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EDITO

En ce temps de Noël, nous contemplons les
épisodes de la vie de la Sainte Famille. Une
famille apparemment ordinaire, prise dans
les soubresauts d’une époque difficile. La
Palestine était occupée par les Romains.
Joseph et Marie ont été jetés sur les routes
pour obéir à l’impératif orgueilleux du
recensement. Depuis l’annonce faite à
Joseph, on pourrait se demander pourquoi
Dieu bouleverse, à ce point, les projets du
jeune charpentier de Nazareth avec son
épouse Marie en leur confiant son Fils. 
« Non, Dieu ne bouleverse pas nos projets. Il
les parfait, il les rend meilleurs. » disait le
Pape François dernièrement. « Car désormais
Joseph ne sera plus simplement l’humble
charpentier de Nazareth, l’époux d’une jeune
femme appelée Marie, mais aussi le
protecteur du Messie, de Dieu avec nous : de
l’Emmanuel. »
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Celui qui vient à notre rencontre ne sait pas
marcher. Et pourtant, Il nous accompagne
sur notre route. Cet enfant, la Parole de Dieu,
faite chair et agissante dans nos vies, ne sait
pas parler. Et pourtant, Il parle à notre cœur.
Celui qui nous révèle le visage du Père est
caché dans une crèche. Et pourtant, Il
manifeste au monde l’infinie proximité de
Dieu, qui s’est fait l’un de nous.

A l’année St Joseph, nous apprenons à
regarder au-delà des apparences, les signes
de la présence de Dieu.

En gardant les yeux sur l’humilité de la
crèche, accueillons la grâce de nous laisser
surprendre par notre Dieu pour cette
nouvelle année. Demandons aussi, pour
notre monde, le don de la PAIX !

Sainte Année 2023 !
        

Père Matthieu
Et l'équipe de la Maison Saint Joseph de

Namur

« PRINCE DE LA PAIX » (CF. ISAÏE 9, 5)



1)     La prière
Sans surprise, je vais commencer par ce qui est
le plus important, la pierre angulaire de notre
année, « l’activité » phare de nos journées : la
prière ! Bon, certains me diront que ça leur fait
une belle jambe mais qu’ils se demandent bien
ce que l’on met concrètement derrière un tel
mot ici à Namur. Et bien l’humble rédacteur de
cet article vous propose cette définition : 
« l’ensemble des temps où nous avons un
échange intime d’amitié avec Dieu » (bon j’ai
un peu plagié Ste Thérèse d’Avila, je le
reconnais…). Nous avons ainsi tous les matins
1h d’adoration du Saint Sacrement en silence,
précédé d’un temps de louange fraternel (la
louange consiste à se tourner vers Dieu par des
chants et des paroles d’action de grâce) ; la
messe à midi ; les offices de l’Eglise catholique,
en particulier les Vêpres avant le souper et les
complies en maisonnée avant la nuit ; des
temps personnels de méditation de la parole
de Dieu ou des prières de récitations 
/ intercessions comme le chapelet.
Sans compter la messe, nous avons ainsi 
au moins 2h de prière « organisées » par 
jour, auxquelles s’ajoute de la prière
personnelle.

Enfin chaque maisonnée assure des tâches
quotidiennes nécessaires au bon déroulement
de   la   maison  :   préparation   de   la   messe,                        

service de l’autel, répétition
des vêpres, animation de la
louange, préparation de la
pause-café, gestion des 7
poules du jardin, ouverture
de la chapelle le matin, etc.        
                               
 

2)     La vie de service
Notre année est aussi faite de service matériel
et concret. Nous avons ainsi 2h de « travail
maison » le lundi après-midi. Cela consiste en
du jardinage, du nettoyage, des tâches
domestiques, de la décoration, etc. au service
de l’ensemble de la Maison Saint Joseph. Il
faut ajouter à cela la vie matérielle concrète
des 2 maisonnées. Chaque maisonnée est en
autonomie pour gérer l’entretien de son étage
de la maison, pour gérer les courses et les
repas du soir et du weekend, le linge, etc.
Certains découvrent la cuisine, d’autres la
programmation des machines à laver ou
encore le nettoyage des toilettes… Eh oui la
quête de la sainteté demande l’incarnation
dans la vie très concrète !

QUE FAIRE À LA MAISON 
SAINT JOSEPH ?
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Après plus de 70 lettres reçues de nos familles et amis portant la mention « Alors concrètement,
que faites-vous ? » ou son équivalent « J’ai hâte d’avoir des nouvelles de ce que tu vis à Namur ! »,
les Saint Jo’ vous ont concocté ce dossier spécial sur le quotidien de la maison Saint Joseph.
Mieux informé que TripAdvisor, Samuel vous donnera les activités phares du St Jo’. Armand et
Benoit vous donneront à entendre les sorties dominicales des deux maisonnées lors de nos
(rares…) journées libres. Grégoire et Cyprien vous feront vivre de l’intérieur deux temps
particuliers et bien riches pour nous : les travaux du lundi et l’évangélisation du samedi. Bonne
lecture !

Stéphane
 

TOP 10 DES INCONTOURNABLES DE LA MAISON
À la saisie « programme propédeutique », Google reste bien silencieux, une fois n’est pas
coutume. Avez-vous déjà rêvé de découvrir le quotidien des propédeutes qui partent s’exiler un
an à la Maison Saint Joseph de Namur ? Je vous propose de rentrer dans le mystère de leur vie
quotidienne. Voici une liste des 10 incontournables de la Maison Saint Joseph :

D O S S I E R  S P É C I A L

Les fi-filles de la MSJ (celles là on peut les
prendre dans les bras)
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3)  Les cours
La propédeutique n’est pas un lieu de
formation au même titre que les séminaires
car l’enjeu principal est le discernement
spirituel. Nonobstant, nous avons des cours à
hauteur de 12h par semaine souvent en 2ème
partie de matinée. Ces cours sont des
introductions qui seront complétées par la
suite pour ceux qui continueront au
séminaire. Cela reste un enseignement riche
et intéressant. Voici les différents cours :
Sacerdoce – Bible – Liturgie – Spiritualité –
Credo – Anthropologie.

4) Le sport
 « Un esprit sain(t) dans un corps sain » est
une citation prise très au sérieux à la MSJ. En
plus de bonnes heures de sommeil et de repas
équilibrés, nous avons la chance d’avoir 2h
dédiées au sport chaque semaine. Rendez-
vous le mardi en début d’après-midi sur le
terrain de sport de la maison pour voir les 9
propés se dépenser derrière une balle de foot,
de basket, de volley ou bien de hand.

5)     Temps de lectio (lecture de la bible)
Un des objectifs de notre année est de lire la
Bible dans son intégralité, Ancien comme
Nouveau testament. A cette fin nous avons
4h de lecture prévue par semaine en fin
d’après-midi. Nous avons actuellement
parcouru plus d’un tiers de cette bibliothèque
: plus que 1500 pages, haut les cœurs !!!

7)     Accompagnements
Qui dit année de discernement dit
accompagnement. L’accompagnement est
un lieu qui permet au jeune padawan (le
propé) de relire ce qu’il vit et d’y mettre des
mots en discutant de ses expériences avec
un vieux maître Jedi qui a roulé sa bosse
(l’accompagnateur). Nous en avons bien
besoin : je peux vous attester que dans la vie
spirituelle, si l’on reste seul, sans quelqu’un
d’extérieur expérimenté qui peut servir de
référence, on ne sait pas si l’on progresse ou
si l’on régresse. Nous avons un
accompagnement spirituel 1 fois toutes les 2
semaines et un accompagnement
communautaire 1 fois par mois (car nous
discernons aussi en parallèle du sacerdoce
l’appel dans la communauté de l’Emmanuel).

6)     Apostolats
Tous les mercredis après-midi, les propés
rejoignent un lieu d’apostolat. Un apostolat,
dans le jargon de la maison, c’est un lieu
qui nous permet d’aller à la rencontre de
l’autre. Cette année, il y a 4 lieux d’apostolats
différents, au service des résidents porteurs
de handicap des foyers de l’Arche de Namur
(Stéphane, Armand, Grégoire), avec les
résidents du centre de soins palliatifs St
François, au foyer pour personnes âgées Ste
Anne (Cyprien et Emeric), à la maison de
repos des petites soeurs des pauvres (Andrej,
Benoit et Samuel)

SANS SURPRISE, L'ACTIVITÉ
PHARE DE NOS JOURNÉES : LA
PRIÈRE

D O S S I E R  S P É C I A L
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10)     Vie communautaire de l'Emmanuel
Enfin nous vivons cette année « dans les
grâces de la communauté de l’Emmanuel ».
Cela signifie que nous participons à toutes les
activités de la communauté locale. Entre
autres, la « maisonnée » une fois toutes les 2
semaines (louange puis partage sur la parole
de Dieu et son action dans nos vies avec 8
autres personnes de la communauté que nous
n’avons pas choisies) et les journées/weekend
communautaires une fois par mois. C’est
l’occasion de côtoyer des familles et de
rencontrer plein de personnes d’âges et de
milieux différents.

Ainsi s’achèvent les 10 incontournables de la
MSJ. Vous pouvez vous en douter, nos
journées sont bien remplies. Et à ce
programme habituel peuvent s’ajouter des
retraites ou d’autres temps plus
extraordinaires que je vous laisserai
découvrir dans les autres articles.

Sam

9)     Temps de mission
Régulièrement le samedi après-midi, nous
avons l’opportunité de faire de
l’évangélisation dans les rues de Namur. Cela
signifie que nous allons à la rencontre des
passants pour faire connaissance et leur
parler de Jésus si l'occasion se présente. Nous
pouvons aussi participer à d’autres missions
avec la communauté de l’Emmanuel ou
l’Eglise de Belgique. 

8)     Temps de « désert »
Du dimanche soir après les complies jusqu’au
lundi après le déjeuner, nous vivons un temps
de désert. Cela veut dire que nous respectons
un silence général dans la maison. Le but est
de pouvoir nous ressourcer par des activités
calmes et silencieuses et surtout ce silence
permet de se souvenir avec Elie que le
Seigneur parle dans la « brise légère ». 

@Andrej - Le superbe sapin de la maison St Joseph

@Andrej - Photo de classe à la retraite de Lectio Divina

D O S S I E R  S P É C I A L



Après la messe de 10h30 en rite romain, un
échange a d’abord pu avoir lieu avec le père
Johnny MATAR qui poursuit des études de
théologie à Bruxelles avant d’être invité à
partager un repas digne du savoir-faire
oriental en matière d’accueil. Les
conversations ont pu reprendre ensuite dans
un salon annexe où le père Josef ABI
YOUNES, rentrant de quatre années de travail
de recherche à l’ermitage de ST CHARBEL à
Annaya au LIBAN, a pu nous partager ses
nombreuses découvertes et anecdotes, «clins
Dieu», qu’il a pu  vivre dans ce monastère où
le Saint aura vécu 47ans. Au-delà de la vie de
Saint Charbel, nous avons aussi découvert un
autre visage de l’Eglise catholique que celui de
l'Eglise catholique latine.
 

Cela fut très riche pour notre foi de découvrir
d’autres pratiques parfois très éloignées de
nos habitudes. Ce n’est que tard dans la soirée
que les frères de cette maisonnée quitteront
ces «craints Dieu» (en arabe, pour désigner un
religieux, un seul terme est utilisé, car il n’y
pas la division occidentale entre les moines,
les contemplatifs, les apostoliques,… Ce
terme signifie littéralement «personne qui
craint Dieu ») après de riches échanges et de
moments chaleureux entre frères en Christ.

 
Benoît pour la maisonnée St Charbel

Le dimanche 27 novembre 2022, Andrej,
Grégoire, Stéphane et Benoit; les quatre
propédeutes de la maisonnée St Charbel, ont
été reçus par des religieux du Monastère Saint
Charbel à l’Abbaye de Bois Seigneur Isaac. 

Ayant choisi comme Saint patron de leur
maisonnée ce Saint libanais surnommé la
«Sainte Thérèse du Liban», ils ont pu
approfondir pendant toute cette journée leur
connaissance de la vie de ce Saint, de
l’histoire de l’Ordre Libanais Maronite (ordre
religieux et apostolique oriental catholique) et
se recueillir dans la chapelle où sont placés
trois reliquaires: une Epine de la Sainte
Couronne du Christ offerte par la France, une
relique du miracle du Saint-Sang du 04 juin
1905[1] ainsi qu’une relique de Saint Charbel.

LES DIMANCHES DU ST JO
SUR LES PAS DE SAINT CHARBEL
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[1] Le curé de Ittre qui, y célébrant la messe, trouve dans le corporal (linge d’autel) un fragment d’hostie consacrée qui
se met à saigner lorsque le prêtre le prend en mains.

Maisonnée St Charbel avec 2 moines maronites

Église du monastère St Charbel

D O S S I E R  S P É C I A L



C'était vraiment une belle expérience, il faut
imaginer des moines franciscains “du Moyen-
Âge”, dans une église sombre avec un grand
nombre de bougies couplé à un éclairage
“high-tech”, une sonorisation dernier cri avec
des chants type “pop-louange” ultra récent. Il
s’agit d’un beau mélange même si au premier
coup d'œil cela m'a beaucoup surpris. 

Le centre de Bruxelles est très surprenant car
d'une rue à l'autre, on change complètement
d'atmosphère et d'architecture. Nous avons pu
visiter la vieille Place de Bruxelles avec l'hôtel
de ville. Cette place est vraiment magnifique,
heureusement que Louis XIV avait rasé la
précédente place… Ensuite, nous sommes
allés à la cathédrale Saints Michel et Gudule.
Nous avons pu jeter un œil aux crèches
exposées par les différentes communautés
catholiques qui peuplent Bruxelles. Celle qui a
le plus retenu mon attention est la crèche
chinoise, très sobre, certainement dû au
contexte difficile de l'épanouissement de la foi
en Chine. Nous avons ensuite poursuivi notre
virée jusqu'au gigantesque palais de justice et
au minuscule Manneken Pis. Après cela, nous
sommes allés faire escale dans la taverne du
Délirium Café, nous avons levé le coude, puis
après avoir siroté la bière “Piraat” (à 10,5% !),
nous avons crié “ À bâbord toute !” Il était déjà
l’heure de rentrer au port de la maison St Jo’.

 

Armand pour la maisonnée 
St Louis-Marie Grignion de Monfort

Notre première expédition a été celle de
l'abbaye de Notre-Dame de Scourmont.
Après un mois "cloîtré" à la maison Saint-
Joseph, nous étions ravis de prendre un bon
bol d'air. 

Nous avons pu nous balader dans la forêt qui
jouxte l’abbaye. En automne, cette dernière
est magnifique, les arbres sont parés d’un
feuillage doré et aux reflets vermeil. Je crois
que nous avons été éblouis, à nouveau, par la
beauté de la Création. C'est assez
naturellement que nous avons prié le
chapelet en méditant les mystères glorieux
pour rendre grâce au Seigneur pour tant de
merveilles. Comme par surprise… Après
notre balade, nous sommes tombés sur un
bar de dégustation de la bière d'abbaye
locale… Chimay ! Julien, notre caution belge
à la maison Saint-Joseph nous a vivement
recommandé de prendre le “pack
dégustation” de trois (mini-) bières. Bonne
pioche ! Après les chopes finies, nous
regagnons l’abbaye pour clore la journée avec
les vêpres. 

Pour notre deuxième navigation libre, nous
avons pu accoster au centre de Bruxelles.
Nous avons participé à la messe du deuxième
dimanche de l’avent chez les franciscains du
couvent Saint-Antoine. 

LES DIMANCHES DU ST JO
A L'ABORDAGE DE LA BELGIQUE !
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 L'abbaye Notre-Dame de Scourmont

Il faut imaginer des moines "du
Moyen-âge" avec un sonorisation

high-tech et des chants ultra récents

D O S S I E R  S P É C I A L



« ALLEZ PROCLAMER L’ÉVANGILE
AUX NATIONS » 
QUELQUES PÉPITES D’ÉVANGÉLISATION

Et oui messieurs, dames, si vous n’étiez pas
encore au courant, nos neuf gaillards
pratiquent ce qu’on appelle : l’évangélisation
de rue ! Tous les samedis après-midi ils
s’installent stratégiquement dans une rue
passante de Namur, devant l’église St Joseph.
Toujours proche de notre saint patron ! Nous
commençons par prier en invoquant l’Esprit
Saint (c’est lui le boss), puis une partie des
gars forme une petite chorale. On dégaine la
guitare, le cajon et c’est parti ! Nous chantons
avec notre beau cœur d’homme nos fameux
chants du carnet vert. L’autre partie des gars
forme des binômes pour aller annoncer le
Christ aux passants. 

Êtes-vous prêts pour entendre 3 belles pépites
d’évangélisation ? À défaut de vous l’entendre
dire, je répondrai un grand « OUI » à votre
place. Alors c’est partiiiii ! 

Voir Dieu à l'oeuvre 
Deux de nos frères, Julien et Stéphane, ont
rencontré un homme qui s’appelait Benoit.
Après un long temps de discussion,
découvrant qu’il était à la rue et vivait une
grande détresse, avec de plus un problème à
l’œil, ils lui proposent d’aller prier dans
l’église ensemble. Le Père Matthieu les
accompagne et offre à cet homme une
médaille qu’il avait bénie. Trois semaines plus
tard, Julien était dans Namur avec un de ses
amis belges et il parlait d’évangélisation et de
comment le Seigneur passait par nous pour
toucher les cœurs. Tout à coup Julien aperçoit
le fameux Benoit rencontré 3 semaines
auparavant, ravi qu’il se souvienne de son
prénom. 

Benoit témoigne ensuite à Julien que leur
rencontre providentielle d’il y a 3 semaines
lui avait fait beaucoup de bien, qu'il allait
beaucoup mieux et que depuis il allait tous
les jours prier dans une église. 

Au bon endroit au bon moment
Un autre jour, alors que nous chantions
devant l’église St Joseph, une jeune fille et sa
maman rentrent dans l’église. Le Père Fabien
les aborde et commence à parler avec elles.
La maman explique que le petit ami de sa
fille est décédé il y a 2 jours et que pour
prendre l’air et changer les idées de sa fille
elle avait décidé de l’emmener à Namur pour
faire du shopping. Quand elles sont passées
devant l’église St Joseph et notre petite
chorale, elles ont directement senti dans leur
cœur que Dieu les avait guidées ici. Elles sont
donc rentrées dans l’église. La jeune fille et
sa maman étaient tout émues quand le Père
Fabien a pris le temps de les écouter et a prié
avec elles devant le Sacré Cœur de Jésus. La
jeune fille pleurait. Le Cœur de compassion
de Jésus prenait soin d’elle, Il voulait la
consoler. « Venez à moi vous qui peinez
sous le poids du fardeau et moi je vous
soulagerai » Mt 11, 28.

La joie de l'évangélisation
Plus récemment, 3 jeunes filles du groupe de
prière des jeunes de Namur étaient venues
pour évangéliser, ou du moins découvrir
l’évangélisation de rue avec nous. (Eh oui, un
jour il faut sauter dans le grand bain). J’ai
donc évangélisé avec une étudiante sage-
femme. 
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Et la seconde joie fut de voir ma binôme du
jour qui répétait : « C’est incroyable, c’est
incroyable aha, c’est génial ! ». Oui le
Seigneur est Bon, l’Esprit Saint est maître de
la mission et nous sommes ses pauvres outils
au service de son Royaume. Merci Seigneur ! 

        N’oublions jamais que le 1er objectif de           
                           l’évangélisation est d’aimer les 
                             personnes que l’on rencontre. 
                                 Evangéliser à tout prix pour 
                                  annoncer Jésus en oubliant      
                d’aimer les gens pour ce qu’ils sont,
c’est passer complètement à côté de
l’annonce de l’Evangile. Et puis c’est toujours
rassurant de se dire que notre mission n’est
pas de convertir mais simplement
d’annoncer Jésus (« proclamez l’Evangile aux
nations »), son Amour et son désir d’avoir
une relation personnelle avec chacun de
nous. 

Tu veux vivre la mission au quotidien ?! Tu
as un témoignage à partager ? 

         Je vais jeter un coup d'oeil

 
Cyp

C’est incroyable, 
c’est incroyable aha, 

c’est génial !

Nous avons rencontré une dizaine de
personnes dont quelques-unes avec qui la
discussion fut si belle que nous avons pu prier
directement à leurs intentions. J’étais si
touché de voir la joie de cette étudiante qui
trouvait ça incroyable de simplement parler
avec les personnes rencontrées, les aimer et
ensuite leur annoncer que Jésus Christ est
mort et ressuscité pour tous et qu’Il 
veut sauver chacun de nous. Souvent, 
pour rencontrer les personnes, 
nous commençons par leur demander 
tout simplement s’ils habitent à Namur 
ou s’ils sont de passage et nous intéresser à
leur vie. Puis généralement une discussion
s’enclenche et je peux introduire que nous
sommes des jeunes qui nous posons la
question de devenir prêtre puis ma binôme de
poursuivre avec humour en disant qu’elle ne
se pose pas la question de devenir  prêtre…
C’était beau de voir que petit à petit elle
commençait de plus en plus à prendre le lead
sur les échanges avec les personnes. Une fois
que l’on brise la glace, les rencontres sont
toujours magnifiques. 
La joie de ce samedi après-midi était double
pour moi. À la fois, grande joie de pouvoir
rencontrer des personnes qui se livrent et se
confient si rapidement, de prier pour elles,
de témoigner de l’Amour de Jésus. 
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https://bit.ly/3Qs5LVk


LES TRAVAUX DU JARDIN
« BÂTISSEZ DES MAISONS ET HABITEZ-LES, PLANTEZ DES JARDINS ET
MANGEZ-EN LES FRUITS. » (JR 29, 5)

« Bâtissez des maisons et habitez-les,
plantez des jardins et mangez-en les fruits. »
(Jr 29, 5)

Début septembre, nous avons pris possession
de la maison et nous avons découvert ce qui
allait être notre lieu de vie pendant un an. Le
jardin, après deux mois d’été sans entretien,
avait bien besoin d’un peu de
rafraîchissement. Les Saints Jo, ayant deux
heures par semaine de travaux d’intérêts
généraux, se sont lancés avec joie dans le
nettoyage de ce jardin, nous allons vous
présenter les différentes activités du lundi
dans le jardin.

Pour tous ces travaux, nous sommes
accompagnés de Jean-Jacques, ancien patron
d’une entreprise de travaux publics qui
connaît les moteurs deux temps mieux que
personne.

Nous nous en sommes donné à cœur joie en
ce qui concerne la coupe des différents
buissons du jardin. Si les Saints Jo se coupent
les cheveux, les buissons ont aussi besoin
d’avoir une petite coupe après l’été. Les
buissons du jardin ont été coupés à la
perfection et les bordures sont propres après
le passage d’une débroussailleuse.
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Parmi les arbres du jardin, nous avons la
chance d’avoir des arbres fruitiers, la
récolte de pommes, poires et noisettes nous
a demandé du temps et de la patience. Nous
allons pouvoir manger des fruits pendant
l’hiver, le fruitier (pièce du sous-sol où l’on
range les fruits du jardin) est rempli, et les
fruits ne demandent qu’à être mangés.

C’est tout de même plus agréable de se
balader ainsi dans le jardin après qu’il ait été
nettoyé, et un peu de travaux physiques ne
fait pas de mal en cette année de
discernement.

Grégoire

D O S S I E R  S P É C I A L



CAMP OPTIMUM 
« LA QUÊTE DU CŒUR MASCULIN », UNE SESSION SURPRENANTE

Du jeudi 3 au dimanche 6 novembre, la
Maison Saint Joseph a participé au camp
Optimum. Pour les personnes qui ne
connaitraient pas, cette session rassemble
uniquement des hommes pour « retrouver
ce qui habite le cœur de l’homme », « partir
en quête de l’âme masculine ». Elle est
fondée sur le livre Indomptable du pasteur
américain John Eldredgeet et a été adaptée
pour nos standards européens, moins
manichéens. C’est une retraite menée
essentiellement par des laïcs (une quinzaine
accompagnés d’un prêtre), qui combine
enseignements, extraits de films,
témoignages, temps de réflexion et activités
extérieures. Nous nous sommes retrouvés
dans le magnifique décor du Vercors, à plus
ou moins 200 hommes, âgés pour la majorité
entre 40 et 55 ans, mais allant de 18 à bien 65. 

Sceptiques tout d’abord parce que – et cela a
été précisé d’emblée en début de session –
tout le monde possède en soi des
caractéristiques soi-disant féminines et
masculines. Dès lors, ne parler aux hommes
que de caractéristiques masculines les prive
de réflexion quant à une partie de leur être.
Par ailleurs, considérer le rapport homme-
femme uniquement comme complémentaire
introduit une conception utilitariste et
illusoire de l’autre sexe : je vais vers le
différent pour trouver ce que je n’ai pas.
Enfin, un discours trop simpliste sur ce
qu’est un homme peut induire un trouble
non nécessaire pour tous ceux qui ne se
reconnaissent pas dans les caractéristiques
culturellement associées à l’homme et à la
femme.

Cela étant dit, et j’en suis le premier
agréablement surpris, nous avons vécu un
excellent camp. Comme décrit plus haut,
passée la distinction caduque des
caractéristiques masculines et féminines,
faisant abstraction de certains clichés, nous
étions avant tout 200 hommes qui
cherchaient à devenir meilleurs. Pour ce
faire nous nous posions des questions pour
lesquelles nous prenons rarement le temps
de nous arrêter : quels sont mes rêves ?
Quelles sont mes blessures, celles de
l’enfance, celles que je n’ose pas regarder
en face ? Quels sont les moments où je
démissionne de mes responsabilités ?
Quelle grâce de voir des hommes de tous
âges se poser ce genre de questions. Ensuite,
vrai bienfait de la non-mixité, le fait de se
retrouver consciemment uniquement entre
hommes a sans aucun doute permis une plus
grande authenticité dans les groupes de
partage. 
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©Campoptimum.com 

La nouvelle de ce camp a généré deux types
de réactions parmi nous : d’un côté, une
partie de la propé était très enthousiaste, se
voyant déjà soulever des voitures et poussant
des cris primitifs « Uuuuh Optimum » - à but
humoristique, je vous (me ?) rassure. De
l’autre, certains étaient sceptiques quant à la
pensée qui sous-tendait ce camp (et vous avez
deviné que je faisais partie de cette catégorie). 



©Andrej

Pour nous, quel privilège de pouvoir
échanger avec des personnes qui avaient l’âge
d’être nos pères, de constater que certains
combats demeurent, que d’autres s’apaisent
avec le temps. Cette atmosphère a été rendue
possible par les témoignages tout aussi
sincères des organisateurs, allant de
blessures de l’enfance qui hantaient encore
une carrière professionnelle à un cas
d’adultère et le parcours pour en sortir. Une
fraternité se développe durant tout le séjour,
tant dans les moments de réflexion que les
activités extérieures. Enfin, le cadre spirituel
permet de se poser les questions
susmentionnées en profondeur, face à Dieu.
Les temps de prières avec l’Eternel sont plus
que bienvenus lorsque nous faisons face à nos
aspirations et nos blessures. On essaie de
préserver la liberté religieuse durant le
parcours, et on nous a raconté de belles
histoires de conversions lors de ce camp,
mais l’ensemble est sans aucun doute pour
des personnes qui sont ouvertes à l’existence
de Dieu, à Jésus qui nous aime et nous veut
libres.

[1] https://campoptimum.com/venir/

Je dis cela pour être à mon tour honnête : je
me disais que je vivrais bien cette expérience
avec mon père et mes frères, avec des amis. .
Vous avez compris, si vous vous posez la
question, je vous y encourage d’oser le pas, de
sauter la barrière[1]. C’est un camp dense, qui
mériterait une deuxième session pour revenir
sur des éléments qui ne peuvent pas être
abordés en si peu de temps, mais qui en vaut
la peine. Et peut-être ce camp contient-il une
solution face à la question de la moins grande
implication des hommes dans les paroisses,
permettant à nouveau de sauter le pas pour
offrir librement sa vie à Dieu, quelle que soit
sa vocation.

Julien

UUUUUUH 
OPTIMUM !
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https://campoptimum.com/venir/


GRANDE RÉPÉTITION AVANT LES JMJ
DE LISBONNE
ACTUALITÉ DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE BELGE

rassemblés dans l’abbaye bénédictine de
Maredsous, que vous connaissez peut-être
pour son fromage ou sa bière, peut-être
moins pour avoir été le premier lieu à mettre
la Bible sur internet, ou son important
internat durant le XXe siècle. Une partie de la
Maison Saint-Joseph s’y est rendue le samedi
pour aller à la rencontre de cette bel(g)e
jeunesse ! Il faut dire que l’organisation était à
la hauteur de l’événement : presque toutes les
communautés religieuses francophones y ont
envoyé une délégation pour animer différents
ateliers, deux scènes de concert avaient été
montées, tournoi de foot interdiocésain, une
logistique extraordinaire pour accueillir
toutes ces personnes. Même la météo avait
décidé de nous bénir, merci sainte Claire
(sainte Claire, retenez les gouttes en l’air) ! La
journée a débuté par la messe, qui était non
obligatoire au regret de certains propédeutes.
On peut comprendre les organisateurs, vu la
messe dominicale du lendemain et le côté
débutant dans la foi de certains jeunes.

Le WE du 22 et 23 octobre,
les quatre diocèses
francophones de Belgique
ont organisé un festival en
vue des JMJ de 2023. Plus
de 1200 jeunes se sont 

Néanmoins, alors que la messe se déroulait
dans la crypte en dessous de l’église, cadeau
du Seigneur, magnifique cérémonie avec
une grande et joyeuse communion des plus
de 700 jeunes qui s’y étaient amassés. Comme
quoi, Jésus a toujours la côte. Après un pique-
nique, plus d’une cinquantaine d’ateliers
étaient proposés sur deux périodes en même
temps que des concerts, tandis que se
jouaient des matchs intenses, l’équipe de
Namur étant au passage dirigée par le père
Fabien, second de la Maison Saint-Joseph et
responsable du groupe des étudiants de la
ville. La soirée s’est terminée par des concerts
remarqués et priants du groupe Worship du
Chemin Neuf et Holi. 
Ce qui nous a particulièrement marqués,
c’était la s oif de ces jeunes de connaître
Jésus, de belles discussions avec des ados
d’origines très diverses mais conscients des
enjeux de leur génération. Nous vous
confions déjà comme intention de prière tous
les jeunes qui se rassembleront cet été autour
du pape. Nombre d’entre nous ont déjà goûté
que cette expérience est souvent un lieu de
rencontre avec le Seigneur. JMJ de Lisbonne,
nous voici !

Julien

L
E

 P
E

T
IT

 S
T

 JO
 | P

A
G

E
 1

4



Entre le lundi 21 et le vendredi 27
novembre nous sommes partis à Rhode
Saint Genèse, non loin de Bruxelles, au
centre spirituel ignacien « Notre Dame
de La Paix ». Nous y avons passé 5 jours
de retraite en silence avec la Parole de
Dieu. Nous avons médité sur des textes
préparant notre cœur à l’Avent durant
5 jours, où, dans le secret de nos cœurs,
le Seigneur nous a parlé et a creusé
notre désir de lui, désir de l’accueillir
toujours plus en nous et de partager son
amour qui déborde de notre âme. Nous
avons découvert dans l’Ancien
Testament, et notamment à travers le
prophète Isaïe, les délices d’un Dieu qui
nous aime et qui désire se faire toujours
plus proche de nous. Ces paroles
prophétiques nous annoncent, des
siècles avant la naissance de Jésus, à
plusieurs reprises et d’une précision
surprenante, l’avènement d’un Sauveur,
d’un Messie. Nous avons aussi été
interpellés par la figure de Jean Le
Baptiste qui, comme Isaïe l’annonçait, «
prépare le chemin du désert et rend
droit ses sentiers. » Quelle humilité, cet
homme qui invite à un baptême de
conversion tout en tournant tous les
regards vers Jésus, qui est
véritablement le Messie dont parlaient
les prophètes.

En plus des 3 temps d’1h heure par jour
de lectio divina, nous avons pu profiter
de promenades ou courses à pied dans
la somptueuse forêt de grands hêtres à
50 mètres du lieu, forêt ancienne
inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Quoi de mieux pour se
ressourcer que de se connecter avec la
Création. Là où Dieu nous révèle sa
beauté, sa majesté et nous offre de le
contempler tout simplement. Quelle
grâce aussi d’avoir pu avoir un temps
de prière et d’offices rythmés dans nos
journées avec la louange le matin et
l’adoration suivie de la messe et des
vêpres l’après-midi. Les repas en
silence avec un fond de musique
classique ou de chants sacrés nous ont
permis de garder notre âme tournée
vers Dieu. Nous avons eu la chance
d’être guidés dans cette retraite qui a
été prêchée par le Père Paul, prêtre à
La Trinité des Monts à Rome. Cette
retraite a donc été un temps privilégié
qui nous a fait gouter d’une manière
particulière la joie profonde d’une
union intime avec notre Seigneur, dans
le silence et la paix.

 
 

Emeric

RETRAITE DE LECTIO DIVINA 
EN FORÊT DE SOIGNES
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En ce mois de décembre nous sommes entrés
dans la période de l’Avent. On a commencé à
célébrer la préparation de l’avènement de
Jésus parmi nous dès le 30 novembre avec la
Vigile du premier dimanche de l’avent, en
collaboration avec la paroisse Ste Julienne, à
laquelle nous sommes rattachés. La veillée a
commencé à 20h dans la chapelle avec le
chant de départ « Il vient le Rédempteur ». La
Vigile contenait les trois premiers psaumes et
la Parole du Seigneur parlait de la prophétie
d’Isaïe. Après la Vigile, la paroisse organisait
une nuit d'adoration avec des thèmes horaires
pour la méditation et les intentions de prière.
Il nous a été proposé de venir adorer une
heure durant la nuit si nous le souhaitions.
Comme le temps de l’Avent commençait
véritablement, nous l’avons aussi manifesté
par un changement dans la décoration. Nous
avons fait une nouvelle Couronne de l'Avent
pour la chapelle et petit à petit nous décorons
aussi le reste de la maison. Dans la troisième
semaine de l'Avent, nous avons installé la
crèche que nous garnissons peu à peu car
Noël approche à grands pas. 

En cette période d'espoir, nous ne pouvons
pas oublier un grand saint (surtout pour les
enfants), et d’autant plus en Belgique : Saint
Nicolas. À la MSJ, nous avons célébré sa
mémoire un peu plus tôt (le 2 décembre).
Nous avons passé la soirée avec des familles
communautaires, leurs enfants et des frères
prêtres. 

L'AVENT  À LA MAISON ST JOSEPH
UN TEMPS POUR PRÉPARER NOTRE COEUR À LA VENUE DE L'ENFANT JÉSUS

Il y a eu 4 représentations de pièces de 
théâtre : 
1) Comment Saint Nicolas a mélangé les listes
de cadeaux des propédeutes avec ceux
d’enfants de familles communautaires

2) Comment Saint Nicolas a rencontré Saint
Charbel et l'histoire de ce dernier (fêté le 24
décembre)

3) Comment la maisonnée St Louis-Marie
Grignion de Monfort a trouvé une idée de
sketch pour la St Nicolas autour d’imitations
et caricatures de ce que nous vivons.

4) Comment les anges ont-ils discuté de la
façon dont Noël va se dérouler – par l’équipe
de la Maison Saint Joseph

Pour conclure la soirée, pleine de rires, nous
avons eu une surprise spéciale avec la visite
de Saint Nicolas lui-même, qui a apporté un
petit cadeau pour tout le monde. 

Andrej
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St Nicolas est même venu à la maison accompagné du Père Fouettard



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/


Dessiné par Andrej


