

 

MERCREDI 9 JUILLET 2019 :  

BELLEFONTAINE, FONTEVRAUD et CANDES 

 

Départ plus matinal (7h45) pour rejoindre l'Abbaye cistercienne-trappiste de 

Bellefontaine, à quelque 90 kilomètres de notre lieu d'hébergement. Accueillis par le père 

Vincent, c'est autour du père François-Marie que nous nous sommes retrouvés pour nous 

mettre à l’écoute d'un "témoin de l'essentiel" (ou de "l'essenciel"!). Après avoir rappelé 

qu'une présence monastique existe sur ce site depuis le 12° siècle et que la communauté 

se composait de quelque 80 à 100 moines avant la Révolution Française de 1789, le père 

François-Marie évoqua les réformes cistercienne (11° siècle) et trappistine (16-17° 

siècle) qui ont eu pour but de ramener la vie monastique à plus de simplicité et de 

vérité évangélique. Aujourd'hui, 20 moines forment la communauté des cisterciens-

trappistes de Bellefontaine et font de l'Abbaye un lieu de ressourcement, de prière et 

d'accueil.  

 

Le père François-Marie nous partagea  son cheminement personnel et vocationnel avec 

beaucoup de simplicité et de vérité. Il nous fit part aussi de ses questions par rapport à 

l'avenir. Il nous faut, dira-t-il, relever aujourd'hui de nombreux défis ... sans oublier de 

faire preuve de beaucoup de discernement pour ne pas idéaliser ou diaboliser trop vite des 

solutions qui ont toutes leurs chances et leurs ambiguïtés.  



 

 

Ce fut ensuite le passage par la boutique de l'Abbaye  avant de rejoindre la Chapelle 

Notre-Dame du Bon Secours où la messe fut célébrée par l'abbé Philippe Mawet avec les 

chants de la chorale dirigée par Poupette de Guellinck. Pendant ce temps, le car avait 

rejoint la chapelle (avec, une partie du trajet en marche arrière) pour reprendre la route avec, 

comme destination, "l'Auberge de la Croix de Pierre" pour y prendre le repas de midi.  

 

Ce fut ensuite la visite de l'Abbaye de Fontevraud fondée en 1101 et devenue aujourd'hui 

un Centre Culturel et de congrès. Deux guides ont refait, pour nous, l'Histoire de ce lieu qui, 

manifestement, connut des périodes où la vie monastique se vivait avec une austérité 

synonyme de beaucoup d'inhumanité. Peut-être aurait-il fallu rappeler (dans un des deux 

groupes) que c'était un reflet de ce qui se vivait, à cette époque, à tous les niveaux de la 

société A noter aussi que l'abbaye devint, au fil du temps, la nécropole des Plantogenets : 

d'Henri III et de Richard Cœur de Lion qui, avec d'autres, y furent enterrés. 

 

Sur le chemin du retour, une halte au village de Candes permit aux plus téméraires  

(et cependant, courageux!) de rejoindre l'église locale et le "point de vue" qui fut atteint par la 

belle équipe formée de Stéphane Cardon, Christian Moreels et Valerio Fanelli. 

Retour à l'hôtel pour un temps d'apéro et/ou de piscine  avant le repas du soir servi par une 

sympathique équipe hôtelière toujours prête à rendre service. 

 

JEUDI 11 JUILLET 2019 :  

L'ABBAYE de SOLESMES et LE CHÂTEAU DU LUDE 

 
C'était la fête de Saint Benoît, fondateur de l'Ordre des Bénédictins et un des patrons de 

l'Europe. L'Abbaye de Solesmes était la première étape de cette nouvelle journée du 

pèlerinage. Une communauté d'hommes et une communauté de femmes y vivent 

séparément mais elles partagent, à Solesmes, la même spiritualité bénédictine.  

 

Nous avions rendez-vous avec la communauté des moines (à l'Abbaye Saint Pierre) qui 

compte aujourd'hui quelque 45 moines. La messe de 10h était présidée dans l'église 

abbatiale par le Père Abbé Philippe Dupont revêtus des insignes épiscopaux (la mitre, la 

crosse et l'anneau) et concélébrée par les moines et par l'abbé Philippe Mawet. Toute la 

(longue) liturgie se déroula en latin  (sauf les deux lectures bibliques du jour proclamées en 

français) et le chant grégorien est présent à toutes les étapes de la célébration. 

 

C'était la fête patronale de Saint Benoît au cours de laquelle le père Rochon célébrait son 

jubilé de 60 ans de vie religieuse.  (Durant la célébration, j'étais à côté de lui, dans les 

stalles, et il me fut d'une aide précieuse pour suivre les chants de la célébration dans le 

missel grégorien !). La messe avait commencé à 10h et s'est terminée à 

11h45. Nombreuses furent les réactions des pèlerins de Stockel-au-Bois; peu habitués à 

ce type de célébration. La question de la place des laïcs et l'organisation de la célébration de 

façon très hiérarchique ont suscité beaucoup de réactions le plus souvent négatives.  

 

Ne serait-ce pas là, cependant, une façon de prendre conscience des diversités présentes 

dans l'Eglise Catholique... pour autant (et c'est le cas à Solesmes) que  

 

 



 

 

l'Unité de la foi et la communion fraternelle soient au cœur de cette expression de la 

spiritualité bénédictine et grégorienne avec des sensibilités liturgiques très diverses?   

Il reste que l'étape de l'Abbaye de Solesmes fut et restera une expérience à la fois 

intéressante et interpellante.  

 

Après la messe, une rencontre avec le père Soltne, par ailleurs et en outre curé de la 

paroisse locale, permit à chacun -devant la maquette de l'Abbaye- de mieux comprendre les 

étapes e l'Histoire  de ce haut-lieu spirituel. Les achats à la boutique retardèrent quelque peu 

le départ du car qui devait rejoindre, pour 12h45, le restaurant "Chez Tante Alice" où fut 

pris et partagé le repas de midi.  

 

Dès 14h, le cap fut mis sur le Château du Lude et ses jardins. Par une température 

de 32°, ce fut la visite en deux groupes, certains préférant cependant bénéficier d'un temps 

de repos en profitant de l'ombre des arbres et des parasols à l'entrée du parc et des jardins.  

 

Retour à l'hôtel du "Domaine de la Blairie" à Saint-Martin-de-la-Place. Le souper fut 

précédé de l'évaluation (déjà !) du pèlerinage de cette année 2019. Ce fut, dans le jardin de 

l'hôtel, un temps de partage et de debreafing   animé par l'abbé Philippe Mawet. Chacun put 

exprimer sa joie d'avoir participé à ce pèlerinage marqué par beaucoup de profondeur, de 

fraternité et de bienveillance mutuelle mais aussi de densité spirituelle.  L'équipe 

responsable (Marie-Ange Rosseels, Poupette de Guellinck, Michel et 

Brigitte Heyden, Christian et Marie-Cécile Moreels et l'abbé Philippe Mawet) ainsi sue le 

chauffeur Pascal - qui fêtait ce jour son anniversaire!-furent remerciés (par un bref discours 

de Geneviève Debaty) avant de faire la photo de groupe et de passer à table pour un repas 

au cours duquel l'équipe d'hôtellerie fut également remerciée par Marie-Ange Rosseels au 

nom de tous les pèlerins. 

VENDREDI 12 JUILLET 2019 : BELÊMME et SAINTE ALIX 

 
Dernière étape de ce pèlerinage 2019, la journée de ce vendredi 12 juillet commença par 

la célébration de la messe présidée par l'abbé Philippe Mawet dans l'église paroissiale Saint 

Etienne de Saint-Martin-de-la-Place. Deux paroissiens et sacristains nous y ont accueillis, et 

la chorale du pélé dirigée par Poupette de Guellinck a assuré l'animation musicale de la 

célébration ... avec Paulette De Poorter à l'orgue situé au fond du chœur et ne 

communiquant avec l'assemblée que grâce à un miroir-rétroviseur! 

 

Départ de l'hôtel à 9h pour le trajet de retour qui comportait une halte au "Relais Saint 

Louis" de Bellême (dans la région du Perche). Pendant le repas, Eric Yvard, adjoint du 

maire de Bellême et auteur de diverses publications sur "le Relais Saint Louis" et sur la 

région nous communiqua sa passion avec verve et talent. Au retour le car nous fit découvrir 

la région du Perche (et son parc naturel) avant de retrouver routes nationales et autoroutes 

vers Rouen et Bruxelles. 

 

Après deux arrêts sur l'autoroute (dont un nous permit de connaître les talents de 

gymnastique du chauffeur !), ce fut la dernière étape durant laquelle nous avons pu prendre 

connaissance et apprécier la version poétique de notre pèlerinage grâce au talent 

d'Yves Pirson et la belle et profonde prière finale de Brigitte Heyden, avec Michel. 



 

Il était 21h quand le car retrouva le parvis Sainte Alix à Woluwe-Saint-Pierre. Tous 

étaient heureux de cette nouvelle aventure pèlerine, fraternelle et spirituelle.  

"Que la route s'ouvre à ton approche et que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te 

guide dans la paume de tes mains". 

Un grand merci à toutes et à tous. 

 

Compte-rendu: Abbé Philippe Mawet 

 

 

PELE 2019 : LISTE des  PARTICIPANTS 

 
Jacques BOUHON et Jeanine DE GROOTE, Adrien de MOFFARTS, Michel et Brigitte 

HEYDEN-DE WIN, Stéphane et Moumoune CARDON de LICHTBUER-PONTEVILLE, 

Marie-Ange ROSSEELS, Yves et Alix PIRSON-d’AOUT, Denise ARICKX, Poupette de 

GUELLINCK de RYCKMAN  de BETZ, Myriam de CARTIER D’YVES, Françoise CARTON 

de WIART, Monique de TERWANGNE, Marie-Claire BECKERS-CHENU, Béatrice 

JANSSENS, Aline DE BOECK-WIBIN, Fulvia MASETTI, Christian et Marie-Cécile 

MOREELS-van RAVESTYN, Béatrice GENDEBIEN, Gilberte(Betty) ROSSEEL, Solange de 

CLIPPELE, Françoise CLAEYS-THOREAU, Geneviève DEBATTY, Valerio et Pascale 

FANELLI-DEBRUYNE, Jacqueline LAMBERT, Paulette DE POORTER-DE SMAELE, 

Annick van DAMME, Anne-Marie et Jacques van EYLL-CARTON de TOURNAI, Régine de 

CROMBRUGGHE-van der STAETEN, Marie-Louise BATAILLE, Béatrice MONTENS 

d’OOSTERWYCK, Monique VINEL, Abbé Philippe MAWET. 

 

 

DES MERCIS A PARTAGER..... 

 

° MERCI pour la très belle brochure des pèlerins qui fut un guide précieux pour suivre les 

différentes étapes de ce pèlerinage mais aussi les textes et chants liturgiques des 

célébrations quotidiennes de l'eucharistie. Merci : 

- à Marie-Ange Rosseels pour la conception et la rédaction des textes de la 

  brochure ainsi que pour le choix des belles photos couleurs. 

- à Pierre Mairesse pour le graphisme et la mise en page. 

 

° MERCI à "la chorale du pélé"  dirigée par Poupette de Guellinck et merci à tous les 

choristes: Pascale Debruyne, Solange Beeckmans, Régine de Crobrugghe, Béatrice 

Gendebien, Yves Pirson, Stéphane Cardon, Paulette De Poorter, Brigitte Heyden et 

Poupette de Guellinck. 

 

Une fois encore, ce fut l'occasion -pour notre chorale- de chanter dans de hauts-lieux 

spirituels rencontrés au fil des étapes du pèlerinage: Saumur chez les Sœurs de Sainte 

Jeanne Delanoue, l'abbaye cistercienne de Bellefonataine, l'église paroissiale de Saint-

Martin-de-la-Place sans oublier, bien sûr, le haut-lieu spirituel, et plus habituel, de Sainte 

Alix. 

 



 

° MERCI à Geneviève DEBATY pour la "sacristie" du pèlerinage et pour sa façon de 

veiller au "matériel liturgique" destiné aux célébrations eucharistiques du pélé. 

 

° MERCI à Marie-Cécile Moreels qui a permis que personne ne se perde en faisant le 

comptage de "toutes les brebis du Troupeau"! 

 

° MERCI à Pascale Debruyne pour la mise en page de ce numéro spécial de "La vie à 

Sainte Alix" faisant le compte-rendu de ce pèlerinage (et merci aussi pour la mise en page 

de tous les numéros de "La vie à Sainte Alix"). 

 

° MERCI à tous les pèlerins, pour leur présence et leur participation. Merci pour 

l'expérience vécue d'une communauté de pèlerins vivant la fraternité et l'hospitalité dans la 

foi et l'accueil de chacun. 

 

SOIREE-SOUPER des PELERINS   

La réunion-souper de retrouvailles aura lieu : 

   - le vendredi 20 septembre 2019 

   - à 19h 

   - aux Fraternités du Bon Pasteur, 365 b, rue au Bois à 1150 Bruxelles. 

Contacts et informations chez Marie-Ange Rosseels (zouy@skynet.be) 

Tous les pèlerins y sont invités !  

 

"LE JARDIN d'EDEN" 
 
En lien avec les jardins de la Loire, les enseignements de ce pèlerinage 2019 ont été 

l'occasion d'approfondir les premiers chapitres du livre biblique de la Genèse sur le 

thème "du jardin d'Eden".  

 

Ces enseignements ont été donnés par l'abbé Philippe Mawet lors des trajets en car.  

 

Voici le schéma de ces interventions : 

° Lundi 8 juillet : plan général des différents textes bibliques qui seront abordés. 

° Mardi 9 juillet : La Création du ciel et de la terre avec la création d'Adam et d'Eve. 

° Mercredi 10 juillet : "la chute" avec, via le serpent, la question du mal. 

° Jeudi 11 juillet : L'épisode de Caïn et Abel. 

° Vendredi 12 juillet : La tour de Babel. 

 

Extrait de la conclusion des enseignements de l'Abbé Philippe Mawet 

Qu'est-ce que l'homme ? (au sens de l'humain, homme et femme) 

L'homme est un être appelé à vivre la différence. De quelle façon ? 

° Sans en faire une apologie facile  

Il nous faut reconnaître la différence comme une richesse faite de complémentarité. C'est la 

diversité qui conduit à la véritable unité et non pas la divergence qui conduit trop souvent à la 

division. 

° La différence est constitutive de l'être humain. 

L'expérience montre que nier la différence conduit toujours au totalitarisme.  
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Et ce t’autoritarisme  ne peut se nourrir que d'autoritarisme. C'est le monde de la pensée 

unique qui finit même par ne plus autoriser de penser ! 

° Vivre la différence, c'est aussi accepter la différence ... "que je suis".  

Comment pouvons-nous accueillir un étranger (par exemple) si nous n'avons pas fait -d'une 

façon ou d'une autre, l'expérience d'être un étranger.  

En fait, accueillir le plus sereinement possible la différence est le meilleur rempart 

contre la jalousie et l'envie qui sont à la racine de presque toutes les violences. 

 

 

MERCI 

 

... à l'Agence de voyages ICTAM d'être l'opérateur technique de notre pèlerinage, et 

particulièrement à Marie-Claire qui assure le contact avec Marie-Ange Rosseels et notre 

groupe de pèlerins. Beaucoup ont notamment apprécié le bon choix des restaurants retenus 

pour les repas de midi ! 

 

On annonce, pour le 20 septembre, la parution de la "brochure-photos" (avec Brigitte 

Heyden) et du film - diaporama retraçant les grands moments de notre pèlerinage (avec 

Christian Moreels). Merci aussi à « l’équipe responsable » qui à la veille de chaque étape a 

présenté les visites du lendemain. 

 

PRIERE du PELE 

 

Seigneur Dieu, 

 

Toi qui sais tout de nous et qui nous aimes, 

Tu ne Te lasseras pas de nous entendre Te raconter notre promenade 

émerveillée dans les jardins de la Loire. 

 

Nous avons vu des champs de blé, dorés et mûris comme nous l’avons été par notre entente 

fraternelle, 

Nous avons vu des océans de tournesols se tourner tous ensemble vers le soleil comme nos cœurs 

vers Toi. 

 

Nous avons vu des Sœurs offrir leur sourire aux Pauvres, et s’en aller par toute la terre les servir, 

avec Ta providence pour seule richesse, 

Nous avons vu des Frères vivre tout le jour dans Ta louange, et partir joyeux travailler au verger, 

Et nous avons écouté d’autres Frères chanter et Te prier sans cesse. 

 

Toi qui prends soin de Tes plantes, Tu nous as donné en Père Philippe 

un tuteur, pour que nous allions très profond planter nos racines dans le terreau de la Genèse, 

et que nous poussions bien droit vers Toi et bien large vers les autres. 

 

Nous avons vu des roses qui nous ont dit que chacune avait sa place dans 

Ton royaume : rosiers grimpant aux façades des maisons, roses trémières des chemins, roses Thé 

dans les parcs des châteaux : 

pas une plus belle ou plus précieuse que l’autre à Tes yeux. 

 

Nous avons admiré un fleuve semblable à notre Foi : 



 

parfois discret, se faufilant entre les bancs de sable des épreuves, 

et parfois opulent, prenant tout l’espace jusqu’aux berges de l’existence - 

et toujours ce courant irrépressible qui nous emmène vers Toi. 

 

Seigneur, un jour nous entrerons au Paradis et comme Marie-Madeleine, dans notre émotion, nous Te 

confondrons avec le jardinier. 

 

                                                              Prière composée par Brigitte HEYDEN - DE WIN 

 
JARDINS DE LOIRE .... JARDIN D’EDEN 
 

Pélé 2019 au Pays de la Loire : 

 Abbayes et jardins pour nous faire entrevoir 

 Comme un retour aux sources  l’Eden de la Genèse 

 Que notre cher pasteur prend comme catéchèse. 

 

 Marie-Ange déjà nous mit en appétit 

 En parlant des saveurs de ce pays nanti, 

 Des fleurs et des bocages, des rives de la Loire 

 A regarder, dit-elle, quand arrive le soir. 

  

 A titre d’exercice pour fixer en mémoire 

 Tous les points du parcours dans ce pays de Loire 

 Brigitte sur la carte a occulté de rose 

 Les noms de nos étapes et de nos lieux de pause… 

 

Emportés par l’élan des hymnes de Poupette, 

 Soutenus au clavier par la douce Paulette, 

 Les valeureux choristes ont beaucoup répété 

 Les chants de ce pélé qu’ils vont interpréter. 

 

Philippe si souvent se sent pris par le temps… 

 Souhaitons qu’avec nous il le prenne, le temps 

Le temps de contempler, de rêver, de louer ; 

 Qu’à un temps de détente il puisse se vouer. 

 
 

UN MOINE, UN CHÂTEAU et UN VILLAGE 

 
Dans le pays des Mauges, il est un monastère 

Dont nous allons garder le souvenir d’un frère : 

 Frère François-Marie, simplement, sans détour, 

 Parle de son appel et de tout son parcours ; 

 

Du chagrin de son père, du mot d’un retraitant, 

 De ses hésitations,  de la place du temps … 

Et de la même haleine, en parlant des structures, 

Il n’esquive aucun des défis du futur. 

 

 

Autre moment de grâce en cette matinée : 



 

Les chants que la chorale a la joie d’entonner 

 Au cours de notre messe, magnifiés par les murs 

De cet art cistercien qui s’est voulu si pur. 

 

Après  la Croix de Pierre,  on change de décor : 

Fontevraud la superbe, avec Aliénor. 

La dépose au portail paraît fort peu banale : 

On pourfend –… nous on loue – cet exploit de Pascal ! 

 

Ce Robert d’Arbrisseul, qui fut le fondateur 

 Et qui se qualifiait de dernier des pécheurs 

Fut remarqué du Pape pour ses dons de prêcheur ; 

Il se fixa ici et se fit bâtisseur. 

 

Double communauté de moines et de moniales 

L’ordre de Fontevraud est très original 

Car c’est une moniale qui gouverne les hommes : 

Leur mortification atteint là un summum ! 

 

Les émouvants gisants de l’église abbatiale 

 Sont au cœur d’un ensemble vraiment monumental 

Devenu nécropole des rois Plantagenêt, 

Comme l’est Saint-Denis pour la famille Capet. 

 

Notre journée prend fin à Candes-Saint-Martin, 

Avec sa belle église en gothique angevin ; 

… Et qui arrive  en tête au sommet du village ? 

Le fringant doyen d’âge de ce pèlerinage ! 

 
ENVOI 
 

« Va tranquille et en paix, ô mon âme bénie », 

Qui fut de Sainte Claire la douce psalmodie 

Est le chant du matin de notre dernier jour : 

N’est-il pas viatique, maintenant et toujours ? 

 

Yves PIRSON  

 

Merci à Yves Pirson qui, avec talent et passion, nous a fait revivre chaque journée de ce pèlerinage 

avec le cœur et les yeux du poète. Ces quelques extraits donnent à notre pèlerinage les notes 

chantantes de sa poésie. 
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LES PIEDS SUR LA LUNE ... 

... EN GARDANT LE COEUR SUR LA TERRE ! 

 

Sans doute la date du 21 juillet 1969 restera-t-elle une date historique dans l'Histoire 

de l'humanité. Non pas d'abord (!) parce que c'était la Fête Nationale qui, en Belgique, 

se réjouissait de la première victoire d'Eddy Merckx au Tour de France  (même si, au 

plan de notre pays, cet événement garde une trace bien présente dans la mémoire 

collective) mais parce que, pour la première fois, un homme (en fait deux hommes) 

mettaient le pied sur la lune.  

 



 

Tintin (et merci à Hergé !) avait sans doute anticipé l'événement mais, ici, la fiction devenait 

la réalité. Qu'en retenir 50 ans plus tard ? D'abord que cet anniversaire a sans doute été 

vécu différemment  par ceux qui y ont participé en direct et par ceux qui sont nés "après". Il 

reste qu'aucun livre  (ou autre support) d'Histoire ne pourra ignorer l'événement qui 

restera, à coup sûr, "un événement historique".. Pour le jeune que j'étais alors, je garde 

le souvenir et la mémoire d'avoir pu participer, en direct via la TV en noir et blanc, à un 

événement qui se passait sur une autre planète. 

 

Certes - et il faut le dire sans minimiser la grandeur et la beauté de l'événement -  ce ne 

sont pas la science et ses progrès qui peuvent combler le cœur de l'homme. Sans 

doute y-a-t-il dans cette "conquête de la lune" la fierté d'appartenir à une humanité capable 

de tels progrès. Cela montre, aussi et  notamment, que la science et ses progrès 

pourraient arriver à résoudre des problèmes souvent considérés comme 

"insolubles". Pensons notamment aux questions liées à la famine, à l'injustice et à la 

pauvreté. Une bonne dose de volonté politique et de réels choix éthiques permettraient sans 

doute d'y arriver. 

 

Ne boudons cependant pas la fierté d'appartenir à une humanité capable de tels 

exploits et prouesses. Osons croire que d'autres défis peuvent et pourrons être 

relevés. Rendons grâce à Dieu pour son génie créateur qui trouve de tels prolongements et 

réalisations dans ce merveilleux développement des sciences dont l'homme se rend capable 

... et qu'il peut, dès lors, mettre au service de la Paix. 

 

Et si le fait de décrocher la lune nous permettait de mieux habiter le cœur de 

l'homme.... la conquête de l'espace n'aurait d'autre but que de rendre notre terre encore 

plus belle parce que plus habitable ! 

 

Abbé Philippe MAWET  (ce 21 juillet 2019) 

 

A LA PAROISSE SAINTE ALIX : 

GRAND WEEK-END de la SAINTETE  et RENTREE PASTORALE 

 

Nous vous rappelons que c'est ce week-end des samedi 14 et dimanche 15 

septembre prochain qu'aura lieu le grand événement paroissial de SAINTE ALIX consacré 

à la SAINTETE et à la RENTREE PASTORALE.  Le programme a paru dans le n° 

473 de "La vie à Sainte Alix" paru le 28 juin dernier 

 

Nous vous rappelons qu'à cette occasion, UN GRAND SOUPER PAROISSIAL aura lieu le 

samedi 14 septembre à 20h aux Fraternités du Bon Pasteur (365b, rue au Bois). 

 

Une participation aux frais de 10 euro sera demandée pour tout le repas BBQ  

(boissons comprises) mais cette participation aux frais ne peut, en aucun cas, être un 

obstacle à la participation de qui que ce soit ! 

 

De façon à faciliter l'organisation de cette grande soirée paroissiale, nous vous invitons à 

vous y inscrire en faisant parvenir un mail à: 

° Pascale DEBRUYNE : debruyne.pascale16@gmail.com 

° Abbé Philippe MAWET : philippe.mawet@gmail.com 
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en précisant le nombre de personnes que vous inscrivez à ce repas. 

 

Vous pouvez aussi envoyer un courrier à la cure de Sainte Alix, 94, av. Vander Meerschen 

à 1150 Bruxelles. 

 

MERCI déjà de votre participation à ces deux jours de fêtes et de célébrations paroissiales. 

 

CATECHESE SAINTE ALIX 2019-2020 

 

Voyez, dans le n° 473 de "La vie à Sainte Alix" paru le 28 juin dernier, toutes les adresses-

mail relatives à la catéchèse organisée par la paroisse Sainte Alix. Nous y reviendrons 

dans le prochain numéro à la fin de ce mois d'août 2019. Prenez déjà toutes vos dispositions 

pour les inscriptions à la catéchèse et tout renseignement peut être obtenu chez :  

l'abbé Ph. Mawet  (philippe.mawet@gmail.com) 

 

D'ici là, nous vous souhaitons un bel été ! 

 

 


