
COLLECTES 

 
Les collectes du 20 janvier, au profit de 

la Fabrique d'église, ont rapporté 360€. 
Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée à nos écoles paroissiales.  

Nous sommes au milieu de l'année 

scolaire et nos écoles continuent à 

former les élèves dans un esprit 

chrétien. 

B i e n  q u e  s u b s i d i é e s  p a r  l a 

Communauté française, les écoles 

encourent des frais afférents aux 

bâtiments dont notamment le 

chauffage en ces mois d'hiver. 

Merci donc de nous permettre de les 

aider financièrement . 

MÉDITATION 

 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi ... » 

 

Pour commencer sa prédication, 

Jésus «  revient chez lui dans la 

puissance de l’Esprit ». 

 

On peut se demander si Jésus était 

tremblant à l’idée de prêcher chez 

les siens. 

Pourquoi avait-il besoin d’être 

poussé par l’Esprit? Etonnant! 

Le but de toute prédication n’est-il 

pas d’insuffler la vie à ceux qui 

écoutent? Elle peut être aussi une 

invitation à « venir chez soi ». 

Jésus veut sûrement appeler les 

siens à se découvrir sous le vrai 

regard du Père. 

 

Changer le cœur de ceux qui 

l’écoutent pour les faire sortir de leur 

enclos bien confortable et leur 

apprendre à découvrir les grands 

espaces divins qui sont au fond de 

chacun d’eux.  

Car aujourd’hui les captifs sont 

libérés, les aveugles voient, les 

opprimés sont libres.  

 

Qu’attendons-nous pour accueillir la 

Bonne Nouvelle et la partager? 

 
  

 

Dominicaines  

Notre-Dame de Beaufort 

Extrait de Panorama  

Janvier 2013 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Détails 
 

-Beaucoup de gaieté ; le lapin est 

tout sourire. Sa tour a sept 

créneaux, les sept vertus (foi, 

espérance, charité, prudence, 

justice, tempérance, force). 

-Le lapin n’est pas enfermé sur lui-

même mais ouvert sur le monde. 

-L’ombre de la tour est celle d’une 

croix mais déformée. 

 

Questions 
 

-Pour toi, la joie de Dieu est un 

rempart contre qui, contre quoi ? 

L’as-tu déjà expérimentée, cette 

joie de Dieu que rien n’arrête ? 

 

-Sur ce dessin, le lapin ne regarde 

pas où va, mais il a la tête tournée 

vers ceux qu’il rencontre. Il est à 

l’image du Christ. Si le Christ sait où 

il va (à la croix, à la mort, à la 

résurrection), ça ne l’empêche pas 

de vivre ses rencontres pleinement 

pour autant ?  
 

 D’après Coolus 2013 


