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EDITO

Cela fait 5 ans que le Pape François a publié
un texte d’orientation pour donner à l’Église
de nouvelles normes concernant la formation
des futurs prêtres. « La propédeutique est
une étape indispensable de la formation.
L’objectif principal consiste à poser des bases
solides pour la vie spirituelle et à favoriser
une meilleure connaissance de soi. »

Ainsi, l’Église souligne l’importance de la
formation spirituelle et humaine, préalable
au don de sa vie, à la suite du Christ. Elle
invite à prendre le temps nécessaire pour que
les candidats au sacerdoce se laissent
travailler par la grâce et se déterminent pour
la sainteté.

Depuis 30 ans, l’année Saint Joseph accueille
des jeunes hommes qui veulent prendre des
moyens concrets pour entendre l’appel du
Seigneur et y répondre généreusement. Une
vocation, naît toujours d’une rencontre
personnelle avec le Christ. C’est ce que nous
voulons vivre ici, à Namur, avec les 9 jeunes
que la Maison Saint-Joseph accueille depuis
septembre dernier et dans la paroisse des
quartiers nord de Marseille pour un autre
candidat. L
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« La prière et la connaissance de soi-même
nous permettent de grandir dans la liberté.
» rappelait le Pape François lors de son
audience du 5 octobre dernier. C’est un peu
notre feuille de route, pour cette année, une
route qui passe par une vie fraternelle
joyeuse et le service.

Dans ce numéro du Petit Saint Jo, vous allez
découvrir quelques articles et témoignages
sur la vie de la Maison. C’est l’occasion de
garder le lien avec nos bienfaiteurs, et toutes
les personnes qui nous soutiennent par la
prière. Un grand merci pour votre fidélité.
Nous prions chaque soir, lors des vêpres,
pour tous nos amis et bienfaiteurs.

Que le Christ vous apporte la Paix, ainsi qu’à
toute votre famille.   
        
En ce lendemain de la grande solennité de la
Toussaint, soyons des témoins audacieux de
la joie de l’Evangile. Les Béatitudes
rapportées par saint Matthieu parlent
d’humilité, de compassion, de douceur, de
justice et de paix. Être un saint, c'est marcher
sur ce chemin, en prenant soi les uns des
autres. 

Bonne lecture !

Père Matthieu
Responsable de la Maison Saint Joseph de

Namur

IL N'Y A PAS DE SAINTETÉ,
SANS JOIE !



UNIVERSITÉ D’ÉTÉ CHRÉTIENNE
SUR LA JUSTICE SOCIALE
ACTUALITÉ DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE BELGE

Cet été a eu lieu la première édition de
l’université d’été Bâtir le Bien Commun près
de Beauraing (voir article ci-dessous). Un des
propédeutes de cette année, le seul plus ou
moins Belge de notre promotion, était
organisateur de cet évènement et nous livre
quelques retours de ce weekend de
communion intense.
 
Alors qu’en France fleurissent des initiatives
comme les cafés Simone (à Lyon) ou Dorothy
(à Paris), la création du collectif Anastasis, le
livre La Communion qui vient (1), nous (six
amis en quête du Christ et de sa justice)
constations qu’il manquait en Belgique de
lieu de formation pour penser notre monde
et s’y inscrire en tant que chrétiens soucieux
du bien commun.

Ce weekend s’axait autour de trois objectifs.
Tout d’abord, se former intellectuellement
pour mieux appréhender l’économie néo-
libérale et comprendre l’appel de l’Evangile à
nous engager dans le monde. 

(1) P. Colrat, F. Giuliani, A. Waeles, La communion qui vient, Seuil, 2021. Voir aussi : https://collectif-anastasis.org

Ensuite, aborder des sujets concernant
l’Eglise elle-même : la question systémique
des agressions sexuelles et des abus
spirituels, la place des femmes et la montée
d’un identitarisme qui se veut catholique
dans notre monde multiculturel. Enfin, nous
voulions vivre ce temps de formation sous la
bénédiction de la fraternité, la simplicité et la
prière. Le lieu, quelques habitations autour
d’une chapelle, s’y prêtait parfaitement. 

Nous avons vécu une réelle pluie de grâces :
un accueil et un soutien immédiat du prêtre
de Quartier Gallet ; des réponses
enthousiastes de tous les intervenants
contactés, qui nous ont offert des formations
de qualité ; plus de 70 participants, alors que
nous pensions commencer avec une petite
quarantaine ; et surtout, un esprit de
communion durant ce weekend, une
dynamique ecclésiale où se côtoyaient jeunes
et moins jeunes, célibataires, couples mariés,
avec et sans enfant, religieux, religieuses et
prêtres.

Désormais, un collectif s’organise pour une
nouvelle édition l’année prochaine, mais
aussi des actions durant l’année et l’ouverture
de cafés dans l’esprit de la bienheureuse
Dorothy Day et de ses Catholic Workers
Houses. Viens Saint Esprit soutenir les
hommes et les femmes en quête de la justice
que tu nous promets, fais brûler la charité
entre nous !

Julien
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https://collectif-anastasis.org/manifeste/
https://collectif-anastasis.org/


VISITE DE TIBÉRIADE & DU
SANCTUAIRE DE BEAURAING
AU TRAVAIL !

A la fin d’une semaine de retraite, les Saint
Jo sont allés en pèlerinage au sanctuaire de
Beauraing où des apparitions mariales ont
été reconnues. Ils ont ensuite découvert la
fraternité de Tibériade. Retour sur cette
journée.

Le sanctuaire de Beauraing est un lieu
spirituel fort, un des deux lieux
d’apparitions mariales reconnues par
l’Eglise en Belgique. La vierge est apparue
en 1932 à cinq enfants, près de la frontière
allemande et française, leur demandant de
prier pour la paix, à quelques mois de
l’accession d’Hitler au pouvoir. La Vierge
leur révèle à la fin des apparitions son cœur
d’or (matériau par excellence pour
représenter Dieu), non comme un lingot,
mais un cœur en fusion, rempli de l’amour
brûlant de Dieu. Par ailleurs, on dit qu’elle
se présente de la manière la plus
théologique qu’il soit, « vierge immaculée,
reine du ciel ». Après avoir animé la messe
et partagé le repas, nous nous sommes
recueillis dans le sanctuaire et sommes
partis à Tibériade.

Une des maisons des frères de Tibériade

Tibériade est un véritable havre de paix et
de beauté. Voilà ce qui vient spontanément
pour qualifier ce lieu où réside une jeune
fraternité monastique. Après avoir visité les
lieux et avoir été émerveillés par la beauté
des cultures, parterres de fleurs, élevages et
des constructions artisanales (toute la
communauté a été construite par les frères),
nous avons prié les vêpres avec la fraternité.
L’occasion d’entendre des instruments eux
aussi originaux, construits à la main, et très
adaptés à l’office. La joie profonde de ce lieu
d’écologie intégrale, habité par le Christ et
le désir de la mission, nous a tous touchés.
Par nos échanges avec les frères, ce fut
l’occasion de découvrir un lieu important de
l’Eglise en Belgique, en particulier pour les
jeunes qui viennent en nombre chaque été.
Nous repartons en prime avec un levain
bicentenaire pour faire notre pain maison,
et du miel en quantité. Voilà de quoi bien
commencer l’année !

Stéphane

PAR AILLEURS, ON DIT QU’ELLE SE
PRÉSENTE DE LA MANIÈRE LA PLUS
THÉOLOGIQUE QU’IL SOIT, "VIERGE
IMMACULÉE, REINE DU CIEL"

«

«
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Photo prise lors de la sortie à Beauraing



La Maison Saint Joseph est comme un atelier
de taille de pierres, des pierres vivantes qui
veulent s’assembler autour la pierre
angulaire, le Christ, sur lesquelles Il construit
Son Eglise.

La plus jeune de ces pierres, le 
jeune Cyprien, 21 ans, est 
originaire d’Aix en Provence. 
Après un bachelor en école de 
commerce à Nantes, notre sudiste se lance
dans son entreprise de création photos/
vidéos (talent très utile pour cette
newsletter). Entrepreneur et artiste dans
l’âme, Cyprien est aussi un rappeur
d’exception, un amoureux de la belle liturgie,
de la Sainte Messe et un grand plaisantin. Sa
joie pure nous fait vivre une fraternité dans la
simplicité et dans l’allégresse.

Le moins jeune des pierres, le jeune Benoit,
38 ans, est originaire de Normandie et a suivi
une carrière dans la Gendarmerie Nationale.
Habitué aux situations de haute tension et
adrénaline, Benoit est toujours prêt à relever
les défis qui lui font face. Papier du 
véhicule svp. Il est déterminé, sait 
se faire entendre avec son fameux
Uuuuuuuuuuuuuuch – cri qui fait 
gagner son équipe au foot. 

Par son attitude toujours tournée vers la
prière et son grand désir d'évangélisation,
Benoit nous fait grandir avec bienveillance et
n'oublie pas non plus d'être taquin quand il le
faut.

Une troisième pierre, amoureux des pauvres,
riche en compassion et pauvre en cheveux :
Julien, 28 ans. Ce français presque Belge a
fait des études de droit pour ensuite partir un
an et demi avec Fidesco au Timor Oriental
avant de travailler 2 ans pour ATD Quart
Monde (mouvement de lutte contre la
pauvreté). Sa grande bonté et son 
attention particulière aux plus 
petits nous révèlent un des visages 
du Christ, sans parler des qualités 
culinaires, de fait, hors du commun.

Une quatrième pierre, celle-ci exotique, est
Andrej. Ce Slovène de 25 ans a grandi à la
campagne avant de rejoindre la capitale pour
des études d’ingénieur couronnées d’un
master en économie. Après un Erasmus en
Allemagne, il atterri à Namur plein d’envie et
de curiosité. Talentueux dessinateur, 
Andrej est aussi un bon vivant, qui 
progresse très vite dans tous 
les domaines qu’il aborde et 
réjouit ses frères par sa jovialité slave.

LES PIERRES VIVANTES DE
LA MAISON SAINT JOSEPH
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Photo des propédeutes avec l'équipe de formation dans le jardin de la maison



Une cinquième pierre  : Samuel, 
27 ans. Enfant de l’île de Noirmoutier,
Samuel a rejoint Paris pour ses 
études en Ingénierie biochimique. 
Il a débuté sa carrière dans ce domaine avant
de se mettre pendant 2 ans au service des
jeunes de la Communauté de l’Emmanuel. En
plus d’un grand sens des responsabilités,
Samuel a une belle capacité de déconnade et
fait vivre à ses frères des moments et des
discussions remplies de joie et de passion.

                   Une sixième pierre :  Grégoire, 
                   24 ans. Originaire de Lyon, ce 
                        passionné de musique (guitare, 
                        chant et piano) a fait ses études
d’ingénieur avant d’effectuer un an en
entreprise. Il est droit dans ses bottes (de
jardin, dont il s’occupe gaiement) et prêt à
croquer tout ce qu’on lui met sous la dent.
Homme responsable et adulte ou enfant filou
et enjoué, Grégoire notre gugus qui bricole à
tout va sait s’adapter aux circonstances, pour
le plus grand régal de ses frères.

Septième pierre, bercé par les 
champs et les animaux dans sa 
jeunesse, Armand, 25 ans. Il 
rejoint la capitale pour des 
études en ingénierie agricole. 
Après un passage par le noviciat jésuite et
une expérience professionnelle, Armand
débarque à la Maison Saint Jo d’un pas
confiant et assuré. D’une grande sagesse et
homme de la Parole, Armand le tankiste
foudroie sur le terrain de foot tout en faisant
preuve de bienveillance et n’oublie pas d’être
taquin quand il le faut.

Huitième pierre, enfant de la ville lumière:
Stéphane, 27 ans. Ce Parisien, diplômé d’une
école d’ingénieur, s’est lancé dans la
direction d’orchestre avant de se diriger vers
le conseil en développement durable. Grand
défenseur de l’écologie, Stéphane est aussi un
prodige dans le domaine musical, capable de
déchiffrer une partition d’un demi coup
d’œil, sans évoquer son niveau indécent 
en piano, chant et guitare. Son sourire
rayonnant met en joie ses frère, tout 
en maniant un bon second degré.

Neuvième et dernière pierre, Emeric, 23 ans,
a transité par diverses contrées avant
d’entreprendre des études de théâtre à Paris.
Il y a ensuite débuté une carrière d’acteur,
avec des apparitions dans des pubs, des
séries et des pièces, dont une qu’il a monté
lui-même. Engagé auprès des jeunes
(Hopeteen, Foi & Lumière), Emeric 
est un adepte de la louange qu’il 
vit les yeux fermés et les bras levés 
au ciel, avec ou sans sa guitare. 
Grand romantique, il se passionne 
pour les autres et se donne sans compter.

Tous les neufs vous remercient grandement
de votre soutien et de vos prières qui nous
permettent de vivre cette belle année.

Emeric
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EN CHRIST, TOUTE LA
CONSTRUCTION S’ÉLÈVE
HARMONIEUSEMENT POUR
DEVENIR UN TEMPLE SAINT DANS
LE SEIGNEUR.  Ephesiens 2, 21

«

«



Nous sommes un jeune couple chrétien
marié depuis 40 ans, nous avons 4
enfants et 12 petits-enfants et nous
vivons toujours à Dunkerque. Nous
venons de deux familles chrétiennes
ancrées dans l’Eglise. Dans les années
1980, l’église locale se distinguait par de
belles œuvres sociales. Cependant, nous
regrettions un effacement progressif de
cette foi vivante dans nos paroisses.
Nous désirions vivre une relation plus
intense avec le Seigneur. Comme le
Seigneur appela Moïse qui faisait un
détour à la montagne l’Horeb, ainsi le
Seigneur nous appela au détour des
vacances lors d’une session d’été 1987 à
Paray-le-Monial : « Blandine ! Ignace !»,
« Nous voici ! ». « Après le chant à
l’Esprit Saint, j’ai été émerveillée par le
magnifique entremêlement de toutes ces
voix, j’ai compris intérieurement que le
Ciel était descendu sur la terre » dit
Blandine. Ignace ajoute « Moi, j’ai
entendu pendant un temps de prière ces
paroles bouleversantes : "Tu es mon fils
bien-aimé, je t’aime" ». Après cette
expérience, nous avons continué notre
route en désirant accorder une place
toujours plus importante au Seigneur. 

Bonjour Blandine et Ignace, pouvez-vous
vous présentez ?

ENTRETIEN AVEC
BLANDINE &
IGNACE
NOUVEAUX VENUS  LA MSJ
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Salon de la maison St Joseph

Blandine et Ignace



Nous avons principalement fait trois
belles trouvailles. D’abord, « Jésus
est VI-VANT » et que chacun de nous
pouvait vivre une relation
personnelle avec Lui. Nous avons
aussi redécouvert concrètement la
personne de l’Esprit Saint. Ensuite,
nous avons été nourris par la joie de
la fraternité. Enfin, la communauté
nous a aidés à accomplir notre
vocation d’annonce de la bonne
nouvelle de l’amour de Dieu autour
de nous. 

Quelques temps après la fin de cette
mission c’est à la maison St Joseph
que nous avons été à nouveau
appelés pour d’autres aventures !
Après discernement nous avons
répondu dans la joie « Nous voici
Seigneur !». Dans cette maison en
tant que couple, nous vivons la
communion des états de vie. 

Nous participons à
l’accompagnement des jeunes avec
l’équipe de formation. Nous
assurons également le bon
fonctionnement « matériel » du lieu.
« Oui, il est bon, il est doux pour
des frères de vivre ensemble et
d'être unis ! » (Ps 132) Nous sommes
heureux d’être repartis en mission
car nous avons fait l’expérience qu’
« Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir » (Actes 20, 35). Nous
sommes scotchés de voir que le
Seigneur continue d’appeler à sa
Vigne et que des jeunes hommes y
répondent généreusement. Une
grande sérénité, une grande paix
habitent cette maison : l’Esprit Saint
y est à l’œuvre…

Armand

Nous sommes engagés dans la
communauté de l’Emmanuel depuis
15 ans et membres de la fraternité de
Jésus, un groupe de communautaires
appelé aux missions de la
communauté. Nous avons vécu trois
ans dans la communion des états de
vies avec les prêtres responsables de
la communauté, à bord de la Péniche 
« Le Mont Thabor » (lieu source où a
vécu Pierre Goursat.) Parallèlement,
nous avons été appelés à la maison
de formation des séminaristes à la
Source à Paris pour rejoindre
l’équipe accompagnatrice. 

Depuis cette expérience forte vécue
avec la Communauté de l’Emmanuel,
qu’avez-vous découvert ? 

Comment êtes-vous arrivés à la
maison St Joseph ? Quel est votre
rôle ?

JÉSUS EST VI-VANT ET 
CHACUN DE NOUS POUVAIT

VIVRE UNE RELATION
PERSONNELLE 

AVEC LUI 

«

«
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SOUTENIR LA MAISON SAINT JOSEPH
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Maison Saint-Joseph ASBL
IBAN : BE57 2500 3637 0035 
BIC : GEBABEBB

PAR UN VIREMENT :

https://www.donpretres.com/ 
Déduction fiscale pour les donateurs français
 

PAR UN DON WEB :

https://emmanuel.info/pretres/
 

PLUS D'INFOS SUR :

Catherine Soudée
Tél. : +33 (0)1 58 10 74 64
Communauté de l’Emmanuel 
 91 boulevard Auguste Blanqui 
75013 PARIS
 

VOTRE CONTACT DONS :

                     @MSJemmanuelnamur 
 

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :

La prière est notre premier soutien ! De notre côté, nous prions chaque soir lors de
l’office des vêpres pour les intentions de nos donateurs.

https://www.donpretres.com/
https://emmanuel.info/pretres/
https://emmanuel.info/pretres/
https://emmanuel.info/pretres/
https://emmanuel.info/pretres/

