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Récollection animée par la Père Sébastien Falque le 21 MARS 2017 
 

 

Premier exposé : Après la prière, Sébastien nous parle de quelques paraboles qui nous aideront à croître 
dans la vie spirituelle. Par les paraboles, Jésus s’est servi des réalités de la vie pour comprendre Dieu.  
Parabole du semeur, Marc I V (1-10) La semence tombe dans différentes terres et ne porte de fruit que dans 
la bonne terre. La semence nous est donnée, nous la recevons et il nous appartient de la faire fructifier. 
Regardons ce que Dieu a fait dans notre vie. Avec le peu de foi que nous avons, gardons le contact avec Jésus 
pour faire fructifier nos talents.   
Marc I V (26-29) Ce qui se passe dans la bonne terre où la semence est tombée est l’œuvre de Dieu. 
Comptons sur Lui, sans nous tracasser pour le lendemain. Vivons le présent en faisant confiance à ce qui se 
fait en nous, au don de Dieu. Apprenons à visiter notre maison intérieure et à y voir ce que Dieu a façonné. 
Même les crises sont surmontables car avec Dieu, les échecs deviennent des réussites.  
Marc IV (30-31) Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qui devient la plus grande des 
plantes. Osons demander à Dieu au nom de Jésus. Essayons de repérer les grandes branches de notre mission 
et accueillons Dieu en nous.  
Matt. XIII (24-30) le bon grain et l’ivraie. A côté de la beauté originelle, le bon, il existe de la laideur, le mal. 
Que la présence du mal ne fasse pas douter de la beauté ! L’ivraie de la parabole est l’ennemi qui veut   
contrecarrer le bon. Avec la force de Dieu, le tri sera fait.  
 

Second exposé : expérimenter qu’appartenir au Seigneur est pour nous notre vraie consolation quel que soit 
notre destin. La plénitude de Jésus c’est aimer. ‘’Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous aime. Aimez-
vous les uns les autres.’’ C’est ça qui rend heureux ! Il faut un vécu de notre part qui permet de dépasser le 
Dieu idée. Le Dieu de Jésus est un Dieu à qui on se confie et non un Dieu créé par nos peurs mais un Dieu qui 
nous fait vivre. Au-delà du faire et du paraitre, partageons la joie d’être en écho au bonheur de Dieu et nous 
serons heureux. Pour cela, il faut expérimenter que vivre pour Dieu, c’est être vivant.  
Jésus vient nous montrer qu’il faut aimer concrètement et se laisser émonder par le Père, écouter en 
profondeur et apprendre à être heureux et demeurer consciemment en Jésus. 
‘’Celui qui croit en moi, portera beaucoup de fruit’’ ‘’Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, 
je vous l’accorderai.’’ Osons donc demander et expérimentons que nous portons du fruit, que notre vie est 
féconde et que cela nous est donné. Nous ne sommes plus des serviteurs mais des amis. Avons-nous cette 
sensation ? Sommes-nous conscients que cela part de Jésus et donne du sens à notre vie ? 
Le Père nous a choisis pour porter du fruit et que ce fruit demeure. 
L’Esprit Saint fait des demandes en nous, adressons-les au Père en son nom et croyons que le Père nous les 
accordera. Alors, commence la vraie vie qui est éternelle, un présent perpétuel à désirer. Allons au bout de 
l’expérience avec Jésus. 
La vie spirituelle exige d’être vrai et de mourir à soi-même en vivant avec Dieu. 
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Dans nos groupes de Vie Montante, le partage est une vie où on s’éveille les uns les autres. 
Sébastien termine par la prière de Marcel Legaut, être devant soi pour être devant Dieu.  
Cette prière demandée par plusieurs participants paraitra dans Sérénité. 
 

 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DU 17 AOÛT 

 
Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, nous redécouvrirons l'abbaye de Maredsous. 
 
Prises en charge (prévoyez d'être là avec un peu d'avance) 

• 7h45 Laeken    Av. Houba Station de Métro Stuyvenberg 

• 8h00 Schaerbeek 1  face à l’église Ste Suzanne 

• 8h10 Evere   arrêt des bus, église N-D Immaculée 

• 8h20 Schaerbeek 2  arrêt des bus, Av. Chazal, coin Av. Rogier 

• 8h40 Woluwé   Métro Roodebeek (Parking Av. J. Brel) 

• 8h55 Auderghem  Métro Herrmann-Debroux (Arrêt des bus vers l’autoroute) 

• 9h15 Wavre   parking Pizza Hut. 
 
Après une petite pause(libre)en cours de route, nous atteindrons Maredsous et son abbaye. Nous assisterons 
à la célébration eucharistique de la communauté abbatiale. 
Fondée il y a près de 150 ans, l'abbaye bénédictine de Maredsous. De style néogothique, elle domine de ses 
2 tours la vallée de la Molignée. Elle rayonne de ses diverses activités : enseignement (collège Saint-Benoît), 
travaux informatiques et bibliques, recherches théologiques, fromagerie, céramique, etc. 
Père abbé de 1909 à 1923 Dom Columba Marmion a été béatifié par Jean-Paul II. 
 
Le repas sera pris à l’Accueil saint-Joseph 

• Terrine de pâté à la bière de Maredsous et ses accompagnements, 

• Rôti de porc sauce champignons, gratin dauphinois et légumes de saison braisés, 

• Et comme dessert, l'assiette découverte. 
  Y compris 1 verre de vin et 1 eau pendant le repas ainsi qu'un café avec le dessert. 
 
L'après-midi nous aurons la visite guidée de l'abbaye. 
Possibilité de prendre un petit café (libre) sur la route du retour. 
 
FRAIS ET INSCRIPTIONS :  
Comme chaque année, deux possibilités de déplacement sont offertes : le car et la voiture.  
Les frais, avec le repas de midi (boissons comprises) s’élèvent à :  

• 49€ pour les personnes prenant le car  

• 33€ pour les personnes se déplaçant en voiture (compte non tenu de la participation éventuelle 
aux frais du chauffeur de la voiture)  

 
Les inscriptions se font par simple versement bancaire du montant ad hoc sur le compte de Vie Montante 
BXL-BW (BE21 0011 8259 5203) avec mention impérative du (des) participant(s) + point d’embarquement 
dans le car ou, le cas échéant, du nom du chauffeur de la voiture. 
IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE ET AU PLUS TARD LE JEUDI 6 JUILLET 2017. 
N’hésitez cependant pas à contacter Paul Van Hammée (02.216.34.44) pour savoir s’il reste des places 
disponibles.  
 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 


