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RÉVEILLONS-NOUS ! 
 

 

Le carême qui vient de commencer, 40 jours de traversée du désert pour arriver à la plus 
grande fête de notre calendrier, Pâques, est le moment propice pour réfléchir à notre vie et 
au(x) but(s) que nous lui avons fixé(s). 
Ce moment d’introspection que nous ne manquerons pas d’avoir, chacune et chacun d’entre 
nous, peut également s’appliquer à notre mouvement, Vie Montante. 
En effet, Vie Montante vit à travers ses membres, par et grâce à eux. 
Malheureusement, c’est un mouvement qui, si nous ne nous réveillons pas au niveau de nos 
groupes respectifs, finira par disparaitre. 
Lors des deux dernières années, pas moins de cinq groupes de notre diocèse ont purement et 
simplement cessé d’exister. Ces disparitions de groupes ont deux raisons principales : le 
manque de renouvellement des membres et le fait que le ou la responsable de groupe n’ait 
pas pu assurer son remplacement à la tête de celui-ci. 
Comme le répétait Saint Paul, à propos de l’Église, dans ses différentes épitres, un groupe est 
aussi un corps composé de membres qui sont tous importants, de la tête aux pieds, du plus 
important au plus délicat. 
Notre corps est composé de millions de cellules qui se renouvellent sans cesse tout au long 
de notre vie. La vieillesse et la mort sont le résultat du moins bon renouvellement de ces 
cellules suite à l’altération d’une partie de notre ADN. 
Il semble donc logique, si la comparaison entre un groupe et notre corps est correcte, que nos 
groupes se meurent… Il y a cependant une différence fondamentale entre les deux : l’ADN. 
L’ADN de nos groupes, c’est la foi qui nous fait vivre et qui, elle, ne s’altère pas. 
Le renouvellement des membres de nos groupes doit être une des préoccupations de chacune 
et chacun d’entre nous. 
Un groupe n’est et ne peut être un univers clos, composé de quelques membres qui, se 
sentant bien entre eux, ne cherchent pas à y accueillir de nouvelles personnes. Vivre ainsi, 
c’est oublier que Vie Montante est basée sur trois piliers qui nous obligent non seulement à 
nous ouvrir aux autres mais à aller vers eux. Faire cette démarche d’ouverture du groupe afin 
qu’il puisse se renouveler est aussi indispensable que l’air que nous respirons. 
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D’autre part, le ou la responsable d’un groupe ne doit pas être une personne 
« irremplaçable » ! Personne ne l’est. Le groupe doit évoluer afin qu’en toute circonstance il 
puisse continuer à vivre (et non survivre). 
Il est grand temps que chacun d’entre nous, responsable ou « simple » membre, se réveille et 
agisse pour que notre mouvement « retrouve des couleurs » par l’apport de « sang neuf » ! 
Il y a sûrement, dans vos paroisses ou dans celles qui vous entourent, des personnes qui 
pourraient intégrer votre groupe. Pour aller les chercher, il vous faudra sortir de votre zone 
de confort… c’est ça être disciple du Christ. 
Je tiens à votre disposition une affichette et un flyer adaptable à votre Paroisse ou UP. 
Que votre route vers la lumière de Pâques soit fructueuse et porteuse d’un nouvel espoir pour 
votre groupe. 
 
Christian Liebenguth 
 

RÉCOLLECTION 2020 
Jeudi 19 mars 2020 à l’église des Saints Anges. 

L’abbé Jean-Jacques Sanza a généreusement accepté d’animer à nouveau notre récollection. 
Il développera pour nous un thème inspiré du temps liturgique et de notre future brochure 
d’année : 
  

Vivre le carême à l’écoute ! 
 

Venez donc nombreux et pleins d’enthousiasme, les échanges n’en seront que plus fructueux. 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore la salle paroissiale et l’église des Saints Anges, les 
lieux sont chaleureux, accueillants et bien équipés (cuisine, bar, salle, WC handicapé, etc.) 
 

Lieu : salle de la paroisse des Saints Anges, rue du Gaz 61 à 1.020 Bruxelles (Laeken) 
Trams : 19 et 51 (Arrêt De Greef) (Les trams 62 et 93 sont limités à Bockstael et remplacés 
par un bus, 93, dévié par « Prince Léopold », arrêt situé à 200 m des Sts anges) 
Bus : 88 (Arrêt De Greef) 
Métro : Ligne 6 (Station Bockstael) 
Trains : arrêt Bockstael 
Parking sur place (8 voitures) et stationnement dans la rue (disque bleu) 
 

Programme de la journée :  
 

• 09h45 : accueil 

• 10h15 : informations 

• 10h30 : premier entretien suivi d’une pause 

• 11h30 : échange sur le thème 

• 12h30 : Pique-nique (potage et café fournis sur place) 

• 13h30 : deuxième entretien  

• 14h30 : échange sur le thème 

• 15h30 : Eucharistie  
 

N’oubliez pas votre pique-nique, potage et café seront servis sur place. 


