
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenons vers 
notre vie pastorale ! 
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ÉDITO 

 
Mes chers amis, 

Et voilà, c’est la fin de ces vacances que nous avions 

tous bien méritées. Nous allons tranquillement recommencer 

nos activités professionnelles, sociales et paroissiales.  

Il me semble que, depuis un certain temps, notre monde 

a bien changé.  

Oui, tout a changé : notre façon de travailler, de vivre 

et même notre manière de vivre en paroisse. C’est maintenant 

avec une grande impatience que nous attendons la rentrée 

de la vie paroissiale qui a été si perturbée durant l’année 

qui vient de s’écouler. La limitation du nombre de personnes 

dans nos églises nous a habitués à vivre notre foi et à suivre 

nos célébration depuis la maison. Peut-être que cette paroisse 

domestique, devant la télé, seul ou avec ses proches, 

est  plus  intime, plus personnelle, plus confortable, 

moins perturbée. C’est vrai que ça n’est pas si mal… 

Mais n’oublions pas que la foi a aussi besoin d’être engagée, 

active et vécue avec les autres !  

Bien sûr, je me rends compte que le modèle paroissial actuel 

s’effondre. Raison de plus pour s’activer : on a d’autant 

plus besoin de dynamisme, d’améliorer les différentes sphères 

de la pastorale, de construire des communautés. 

Peut-être que les célébrations dans nos églises ne sont pas 

assez belles, moins attirantes ou moins profondes 

qu’à la télévision. Oui, je comprends cela. N’oublions pas, 

pourtant, que nous vivons dans la réalité. A cause 

de cette réalité, il nous faut revoir tout en permanence : 

notre vie, notre foi et notre engagement (ou son manque) 

pour trouver une réponse vraiment complète à l’invitation 

de Dieu, parce que c’est là l’essentiel de notre vie. 
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En pensant à notre foi et à notre église, je me suis une fois 

de plus rendu compte que le christianisme doit inclure le travail 

professionnel ET la vie privée, les choix politiques et sociaux, 

mais aussi nos modes de vie. Lorsque nous n’impliquons pas 

notre foi dans tous les aspects de notre vie, le christianisme 

devient juste folklore ou ornement et non une réponse 

à l'invitation de Dieu.  

L'essence du christianisme est de vivre dans la liberté 

et la vérité, de rejeter tout ce qui nous asservit.  

La foi ne peut pas courir après la vie mais doit la définir.  

La foi n'est pas quelque chose qui se passe à côté de la vie 

quotidienne mais qui détermine le comportement. 

Dans chaque situation, la question est de savoir ce que Dieu, 

la Parole de Dieu, attend de moi. Cette compréhension de la foi, 

bien qu'indubitablement exigeante, permet aux chrétiens 

de vraiment retrouver leur propre voie dans l'espace public, 

dans notre société, dans notre église et dans notre paroisse. 

Paroisse qui a besoin de chacune et chacun de nous 

avec ce que nous sommes, avec nos richesses et nos fragilités, 

avec nos talents et nos faiblesses. Ce n’est pas 

avec mon « petit peu » mais pleinement par moi et avec moi 

que Dieu travaille ce monde. 

Je souhaite que cette nouvelle année scolaire soit 

pour chacun et chacune de vous plein de bons moments 

dans ce monde, dans l’église et dans notre Unité Pastorale. 

 

Que Dieu vous bénisse chaque jour. 

Votre Marek   
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ENCORE DES CHANGEMENTS POUR L’UP  

 
C’est une grande joie pour nous de vivre dans une Unité 

Pastorale qui bouge et qui s’adapte sans cesse au monde 

qui l’entoure ! 

Les équipes s’agrandissent, se renouvellent et, nous l’espérons, 

chacun trouve sa place dans notre communauté. 

Pour cette rentrée scolaire, nous avons la grande joie 

d’accueillir plusieurs nouveaux arrivants, merci à eux pour 

le service qu’ils viennent nous rendre ! 

A Ste-Marguerite, Josée secondera Angeline. 

A Ste-Julienne, Constantin, succède à Jeanne-Françoise en ce 

mois de septembre. Elle restera un peu pour épauler Constantin. 

A St-Martin, l’équipe-relais se renouvelle puisque la famille 

Dehin, plus spécialement le jeune Gabriel Dehin, prend la suite 

de Rose.  

Merci à Rose et à Jeanne-Françoise pour ce service fidèle 

qu’elles ont rendu pendant toutes ces années ! Rassurez-vous, 

elles restent parmi nous mais ont juste pris la décision de laisser 

leur tâche à quelqu’un d’autre       

Toujours à St-Martin, un nouvel organiste, Yannick, a fait son 

arrivée. Réservez-lui un bon accueil. 

Même l’équipe comptable reçoit un nouvel arrivant : il s’agit 

de Titiana, une généreuse paroissienne de St-Martin 

qui apporte régulièrement des fleurs pour la Basilique (merci 

à elle). Elle et Madeleine gèreront la comptabilité de l’UP 

avec bon cœur et rigueur. 

Enfin, le Père André, présenté, lui aussi, dans notre dernier 

numéro, intègre l’Equipe Pastorale dès le mois de septembre.  
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LES NOUVELLES  

 

Reprise des messes de semaine 

Après une pause estivale bien méritée, nos chers prêtres 
reprennent le rythme habituel des messes et notamment 
des messes de semaine. Voici donc les horaires, pour toutes 
les semaines à venir (vous retrouverez également cet horaire, 
en plus de l’horaire dominical en page 11) : 

- Mardi 18h à St-Martin 
- Mercredi 8h30 à Ste-Julienne 
- Jeudi 8h30 à Ste-Walburge 

 

Fête de Ste-Julienne 

Le dimanche 26 septembre, nous 

aurons la joie de fêter l’une des patronnes 

de notre UP : Sainte Julienne ! 

Pour l’occasion, la messe de ce 

dimanche-là sera une messe en Unité 

Pastorale. 

Vous êtes donc tous cordialement invités à nous rejoindre 

à l’église Ste-Julienne le dimanche 26 septembre à 10h. 

Il n’y aura pas d’autre messe ce jour-là. 

Départ Laurent 

Se retrouver en UP, c’est le moment idéal pour remercier tous 
ensemble l’Abbé Laurent pour les nombreuses années qu’il 
a passées parmi nous et tous les services qu’il nous a rendu ! 

Venez donc ! Nous fêterons Julienne et Laurent. Et en plus, 

je parie qu’il fera très beau        
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Partage de la Parole 

Comme annoncé dans notre précédent numéro, les partages 

reprennent leurs activités dès le mois de septembre. 

Pour rappel, le groupe se réunit tous les premiers samedis 

du mois à 17h15 à St-Martin avant la messe pour que chacun 

puisse partager son interprétation ou ce qu’il aime de la Parole 

du jour. Prochaine rencontre le 4 septembre. 

 

Adorer dans notre UP ? C’est possible ! 

Envie de passer un moment de paix, en face à face avec votre 

Père ? Rendez-vous tous les jeudis à l’église St-Servais de 

18h à 19h pour un temps d’Adoration ! 

Venez vivre un cœur à cœur avec votre Sauveur… 

Un stagiaire pour notre UP 

C’est avec une grande joie que nous vous annonçons l’arrivée 

d’Emile Michalak en tant que stagiaire de deuxième année 

pour le diaconat dans notre UP ! 

Emile fera son stage chez nous de septembre jusqu’à Pâques 

pour apprendre la beauté de la mission diaconale.  

Bienvenue Emile ! 

Une ligne disparue ! 

Nous vous l’avions annoncé, cette fois, c’est fait : le téléphone 

fixe du secrétariat a été définitivement remplacé par la ligne 

mobile ! 

Pensez à barrer le numéro 04 223 68 16 et à le remplacer 
pour de bon par le 0476/96.06.14 
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Retour CEA 

Après la pause estivale, l’équipe CEA (Célébrer Ensemble 

Autrement) reprendra ses activités en octobre ! 

Le confinement a été une dure épreuve pour cette équipe qui a 

travaillé d’arrache-pied pour maintenir les célébrations 

familiales de St-Servais. Montrons-leur notre soutien en nous 

rendant très nombreux à la prochaine messe célébrée 

autrement ! 

De tout cœur, merci à tous les membres de l’équipe CEA pour 

leur  engagement et leur bonne humeur malgré des 

circonstances pas évidentes. 

Prochaine messe CEA le  dimanche 10 octobre à 11h15.  

 

Fête des Fous 

Que les habitants de Ste-Walburge et alentours se rassurent : 
la Fête des Fous aura bien lieu ! Un peu adaptée, certes, mais il 
n’est pas question d’annuler cet événement si exceptionnel une 
deuxième année. 

La Fête des Fous, c’est l’art de faire la fête parce que c’est bien 
connu : l’art, c’est fou ! 

Dans ce vent de folie, nous aurons la joie de célébrer la Messe 
des Fous, le dimanche 5 septembre à 10h30. 

Pour toutes les infos concernant la Fête, rendez-vous sur leur 
page facebook : facebook.com/FeteDesFous 

 

 

https://www.facebook.com/FeteDesFous
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Chanter pour le plaisir 

Intéressé et motivé de chanter tout type de chants dans 
une ambiance chaleureuse et familiale ? Alors rejoins-
nous chaque samedi à 15h00 au jardin du presbytère, 
rue Sainte-Walburge numéro 168, 4000 Liège en face 
de l'église Sainte-Walburge. 
 
Une petite participation de 1€ pour la location de la salle vous 
est demandé avec le port du masque. 
 
Inscription nécessaire et contact auprès de Christophe de 
Bournonville par mail christophedebournonville@gmail.com ou 
au 0497/39.66.89. 
 
Venez vous amuser !  

Journée femmes & Patrimoine 

Les 11 et 12 septembre auront lieu les journées du patrimoine 

où seront mises à l’honneur les femmes de notre pays ! 

Pour l’occasion, la Basilique sera ouverte samedi (10h00-12h30 

et 14h00-17h00) et des visites guidées sont prévues samedi à 

10h00 et à 14h00 et dimanche à 10h00  

Réservation obligatoire pour les visites : 0497/06.39.49 

 

Secrétariat 

Les 22 et 23 septembre, le secrétariat sera fermé. En effet, 

Madeleine prend quelques jours de congé à la suite de son 

mariage ! 

Au nom de toute l’Unité Pastorale, je lui 

souhaite, ainsi qu’à Pierre, son futur époux, 

un vie de famille riche et féconde. 

Marek 

mailto:christophedebournonville@gmail.com
tel:0468369466
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Congrès Mission 

Le Congrès Mission est un projet porté par un groupe de laïcs 

venant des quatre coins de la Belgique. L'objectif est de réunir 

tous les catholiques de Belgique pour un grand banquet de 

famille afin de faire connaître les initiatives des paroisses et 

s’échanger les meilleures idées.  

Le Congrès Mission veut permettre de créer du liens, favoriser 

les rencontres et le partage… bien nécessaires après la crise 

du Covid. Il se veut aussi être un moment de réflexion pour 

trouver des moyens de transmettre la foi dans le monde 

actuel. 

Plus d’infos sur congresmission.be 

 

Forum Riv’Espérance 

Vous êtes cordialement invités à ce 
forum qui rassemble citoyens, 
mouvements et associations pour 

réfléchir, dialoguer et construire une société 
plus humaine et solidaire. 

L’objectif : redonner un souffle d’espérance à la société et à 
l’Église désenchantées et manifester que l’Évangile est encore 
et plus que jamais source d’inspiration ! 

Le forum aura lieu les 8 & 9 octobre à l’Aula Magna. 

Plus d’infos sur rivesperance.be 

https://www.congresmission.be/
https://www.rivesperance.be/
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HORAIRE DES MESSES 
 

Messes dominicales 

TOUS LES SAMEDIS 16h Citadelle – 18h St Martin 

SEPTEMBRE 

05/09  10h30   Ste-Walburge 

12/09  10h       Ste-Julienne 

           11h15   St-Servais  

19/09  10h        Ste-Marguerite 

           11h15   Ste-Walburge 

26/09  10h       Ste-Julienne 

      Messe en Unité Pastorale 

OCTOBRE 

03/10 11h15 Ste-Walburge 

10/10 10h     Ste-Julienne 

          11h15 St-Servais CEA 

17/10 10h     Ste-Marguerite 

          11h15 Ste-Walburge 

24/10 10h     Ste-Julienne  

31/10 9h30   St-Martin 

                  Matinée pour tous 
 

Messes en semaine 

Mardi 18h St-Martin                Mercredi 8h30 Ste-Julienne 

Jeudi 8h30 Ste-Walburge 

 

POUR RAPPEL,  programmation des messes du 

dimanche 

Ste-Walburge 1er et 3ème dimanches à 11h15 

Ste-Julienne 2ème et 4ème dimanches à 10h 

St-Servais 2ème dimanche à 11h15 

Ste-Marguerite 3ème dimanche à 10h 
 

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT 

Mardi et Mercredi  9h30 – 12h30 
 Jeudi et Vendredi  14h00 – 17h00 
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La rentrée scolaire, c’est aussi le moment d’inscrire les enfants 

à la catéchèse pour qu’ils puissent cheminer vers l’âge adulte 

en suivant les pas de Jésus. 

Ainsi, vous trouverez, glissé dans votre exemplaire 

de Par Monts, un feuillet d’inscription pour vos enfants et/ou 

petits-enfants. 

Si le feuillet d’inscription ne vous est pas parvenu, pas de 

panique ! Il vous suffit d’écrire un message à 

upsaintmartinliege@gmail.com et le tour est joué ! 

Pour faciliter la communication entre les équipes caté et les 

familles, nous avons programmé deux réunions d’informations 

au presbytère de St-Martin (64, Mont St-Martin) : 

1. Pour la Première Communion, le mardi 12 octobre à 19h ; 
 

2. Pour la Profession de Foi, le mardi 12 octobre à 20h15. 

 

La catéchèse pour la Première Communion s’échelonne 

sur deux années scolaires alors que la catéchèse pour 

la Profession de Foi ne dure qu’une seule année scolaire. 

Pour toute information complémentaire, consultez notre site 
upsaintmartin.be ou contactez le secrétariat au 0476/96.06.14. 
   

mailto:upsaintmartinliege@gmail.com
file:///F:/Documents/Par%20monts%20et%20par%20vaux/2021/upsaintmartin.be
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LE COIN SOLIDARITÉ 

 

Liège inondée : j’aide comme je peux ! 

Reste-t-il encore des personnes qui ne sont pas au courant 

de la catastrophe naturelle qui a heurté notre Diocèse de plein 

fouet ? 

Des milliers de familles sont encore dans une détresse 

profonde, sous le choc et terriblement appauvries… 

Se rendre sur place est toujours fortement nécessaire à l’heure 

actuelle mais bon nombre d’entre vous n’ont pas les moyens ni 

le temps pour participer au travail colossal de réaménagement 

des vallées de la Vesdre et de l’Ourthe. 

Heureusement, il y a beaucoup de manières de soutenir les 

personnes dans le besoin ! Le Diocèse a mis en place un 

système de dons qui sont directement reversés sur place grâce 

à une procédure accélérée. 

Il vous suffit simplement de verser un don sur l’un des comptes 

suivants : 

- BE04 2400 8007 6231 – mention Don1508 (Caritas Liège) 

- BE89 0689 4169 1585 – mention Inondations Ourthe & 

Vesdre (St Vincent de Paul) 

Don Défiscalisé à partir de 40€ 

Pour les familles en détresse, merci. 
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Prière pour les sinistrés 

Levons les yeux vers celui qui vient toujours à notre secours 

au cœur de nos tempêtes. 

Regarde les larmes de ceux qui pleurent 

et l’angoisse de ceux qui doutent. 

Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

Entends le cri de ceux qui se révoltent 

et le silence de ceux qui désespèrent. 

Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

Viens au secours de ceux qui t’appellent 

et au-devant de ceux qui t’ignorent. 

Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

Montre ta tendresse aux habitants de nos communes 

durement éprouvés par ces intempéries. 

Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

Bénis celles et ceux qui se sont mis 

à leur service ou à leur écoute. 

Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

Ne permets pas, Seigneur, 

que ce temps d’épreuve se prolonge ; 

Réponds à notre prière 

en nous donnant enfin le beau temps : 

fais que nous sachions le mettre à profit 

pour la gloire de ton Nom et notre salut. 

AMEN 
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Aumônerie des hôpitaux 

Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite 
d’un aumônier ou les sacrements ? Adressez-vous à : 
 

• Secrétariat de l’Unité Pastorale Saint Martin 
upsaintmartinliege@gmail.com     
0476/96.06.14  
 

• Sœur Thérèse Duki      
0465/35.64.13  theduk7@gmail.com  

 

• Abbé Marek       
0477/86.23.99  marek.adam.adamczuk@gmail.com  

 

• Ou n’importe quel membre de l’Unité Pastorale qui 
nous fera suivre vos informations. 

Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez contacter l’aumônerie 
de l’hôpital Mont-Légia : 043555270 ; et de la Citadelle : 
043218146 

 

Collecte du Diocèse 

Comme chaque mois, le Diocèse organise une collecte 
spéciale dont les bénéfices sont entièrement reversés à une 
association ou pour une cause spécifique. 

- Les 25 et 26 septembre, la collecte sera au profit des 

projets pastoraux du Diocèse ; 
- Les 23 et 24 octobre, elle sera destinée à soutenir les 

projets missionnaires. 
  

 
d’avance pour votre générosité !  

mailto:upsaintmartinliege@gmail.com
mailto:theduk7@gmail.com
mailto:marek.adam.adamczuk@gmail.com
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DIVERS 

  

 
 
Notre UP est sur les réseaux ! Retrouvez-nous sur 

 Facebook -  facebook.com/UPSaintMartinLiege 
 

 Youtube  - en tapant « UP Saint Martin » dans la 
barre de recherche  

 

 Gmail - upsaintmartinliege@gmail.com 
 

 Internet -  upsaintmartin.be 
 

Abonnez-vous, likez nos pages ! 
 

Prier l’Evangile 

Partage autour de l’Evangile à l’Espace Loyola chaque 10 du 
mois à 20h00 (10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 
décembre). 
 

 

Intention du Pape  

Septembre et octobre 2021 

- Prions pour que, dans les situations sociales, économiques 
et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs 
courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 

-   Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit 
la grâce et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 

Si vous souhaitez soutenir notre Unité Pastorale, n’hésitez 
pas à faire un don, même un tout petit, sur le compte de 
l’ASBL Unité Pastorale St Martin : BE49 0018 3099 8571. 

 

https://www.facebook.com/UPSaintMartinLiege
mailto:upsaintmartinliege@gmail.com
file:///F:/Documents/Par%20monts%20et%20par%20vaux/2021/upsaintmartin.be
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CALENDRIER 

 

 DATE  H. LIEU ÉVÉNEMENT 

30/08-05/09  Ste-Walburge Fête des Fous 

04/09 17h15 St-Martin Partage de la Parole 

05/09 10h30 Ste-Walburge Messe des Fous 

22 et 23/09  Secrétariat Fermeture du secrétariat 

25 et 26/09  Diocèse Collecte pastorale 

26/09 10h00 Ste-Julienne 
Fête de Sainte Julienne en 

UP + Au revoir Laurent 

02/10 17h15 St-Martin Partage de la Parole 

10/10 11h15 St-Servais CEA 

12/10 19h30 Presbytère Réunion 1ère Communion 

12/10 20h15 Presbytère Réunion Profession de Foi 

23 et 24/10  Diocèse Collecte pour les missions 

31/10 9h30 St-Martin Matinée pour tous 

01/11 10h00 Ste-Julienne Messe de la Toussaint 

02/11 19h00 Ste-Marguerite Messe des défunts 

06/11 17h15 St-Martin Partage de la Parole 

11/11 18h00 St-Martin 
Messe Venite Adoremus + 

Fête de Saint Martin 

14/11 11h15 St-Servais CEA 

27/11 9h00 Ste-Julienne 1ère adoration de l’Avent 

28/11 10h00 Ste-Julienne Messe UP: entrée en Avent 

04/12 9h00 Ste-Walburge 2ème adoration de l’Avent 

04/12 17h15 St-Martin Partage de la Parole 

11/12 9h00 Ste-Marguerite 3ème adoration de l’Avent 

12/12 11h15 St-Servais CEA 

18/12 9h00 St-Martin 4ème adoration de l’Avent 

24/12 18h00 Ste-Julienne Messe de Noël 

24/12 00h00 St-Servais Messe de minuit 

25/12 10h00 St-Martin Messe de Noël 

25/12 11h15 Ste-Walburge Messe de Noël 

26/12 10h00 Ste-Marguerite Messe de Noël 
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ÉQUIPE PASTORALE 

 
Père Marek ADAMCZUK  
Curé de l’unité pastorale 
0477/86.23.99 
marek.adam.adamczuk@gmail.com  
 
Père André KOMPERDA  
Vicaire 
0478/67.25.67 
akomper13@gmail.com 
 
Sœur Thérèse DUKI  
Assistante paroissiale 
0465/35.64.13 
theduk7@gmail.com 

Bernadette PENNARTZ  
Coordinatrice de l’Equipe 
04/224.50.40 
jacquespennartz@belgacom.net   
 
Rose DEHEZ 
rose.dehez@hotmail.com  
  
Alain POELMANS 
04.225.20.42    
alain.poelmans@skynet.be     
 
Laurent VERPOORTEN 
0497/81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com 

 

 

Sainte-Walburge 
 

Luc RENOTTE 
0473/58.35.88 
luc.renotte@proximus.be 
 

Saint-Servais 
 

Mickaël GHYSSENS 
04/223.28.49 
familleghysens@hotmail.be 
 

Saint-Martin 
 

Famille DEHIN : 
Gabriel DEHIN 
gacodeh@gmail.com 
 

  

Sainte-Marguerite 
 
Angeline CUBWA 
cubwange@gmail.com 
 
Josée GACTISIK 
04.224.32.47 
 

Sainte-Julienne 
 
Constantin UMUHEREZI 
Umuherezi0011c@yahoo.com 
 
Jeanne-Françoise RENAUD 
0470/52.04.08 
renaudjf777@gmail.com 
 
 

ÉQUIPES RELAIS 

mailto:marek.adam.adamczuk@gmail.com
mailto:akomper13@gmail.com
mailto:theduk7@gmail.com
mailto:jacquespennartz@belgacom.net
mailto:rose.dehez@hotmail.com
mailto:alain.poelmans@skynet.be
mailto:verpoortenlaurent@gmail.com
mailto:luc.renotte@proximus.be
mailto:familleghysens@hotmail.be
mailto:gacodeh@gmail.com
mailto:cubwange@gmail.com
mailto:Umuherezi0011c@yahoo.com
mailto:renaudjf777@gmail.com
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Baptême 
 
Alain POELMANS     
04.225.20.42    
alain.poelmans@skynet.be  
 

Catéchèse 
 
Madeleine JUNKER 
0476/96.06.14 
upsaintmartinliege@gmail.com     

Confirmation 
 
Laurent VERPOORTEN 
0497.81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com     
 

Funérailles 
 
Jean-Pierre HUYTS 
0495.49.60.45 

 

 
Abbé Louis PIRONT 

0486/84.86.69 
louispiront66@gmail.com 

Madeleine JUNKER 
0476/96.06.14 
upsaintmartinliege@gmail.com     

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra 
au mois de novembre prochain. 

Avec la participation de la Région Wallonne 

AUTRES ACTEURS DE L’UP 

Prêtre auxiliaire Secrétariat 

mailto:louispiront66@gmail.com


PAR MONTS ET PAR VAUX –  20  – Septembre et Octobre 2021 

 

PRIÈRE DE LA MOSAÏQUE 

Pour bien commencer l’année académique 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les 
couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu 

de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-

Christ, Notre-Seigneur. 

Gaston Lecleir, lu sur le Site-Catholique.fr 

http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Gaston-Lecleir

