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Animation d’une veillée de prière pour les malades du sida. Souper de Noël.
Réunion de prière : à Bruxelles, le 1er vendredi du mois, à 19h00.

Les antennes locales

Bruxelles : bxl@ccl-be.net
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Liège : liege@ccl-be.net

Réunion mensuelle le dernier vendredi du mois de 19h à 21h30 pour partager nos expé-
riences, nos témoignages, notre vécu. Participation à la veillée de prière dans l'esprit  de 
Taizé certains vendredis.

Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net

À la fois, lieu d’accueil, de convivialité et de dialogue, l’antenne Namur-Luxembourg de la 
CCL se réunit à Assesse, chaque troisième vendredi du mois, à 19h30.
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former le 0475/91.59.91. En cas d’absence, laissez un message sur 
la boîte vocale.
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Le mot du CA

En route...

Le 18 avril dernier, nous avons vécu une assemblée générale heu-
reuse et un nouveau CA a été élu.

Avant toute chose, il convient de remercier chaleureusement Alain 
qui, arrivé au bout de six ans de présence au CA, ne pouvait se re-
présenter. Il a assuré de mains expertes la tenue des comptes et, 
au cours des deux dernières années, a présidé notre Communauté 
du  Christ  Libérateur,  avec  sa  présence  discrète  et  efficace,  son 
sourire encourageant, son dynamisme porteur de projets. Nous sa-
vons qu'il continuera à être présent à nos diverses activités et nous 
savons aussi que nous pourrons toujours compter sur lui pour être 
ce membre fidèle de nos rencontres. Une fois encore, Alain, reçois 
ici l'expression de toute notre gratitude.

Un nouveau CA,  c'est  une équipe renouvelée qui  veut  s'inscrire 
dans la continuité du projet que nous portons ensemble et qui est si 
bien décrit dans notre Charte. « [Notre Communauté veut être une] 
communauté de personnes gay et lesbiennes qui, en communion  
avec le Christ et en adhésion aux Évangiles, souhaitent cheminer  
ensemble  pour  partager  leur  vécu  dans  un  climat  d'accueil,  de  
respect, d'écoute et de convivialité, pour parvenir à une conscience 
positive de soi dans la paix du cœur et la joie du corps. » Cheminer 
ensemble. Voilà bien notre projet et ce que nous vivons dans nos 
antennes. Voilà aussi ce que nous voulons vivre dans notre CA au 
service de toutes et tous. 

Des projets, il y en a. Du travail, aussi. Mais ce qui nous fait avan-
cer,  c'est  le  fait  que nous savons que pour  chacune et  chacun, 
membres de notre Communauté, le moment de nos rencontres sont 
importants. Nous avons de la joie et du bonheur à nous retrouver, à 
partager dans la confiance nos vies, nos questions, nos joies et, 
parfois, nos peines... Nous avons de la joie à tisser au fil du temps 
des amitiés indéfectibles et des relations fortes qui vivifient. Et de 
là, nous découvrons combien nous avons besoin et des uns et des 
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autres pour avancer sur ce chemin que le Christ Libérateur nous 
ouvre.

Au cours de cet été, nous aurons le plaisir de nous retrouver, à l'in-
vitation de l'antenne de Namur-Luxembourg, pour notre traditionnel 
barbecue.  Les  détails  sont  donnés  dans  l'agenda.  Nous  aurons 
aussi le plaisir de partir à la découverte de Huy et de visiter sa col-
légiale, le samedi 21 août, au cours de notre balade annuelle, elle 
aussi bien inscrite dans nos habitudes.
Un peu plus loin dans le calendrier, mais il est important de déjà le 
noter, nous vivrons notre retraite au cours du week-end des 26, 27 
et 28 novembre prochains, en partenariat avec l'antenne Lilloise de 
David & Jonathan et Rendez-vous chrétien Lille. À noter donc dans 
vos agendas !

Au cours de notre première réunion, nous avons choisi ceux qui as-
sureront les divers services nécessaires au bon fonctionnement de 
notre communauté. Philippe Vo.,  de Liège, se préoccupe de nos 
comptes; Bernard L., de Namur-Luxembourg assure le secrétariat 
du CA; et Ben, de Bruxelles prend la charge de président.

Avant de finir, alors que les mois d'été sont là, nous savons que plu-
sieurs parmi nous prendrons la route des vacances. Que ce temps 
de repos et de détente vous soit agréable ! Que chacune et chacun 
nous puissions nous ressourcer, découvrant de nouveaux horizons, 
liant de nouvelles amitiés.

Avec notre amitié,

Ben, Bernard, Philippe Ve., Philippe Vo., Vincent.

La vie de la Communauté

Antenne de Bruxelles
Compte rendu de la réunion de mai 2010
C’était la réunion de la reprise du flambeau : José animait sa pre-
mière réunion en tant  que responsable de l’antenne.  Arrivé avec 
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une béquille, le pied dans le plâtre, José s’est installé en face de la 
place habituelle de Marc, côté de la table resté vide pendant toute 
la réunion…
On commence par  prendre  des nouvelles  des absents,  de ceux 
qu’on n’a plus vus depuis un certain temps, des personnes qui sont 
venues une seule fois. 
Ben nous donne des nouvelles du nouveau CA qui s’est réuni pour 
la première fois après l’AG de mars, et qui a distribué les responsa-
bilités, secrétariat, trésorerie, présidence…
Nous faisons un tour de table pour dégager des souhaits de thèmes 
pour les prochaines réunions. Les idées ne manquent pas.
Le plat de résistance de la réunion est consacré à un échange – 
Gay Pride oblige – sur la question « De quoi suis-je fier ? ». Le plus 
évident est que le fait d’être homosexuel ne donne lieu à de la fierté 
chez personne. Plusieurs auraient préféré ne pas l’être. Le mot fier-
té est à l’évidence un mot qui met mal à l’aise, qui provoque de la 
réticence, qui a des connotations de vanité. On lui préfère des ex-
pressions plus modestes qui se réfèrent à une satisfaction humble 
d’avoir traversé des difficultés, de s’accepter tel qu’on est, de vivre 
sa vie. Un sentiment intérieur qui n’a pas besoin de s’afficher. A-t-on 
besoin d’être fier de ce qui nous rend heureux ? 

Étienne

Compte rendu de la réunion de juin 2010
En ce jour  d'élections,  nous n'étions que sept  à débattre sur un 
thème de circonstance :  « Voter :  pour  qui  ? pourquoi  ? » Nous 
avons évoqué les absents,  certains étant  retenus vu les circons-
tances, d'autres pour des raisons familiales ou amicales, ou se trou-
vant à l'étranger.
Une certaine unanimité s'est faite quant à l'importance que repré-
sente le fait  de voter.  Il  s'agit  d'un droit  qui,  s'il  est fondamental, 
n'est cependant pas partout accessible.
Nous convenons tous que nous n'émettons pas de vote spécifique, 
qu'il soit chrétien ou gay. L'intérêt se porte avant tout sur un pro-
gramme global et, au sein de la liste d'un parti, vers des candidats 
qui  ont  fait  leur  preuve  ou  semblent  valables.  Leur  orientation 
sexuelle n'est qu'un élément secondaire.
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Les  grandes  formations  politiques  démocratiques  ont  convergé 
dans leur programme sur bien des points, notamment sur le souci 
des  droits  des  personnes  homosexuelles.  Certains  parmi  nous 
constatent qu'il est difficile d'inclure la dimension spirituelle dans les 
discussions politiques et qu'il n'y a plus de vrai parti confessionnel. 
En outre le point de vue chrétien empêche de voter pour des partis 
extrémistes, dont les valeurs sont en contradiction avec celles de 
l'Évangile.
L'inquiétude se dit également au sujet de l'avenir du pays et de la 
royauté.
Enfin l'idée est émise que l'affirmation homosexuelle est un acte po-
litique et que le débat public a fait progresser les mentalités.
Comme à l'accoutumée, la réunion n'est achevée par une prière et 
un moment de convivialité autour d'un jus de fruit.

José

Antenne de Liège 
Comme vous le savez, la « veillée sida » organisée dans le cadre 
de la Journée mondiale de lutte contre le sida, est une activité im-
portante pour l’antenne de Liège.
Il y a quelques années, nous avions convenu que c’était notre an-
tenne qui organisait chaque année cette veillée pour l’ensemble de 
notre association.
Depuis trois ans, nous nous sommes joints au vicariat « Évangile & 
Vie » du diocèse de Liège pour associer nos forces dans un projet 
commun.
Si au début, notre rôle était surtout de faire de la publicité et de don-
ner un témoignage au cours de la veillée, cette année nous avons 
souhaité être plus actif dans la préparation et dans la participation.
Il faut savoir que le vicariat, en plus de la veillée, tient à aller à la 
rencontre des étudiants du secondaire pour les conscientiser des 
problèmes et des dangers du sida en général. En 2007, c’était à 
l’église St Denis à Liège, en 2008 à Verviers et l’an passé à Huy. 
Cette année, cela devrait se dérouler à Visé. Cette rencontre se fait 
au cours d’une après-midi,  dans une église de la localité,  où les 
jeunes  peuvent  rencontrer  différentes  personnes  et  associations 
(Chrétiens & sida, centre de prévention, CCL, médecin, etc..). Bien 
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que le projet soit toujours au stade de la réflexion, on a déjà pensé 
à faire  participer  les  jeunes à  un tout  nouveau jeu « Amour  en-
jeux » qui a pour finalité de contribuer à réduire l’incidence du sida 
et des infections sexuellement transmises et à lutter contre les dis-
criminations véhiculées à l’encontre des personnes holebi. Cet outil 
pédagogique interactif et ludique aborde les questions de sexualité, 
d’infections sexuellement transmises et d’orientation sexuelle. Cela 
implique non seulement la participation d’animateurs professionnels 
sur le sujet mais aussi quelques membres de notre antenne qui ont 
déjà accepté d’être présents lors de cette après-midi.
Si  cette  activité  réussit,  nous pourrons la  reproduire  l’année sui-
vante dans une autre localité du diocèse.
Nous vous tiendrons informé de la suite de nos travaux de prépara-
tion.
Bonnes vacances et au plaisir de se rencontrer lors des activités 
d’été à Assesse ou à Huy.

Vincent

Antenne de Namur-Luxembourg
En avril nous avons organisé une réunion religieuse et festive pour 
fêter Pâques. Les ingrédients étaient réunis pour que l'ambiance de 
cette réunion soit au top.
En mai, actualité oblige, la discussion a tourné autour de la gay-
pride.
En juin, le débat a confronté l'évolution des mentalités et les nou-
velles  lois  qui  permettent  aux  homosexuels  de  se  marier  et 
d'adopter.
PS : Notre antenne est en évolution. Après de nombreuses années 
au service du bon fonctionnement de notre antenne, André et Alain 
lèvent le pied et souhaite que d'autres reprennent leurs différentes 
tâches. Quelques personnes se proposent pour assumer la relève 
mais rien n'est encore défini. Pour la réunion de juillet tout se préci-
sera.

Bernard
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DOSSIER

Le plaisir. Quel plaisir ?

Quand il s'agit du plaisir, il y a fort à parier que la plupart d'entre 
nous se sentent  tiraillés.  Notre  côté homo ou lesbienne se sent 
concerné et, disons-le tout net, déjà excité. Le mensuel Têtu de juin 
publie d'ailleurs un dossier  Spécial plaisirs : Le bien pour le mâle. 
(N'y voyez pas malice, votre serviteur a découvert ce dossier bien 
après que le thème de cette Lettre ait été choisi.) Têtu y aborde le 
massage (tiens, nous aussi !), les jeux épicés et les conseils sexo. 
(Je leur laisse ces sujets. A chaque publication ses centres d'inté-
rêt.) En même temps, en notre qualité de chrétien(ne)s, nous nous 
sentons un peu effrayé(e)s. Il n'est pas aisé de concilier la chair et 
l'esprit.  Ce plaisir,  on voudrait  le brider,  le contrôler.  Mais, à trop 
faire l'ange, on finit par faire la bête, comme nous le rappelle un dic-
ton populaire.

Le corps a ses besoins. Il se rappelle parfois abruptement à notre 
bon souvenir. Nous lui concédons alors ces plaisirs auxquels il as-
pire. Et cela peut être bon, que ce plaisir soit pris en solitaire ou 
avec un ou des partenaires. Il n'y a pas que la sexualité ; le plaisir 
peut être éprouvé par tous nos sens. Ce sont parfois les petits bon-
heurs du quotidien dont nous parlent nos témoins. Et très vite se 
manifestent aussi un plaisir d'ordre moral, voire spirituel. Encore un 
degré et l'on peut expérimenter peut-être le plaisir  de l'âme, une 
forme d'extase, mystique sans doute.

Il s'agit souvent de prendre soin de soi (dans la totalité de notre 
être : corps, âme et esprit), de se faire plaisir. Mais tout en raison 
gardant. L'excès nous fait souvent rater l'objectif fixé, nous dépos-
sède de nous-même.

Il s'agit aussi fréquemment d'entrer en relation avec autrui. Non plus 
seulement de prendre soin de soi, mais aussi de l'autre. Non plus 
seulement de se faire plaisir, mais de faire plaisir. Et de découvrir 
que l'on est riche de ce que l'on est capable de donner. Dans un 
échange vrai, respectueux de l'autre et de soi-même, nos deux di-
mensions, homosexuelle et chrétienne, peuvent non seulement se 
réconcilier mais s'unir.
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Cette période de vacances est propice pour être à l'écoute de soi et 
des autres, pour nous octroyer du temps pour le plaisir et la gratui-
té. Je vous souhaite d'en user au mieux afin de trouver paix et équi-
libre.

José

Les plaisirs (!?)
Disons le  sans ambages :  situer  « le » plaisir,  c’est  clair.  Depuis 
qu’Adam et Eve ont découvert qu’ils étaient nus et un peu... diffé-
rents physiologiquement, c’est le plaisir génital; et dans notre socié-
té  hyper-érotisée  et  hyper-  sexualisée  (la  faute  aux  gays  bien 
sûr ! ), cela NE peut viser autre « chose ». 

L’homme, cet animal qui peut être en rut 365 jours par an et avec 
l’aide  de quelques pilules bleues jusqu’à un âge disons avancé, 
pense à cela sans cesse et de toute façon n’est sensible qu’à cet 
argument décisif. Heureusement le travail d’abord, le mariage en-
suite, les enfants enfin et l’argent toujours doivent lui épargner cette 
dangereuse dérive bestiale.

Sachez, cher lecteur, que je ne corresponds guère à ce portrait-type 
de l’hétéro de base :  j’ai  échappé à la  « feâme » (heureusement 
pour elle), au mariage (au moins un peu), au travail (le plus possible 
quoique souvent ce soit une activité très gratifiante pour mon cer-
veau et mon... égo) et n’ayant pas engendré, je ne suis guère obsé-
dé par les comptes d’épargne.

Donc je suis potentiellement un sex addict, préoccupé de trouver 
tout le temps... fesses rondes, ventres plats et lèvres ourlées ca-
pables d’éprouver avec moi cette moiteur salée, ces gémissements 
oppressés et cette faim de chair pour arriver à un bref flash et à 
quelques glaires  blanchâtres en ahanant  plus ou moins bruyam-
ment, jouissance....

Eh bien non, je n’en suis pas... toujours.

J’aurais préféré un autre titre comme « les plaisirs (!?) ».

La vie nous apporte tout le temps différents plaisirs que nous négli-
geons trop. Le matin (au moins en cette saison), écouter le plaisir 
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des oiseaux chanter, gazouiller, siffler ou se disputer sous l'œil (et 
l’oreille) de la chatte courroucée, incite à se lever avec entrain, à 
s’étirer  sous  l’eau  de  la  douche  et  à  retrouver  petit  déj  et 
compagnon, le sourire doux aux lèvres, plaisir.

Ah, humer, déguster et savourer les goûts sucrés du pain et des 
confitures de tatie (une vraie), du jus acidulé du kiwi, du fumet du 
thé de Ceylan (oui je sais que c’est un terme colonial politiquement 
incorrect mais tellement évocateur) et... écouter les ronrons de la 
chatte, qui a oublié sa crise de jalousie, plaisir.

Ensuite, il faut choisir slip (même s’il reste chez moi intime -je serais 
content qu'à l’occasion, un jeune homme puisse m’expliquer le plai-
sir  qu’il  peut  avoir  à sentir  l'entrejambe de sa culotte yankee ou 
gauloise au milieu de ses cuisses ou... plus bas : cela continue à 
m’échapper et à choquer mon sens esthétique), chemise, pantalon 
(fibres naturelles ou synthétiques : quel débat intérieur mais quelle 
douceur) et chaussures, enfin s’aimer un peu dans le miroir, plaisir.

Récupérer dans la boîte postale le journal, palper le papier imprimé 
sous mes narines et dans mes paumes, plaisir.

Courir pour attraper le bus ou le tram, s’agglutiner dans la cohue, 
soyons de bon compte, le plaisir est rare.... mais sourire à son voi-
sin ou son vis-à-vis (même s’il ne répond pas), parfois partager son 
genou ou sa cuisse ou plus si la foule pressante le permet, plaisir.

Il est vrai que la sensation et son souvenir permettent d’oublier les 
visages revêches, les odeurs faisandées ou de musc des corps mal 
lavés (avec la crise, l’eau et le savon sont devenus hors de prix), 
les schizophrènes du baladeur ou les grossiers du gsm...  et  j’en 
passe.

Au bureau, en ouvrant la porte, admirer les fleurs choisies par la 
collaboratrice, s’emplir le palais du breuvage brûlant de nespresso 
et consulter internet, plaisir.

Vérifier  le  bac  à  courrier,  découvrir  les  énigmes juridiques  à  ré-
soudre et les potentiels orgasmes cérébraux qu’ils promettent, plai-
sir.
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Midi au Musée : sandwich succulent, balancement entre de vin de 
sable ou de rubis et écouter la musique des sonnets de Rimbaud 
ou les odes de Verlaine, plaisir.

17h, il est temps de gagner l’église pour la rencontre avec le Sei-
gneur : dans la pénombre en écoutant l’orgue, errer des yeux lente-
ment sur les vitraux et les tableaux, sur la chaire de vérité luxuriante 
et les murs nacrés, les yeux doux du petit prêtre rwandais, plaisir.

Ensuite, la Cène : plaisir de l’amour reçu.

Enfin dîner, le regard de l’être aimé: l’amour au quotidien, le plaisir 
sans fin.

Marc Beumier
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Plaisir du toucher
Parmi les plaisirs des sens, le toucher est certainement un aspect 
important  parce qu'il  est  relié  à un besoin  fondamental  de notre 
être.
Notre manière de nous toucher les uns les autres est indéniable-
ment  conditionnée  par  notre  propre  histoire  mais  aussi  par  le 
contexte culturel dans lequel nous vivons.
Si on allie le toucher au plaisir, on pense naturellement au plaisir 
occasionné par des relations sexuelles qui impliquent nécessaire-
ment un contact corporel entre les partenaires, mais au delà de cet 
aspect,  très important  pour  notre équilibre,  quoique certains pré-
tendent pouvoir s'en passer au nom d'une morale un peu étriquée, 
j'aimerais  me concentrer  davantage sur  deux formes d'échanges 
tout aussi importantes à mon sens.
Je veux d'abord parler de la tendresse, de tous ces petits gestes 
entre humains qui nous font du bien, nous mettent en confiance, 
nous témoigne de l'amour et l'amitié de notre entourage.

Toutes ces marques d'affections ne nous font-elles pas également 
plaisir ? Pour moi, c'est indispensable à l'équilibre de tout homme, 
de toute femme et de tout enfant.

En dehors  de l'intimité  des couples  (quelle  qu'en  soit  la  durée), 
notre culture nous autorise plus ou moins certains de ces gestes 
dans le  domaine  public.  Dans  d'autres  cultures,  les  hommes se 
tiennent la main, acceptent de se laisser toucher, chez nous, cela 
sous-entend une intimité sexuelle familiale qui conduit les hommes 
à s'en priver en public pour éviter les railleries, voire les agressions 
dans  des  cas  malheureusement  en recrudescence.  Les  femmes 
heureusement ne sont pas concernées par cette obsession homo-
phobe.

L'aspect public me semble important également, car il joue un rôle, 
dans la mesure où il marque le lien entre deux personnes - c'est 
une forme de communication non verbale et non violente entre les 
êtres.
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La deuxième dimension est pour moi le plaisir dans le massage. La 
plupart d'entre vous savent que je propose régulièrement des activi-
tés de détente dans ce domaine à destination de nos membres, 
mais toujours ouvertes à d'autres personnes motivées.  J'ai  redé-
couvert dernièrement combien le plaisir  est une dimension incon-
tournable de ces pratiques.
Le massage organise les rôles entre un donneur et un receveur du-
rant un moment déterminé.
Rien  n'interdit  d'inverser  les  rôles  dans  un  second  temps  pour 
l'équilibre des participants.  Nous le  pratiquons comme cela dans 
nos activités, ce qui implique que l'on soit prêt à donner également.
Mais le plaisir que l'on donne à l'autre n'existe que par la volonté 
d'être à l'écoute des besoins de l'autre; et nous devons aussi ap-
prendre à exprimer nos besoins ou nos limites en ce domaine.

Ainsi, dans un contexte de massage de détente, nous ne sommes 
pas des professionnels du massage, la technique n'est pas critique. 
Peu importe que les mouvements des mains sur le  corps soient 
corrects, ce qui compte, c'est le désir de donner du plaisir et d'ac-
cepter que ce qui me ferait plaisir sur mon propre corps n'est pas 
nécessairement apprécié par l'autre. C'est donc par l'écoute et le 
dialogue que l'on peut progresser dans ce sens.

Pierre
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Plaisir
A peine ai-je entendu le mot, qu’un sentiment de ravissement et de 
bien-être m’a rempli le cœur, le temps d’un court émoi cependant, 
car assez vite j’ai malheureusement perçu qu’il y a lieu d’en douter, 
que je ne suis pas en devoir de le mériter, que ce serait en quelque 
sorte vivre l’irréel, et puis, qu’en est-il vraiment du plaisir ? Existe-t-
il ? Peut-on l’identifier, le saisir, l’immortaliser ?
Oui ! J’ai connu des plaisirs mais il y a longtemps. Au temps des 
petits-déjeuners à la maison, l’œuf à la coque et ses mouillettes 
dans le jaune ! Un régal ! Les sauts dans la paille à la grange après 
les récoltes. Écouter le professeur de piano jouer une polonaise de 
Chopin. Gagner le gros lot au collège, un vélo, à la barbe de tous 
ces camarades narquois. Préférer même au whisky sec la succu-
lente âpreté d’un gin tonic.
Disons ! Ça s’arrête à cela ! Au niveau du ressenti. Oh oui ! Sans 
doute aussi, ressentir un essuie chaud à la sortie du bain, aller jus-
qu’au  bout  d’un  rêve  éveillé  au  fond  de  son  lit  quand  les 
phantasmes à l’oreiller me faisaient faire la cavalcade de dieu sait 
quel hoplite accompli, un gladiateur consommé. …
Mais vous allez me dire qu’on ne juge pas d’une vie sur pareilles et 
bien  relatives  voluptés.  En  chercher  de  fabuleuses ?  Une  mer-
veilleuse ? J’ai  bien pu,  c’est vrai,  m’émerveiller de la beauté de 
quelque passant,  voire d’un familier  -  certains m’ont  littéralement 
subjugué - mais c’est dire qu’en même temps j’éprouvais le dépit de 
ne pas pouvoir me l’accaparer par caprice, à ma fantaisie. Je n’en 
gardais généralement qu’une languide frustration.
Alors, à quoi bon ? Et puis, le plaisir, s’il vous plaît ? En plus ma-
gnanime : plaît-il ? Autrement dit, ce n’est pas tant le contentement 
qui ne tient qu’à moi, pour moi, les satisfactions que j’assouvisse 
mais la langue le dit : il faut avec le plaisir envisager quelqu’un à qui 
lui demander s’il lui plaît… C’est donc que la notion de plaisir inclut 
celle du partage, de la reconnaissance, du don, du risque…
Je n’envisage justement de réel plaisir qu’à cette condition. Le fait 
lui-même d’écrire me met en état d’euphorie, sachant franchement 
qu’il n’y s’agit que de moi et dans un mouvement de gentillesse uni-
verselle, pour la beauté de la création, en raison d’une expression 
de soi qui laisse à qui que ce soit l’autonomie de s’en féliciter ou 
tout autant de s’en moquer. Mais il reste en cette manière d’aborder 
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le mouvement intérieur qu’on n’y ressente que du respect à valoir à 
autrui, de l’honnêteté à lui valoir la vérité, même si limitée qu’elle 
soit à une seule personne, de l’humanité à le réjouir, lui déployer le 
torse vers l’universel, …
La vie veut  qu’alors il  en vienne,  lui,  à  prendre des soucis  ana-
logues.  En  l’occurrence,  il  irait  de  son  cantique,  proprement 
étonnant, inouï, l’entendrai-je ? Il n’aurait fait qu’une démarche ana-
logue  à  la  mienne  en  sorte  que  sans  le  savoir  il  établisse,  il 
élargisse un terrain d’entente et de divine bienveillance. Il ne me 
suffirait plus que de lui décrire alors les résonances de cette voix 
jusqu’à moi et lui répondre, libre de la moindre contrainte, du pire 
des viols,  qu’importe le domaine ou la propriété, en lui avouant : 
« Volontiers ! Avec plaisir ! » 

Luc Moës
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Le plaisir, fondement de notre existence
Plaisir, plaire, plaisant, plaisance, s’il-te-plaît, ça me plaît, faire plai-
sir, offrir un petit plaisir, on n’a que le plaisir que l’on se donne… Le 
langage courant donne à penser que l’homme tend par dessus tout 
au plaisir. Réalise-t-il sa nature sa nature dans tous les plaisirs ? Le sujet est 
si vaste qu’il me sera impossible de le développer, et je me limiterai 
à aborder quelques pistes de réflexions que le lecteur complètera 
selon son envie.

Il ne faut pas être devin pour comprendre que tous les plaisirs ne 
rendent pas heureux, et que si certains sont équilibrés, bons, huma-
nisants, d’autres se révèlent hypertrophiés, ravageurs, mortifères, 
autant pour le corps que pour l’âme. Il est capital de ne pas idolâtrer 
le plaisir au point de s’engouffrer dans une spirale de faux plaisirs, 
sous prétexte de profiter à fond de la vie, alors qu’ils mènent hors 
d’elle.  Qui dit  plaisir  dit  pourtant contentement,  mais si  celui  des 
sens importe pour y accéder, il n’est véritable que lorsqu’il est asso-
cié à celui l’esprit. C’est en ce dernier que réside la béatitude, qui 
est le but ultime recherché, consciemment ou non. Si on ne l’atteint 
pas, c’est que l’on a satisfait un faux plaisir, comme se gaver en 
mangeant, se saouler en buvant...

La recherche de plaisir est une légitime réponse au désir, ce dernier 
étant finalement celui qui guide les comportements et a clairement 
pour fonction de combler un besoin qui procure un sentiment de 
manque. Il est important de réfléchir afin de discerner quels désirs 
profonds cachent les plaisirs compensatoires, et comment les com-
bler  tout  en  accédant  à  un  plaisir  libérateur.  La  vraie  liberté 
s’exprime dans la générosité, envers soi-même ou envers autrui, 
pas dans le pouvoir de faire ce qui plaît au détriment du respect de 
soi ou de l’autre. D’ailleurs, les plaisirs égoïstes finissent par blaser, 
comme dans le cas des enfants envers un jouet trop facilement ob-
tenu. Si le fait de vouloir plaire correspond à de la paresse, à un 
vouloir séduire ou à de l’arrivisme, c’est révélateur d’une grande fai-
blesse  qui  peut  être  interprétée  pour  de  la  souplesse,  de  la 
complaisance,  alors  qu’elle  dénote  un  manque  d’unité  et  un 
manque de personnalité. Dans ce cas, on aime sans estimer. La 
dépendance  au  plaisir  survient  lorsqu’on  le  recherche  pour  lui-
même, sans transcendance, jusqu’à la chosification de soi ou de 
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l’autre, qui devient objet de plaisir et pas quelqu’un à aimer, à qui 
donner et à qui offrir ce qui est pour lui le meilleur.

Nous sommes créés pour le bonheur, et le plaisir y contribue, mais 
toute personne en recherche de son unité, c’est-à-dire d’union entre 
le corps, l’esprit et le divin, doit souvent passer d’abord par un dé-
passement de soi dans l’effort et le renoncement. Lorsque le plaisir 
fait  éprouver  une  reconnaissance  spirituelle,  il  est  de  l’ordre  de 
l’être et non plus de l’avoir, et de ce fait, a plus de chance de se 
prolonger dans le bonheur, qui est une sorte de plénitude, une sorte 
d’union sacrée qui rapproche de Jésus, pour le chrétien.

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux  
qu’on aime. » (Jn 15, 13) Jésus a laissé venir la souffrance, l’a do-
minée,  ne  s’est  pas  laissé  détruire  par  elle,  jusqu’au  pardon, 
sachant  qu’elle  n’était  pas  une  absurdité,  mais  une  réussite  de 
l’amour.

Du « je me fais plaisir », nous sommes invités à exprimer à l’autre : 
« je cherche ton plaisir », « quel est ton plaisir ? », « comment te 
faire plaisir ? », à l’image de Jésus qui n’a pas cherché ce qui lui 
plaisait, mais ce qui plaisait au Père : « Et celui qui m'a envoyé est  
avec moi, et Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce  
qui lui est agréable» (Jn, 8-29). Or, ce qui plaît au Père, c’est que 
l’homme habite en vrai vivant cette vie qui lui est donnée, à travers 
son corps qui est l’expression de sa personne, le lieu du don de soi. 
Ce soi à partir duquel on ressent, ou on ne ressent pas, le plaisir.  

Car  dans son incomplétude,  l’homme ne comprend pas,  ou très 
peu, cette culture du don suprême de soi, et préfère souvent les 
ersatz à la Résurrection ! Il se rebelle contre sa nature humaine et 
spirituelle, et ses désirs sont parfois contradictoires, oscillant entre 
vouloir goûter sans restriction aux plaisirs de la vie et à la transcen-
dance. Sa difficulté de reconnaître son caractère divin plus profond 
que son apparente nature mortelle fait que l’existence lui inspire fa-
cilement de l’inquiétude, ce qui explique sa quête de plaisir pour se 
détourner des sensations obscures et désagréables. 

Le plaisir s’éduque, demande à être identifié avec humilité, il est le 
couronnement d’un désir qui apprend à patienter pour se mettre au 
rythme de l’autre, un désir qui va jusqu’à l’abandon, la vulnérabilité. 
Nous portons Dieu en nous ! Les épreuves, les « déplaisirs », ne 
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sont pas forcément des choses ratées, inutiles et perdues. Pour qui 
ose les vivre à la lumière de la Croix du Christ, ils deviennent force 
de  vie,  cadeaux  d’Amour,  passage  de  résurrection,  dénouement 
libérateur et plaisant.

Marie

Lecture spirituelle
Ensuite s'avança un ermite qui, une fois l'an, s'en venait en ville, et 
il dit : Parle-nous de la Volupté.

Et il répondit, disant :

La volupté est le chant d'une liberté,
Mais non la liberté.
Elle est la floraison de vos désirs,
Mais non leur fruit.
C'est une profondeur aspirant à une altitude,
N'étant elle-même ni profondeur ni altitude.
C'est un prisonnier s'envolant hors de sa cage,
Mais non l'espace qui l'enserre.
Oui, en vérité, la volupté est le chant d'une liberté.
Et volontiers je vous verrais le chanter de tout votre cœur sans , 
pour cela, que vous égariez votre cœur dans le chant.

Parmi vos jeunes gens, il en est qui recherchent la volupté comme 
si  elle était  toute chose;  et voici  qu'on les juge et qu'on leur fait 
honte.
Je ne voudrais ni les juger ni leur faire honte.
Je voudrais qu'ils cherchent.
Car ils trouveront la volupté, mais point elle seule ;
Sept sont ses sœurs dont la moindre a plus de beauté qu'elle.
N'avez-vous  pas  entendu  parler  de  celui  qui,  fouillant  le  sol  en 
quête de racines, a trouvé un trésor ?

Et parmi vos anciens, il en est qui se souviennent de leurs voluptés 
avec remords comme de fautes commises dans l'ébriété.
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Mais le remords trouble la limpidité de l'esprit sans guère le rectifier.
Qu'avec gratitude ils se souviennent de leurs voluptés, comme ils 
se souviendraient d'une moisson d'été.
Mais s'il se trouve que le remords leur est consolation, alors qu'il les 
console.

Et parmi vous, il en est qui ne sont ni assez jeunes pour rechercher 
la volupté ni assez vieux pour en garder mémoire.
Et dans leur crainte de la rechercher ou d'en garder la mémoire, ils 
se détournent  de toute volupté, pour ne pas négliger l'âme ni lui 
faire du tort.
Mais en ce détour même est leur volupté.
Ainsi,  eux  aussi,  trouvent-ils  un trésor  bien que,  de leurs  mains 
tremblantes, ils fouillent pour des racines.
Or, dites-moi, qu'est-ce donc ce qui fait du tort à l'âme ?
Le rossignol fait-il tort à la sérénité de la nuit, ou bien la luciole aux 
étoiles ?
Et votre flamme ou votre fumée appesantissent-elles le vent ?
Estimez-vous l'âme un calme étang que vous puissiez troubler d'un 
bâton ?

Dans la privation de volupté que vous vous imposez, vous ne faites 
le plus souvent  qu'entasser désir  sur désir  dans les réserves de 
votre être.
Qui sait  ? Ce qui  semble aujourd'hui à l'abandon n'est  peut-être 
qu'attente du lendemain.
Votre  corps  lui-même  connaît  ce  dont  il  hérite  ainsi  que  ses 
légitimes besoins, et il ne se laissera pas abuser.
Et votre corps n'est que la harpe de votre âme,
Et c'est à vous qu'il revient d'en tirer accords mélodieux ou sons 
désaccordés.

Et,  à  présent,  vous  vous  dites  en  votre  cœur :  « Comment 
distinguer entre le bon de la volupté et le moins bon ? »
Allez à vos champs et à vos jardins, vous apprendrez que la volupté 
de l'abeille est de cueillir le miel de la fleur,
Comme la volupté de la fleur est d'offrir à l'abeille son miel.
Parce que la fleur est à l'abeille source de vie,
Et qu'à la fleur messagère d'amour est l'abeille,
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Et pour l'une et l'autre, abeille et fleur; offrir la volupté et l'accueillir 
sont nécessité et ravissement.

Gens d'Orphalèse,  soyez dans vos voluptés pareils aux fleurs et 
aux abeilles.

Khalil  Gibran,  Le Prophète,  in  Œuvres complètes,  Robert  Laffont,  Bouquins,  Paris,  2006, 
pp. 549 à 551.

**************

Émission  Et Dieu dans tout ça du 16 mai  2010 
consacrée à l’homosexualité
L’émission faisait suite aux propos tenus le 12 avril par le cardinal 
Bertone, qui avait affirmé l’existence d’un lien entre homosexualité 
et pédophilie, et à l’adoption, le 29 avril, par l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe d’une résolution relative à la Discrimi-
nation sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. 
Jean-Pol  Hecq (JPH) avait  invité  le  rapporteur  de  l’Assemblée, 
Andreas Gross  (AG),  ainsi  que  Michel  Duponcelle  (MD)  de Tels 
quels,  Hussein  Lamé (HL),  musulman  mauritanien  réfugié  après 
avoir  été  brièvement  emprisonné  pour  cause  d’homosexualité, 
Yacob Mahi (YM), professeur de religion islamique proche de Tariq 
Ramadan et Frédéric Mounier (FM), envoyé spécial permanent de 
La Croix auprès du Saint-Siège.

La déclaration du cardinal Bertone met MD en colère. Il estime que 
le tir a été à peine corrigé par le porte-parole du pape. Pour lui, il  
est totalement faux de lier homosexualité et pédophilie. Établir un 
tel lien blesse les jeunes homosexuels et leurs parents. Ce préjugé 
est affligeant. YM ne voit pas non plus de lien entre homosexualité 
et pédophilie.

FM et ses collègues à Rome ont été troublés par les propos du car-
dinal, qui ont confirmé le caractère erratique de la communication 
au Vatican. Cependant, la maladresse du secrétaire d'État fut forte-
ment  nuancée par  le  porte-parole.  Il  s’est  référé à des données 
américaines mettant en évidence que, dans la majorité des cas, les 
prêtres coupables de relations sexuelles avec des mineurs, selon le 
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droit canon, les avaient entretenues avec des jeunes hommes de 
16 à 22 ans. Il s’agissait alors d’éphébophilie, non de pédophilie au 
sens strict. Pour FM, le fond de la question est que l'Église refuse 
l’équivalence entre homosexualité et hétérosexualité.

AG explique que la résolution du Conseil de l’Europe a répondu à 
des motions relatives aux discriminations dont souffrent homo- et 
transsexuels. Son adoption a requis l’insertion d’un article 17 de-
mandé par les représentants du parti populaire européen. En sub-
stance cet article admet que des responsables religieux s’opposent 
à l’homosexualité pourvu que leurs discours ne contredisent pas la 
Convention européenne des droits de l’homme. Ce compromis, que 
le rapporteur juge acceptable, reflète des conflits de valeur et d’ap-
préciation quant à la normalité. La Pologne ne voit pas encore les 
différences de la même façon que l’Espagne, autre pays où l'Église 
est très influente. Toutefois, le développement des libertés conduit à 
comprendre que la différence ne peut entraîner la discrimination et 
que les droits de l’homme valent pour tous. 

Questionné  par  JPH  sur  l’existence  d’un  lobbying  religieux,  AG 
confirme que les catholiques ont été assez actifs dans ce sens. En 
revanche, les protestants et les orthodoxes ne se sont pas manifes-
tés à Strasbourg. Il y a peut-être eu des pressions de leur part au 
niveau national.

Le large accord finalement obtenu s’explique par le souci de tenir 
compte de la diversité des traditions. L’Assemblée s’est opposée à 
ce que les couples homosexuels soient discriminés, mais elle n’a 
pas demandé pour ceux-ci le droit au mariage1. Elle a respecté la 
pluralité des conceptions de la famille.  AG rappelle qu’en Suisse 
cette approche modérée a été approuvée lors d’un referendum.

Pour YM, c’est la personne qui est sujet de droit. Condamnant im-
plicitement  ceux  qui  avaient  maltraité  HL,  il  affirme  que  l’homo-
sexuel doit être reconnu comme un citoyen à part entière. Ce qui 
fait problème, c’est l’acharnement dont témoignent des groupes de 
pression,  dans  leur  défense  de l’homosexualité  sur  la  place  pu-

1. Voici le passage pertinent : l’Assemblée appelle les États membres… à adopter  
et  appliquer  une  législation  anti-discrimination  incluant  l’orientation  sexuelle  et  
l’identité de genre… à garantir la reconnaissance juridique des couples de même  
sexe uniquement lorsque la législation nationale prévoit une telle reconnaissance.
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blique. Contrairement à AG, YM y voit un prosélytisme provocateur, 
une manifestation de l’outrance dénoncée par le Coran.

Questionné sur la condamnation de l’homosexualité par l’islam, YM 
précise que celle-ci porte sur les actes des homosexuels et pas sur 
leur personne. Il demande qu’on distingue le prescrit coranique de 
politiques puritaines menées par des régimes qui ne reconnaissent 
pas les droits de l’homme. Il s’associe à la condamnation de l’ho-
mophobie dont  ces régimes se rendent  coupables,  mais aimerait 
que ces régimes soient également condamnés pour leurs politiques 
économiques, souvent favorables à des intérêts occidentaux.

Selon YM, l’homosexualité est une tendance et pas une identité. 
L’éducation au respect du choix sexuel doit être faite avec pondéra-
tion. Il ne peut être question de nier la valeur fondamentale de la 
famille, ce qui implique l’opposition à l’homoparentalité. Au plan ci-
vil, YM préfère le contrat de cohabitation légale ou le PACS au ma-
riage  d’homosexuels,  parce  qu’ainsi  la  différence  entre  l’identité 
sexuelle de l’homme et celle de la femme est bien mieux reconnue.

Pour MD, les actes homosexuels expriment une identité qui leur est 
très  antérieure  et  n’a  pas  été  choisie.  Le  seul  choix  des homo-
sexuels est de ne pas se cacher. Évoquant les controverses rela-
tives au mariage, il accepte qu’un courant religieux s’oppose théolo-
giquement à ce que des homosexuels vivent ensemble, mais cette 
conception ne peut pas chercher à s’imposer dans l’espace public. 
Les préjugés de ceux qui ne respectent pas ce principe de cohabi-
tation rappellent les accusations d’homosexualité portées dans le 
passé contre les ennemis. MD affirme respecter l’islam et espère 
que les musulmans pourront faire la part des choses. Ceci rendra 
peut-être la  conciliation entre la  foi  et  l’homosexualité  plus facile 
parmi eux qu’en milieu chrétien. Revenant sur la préférence de YM 
pour le PACS par rapport au mariage homosexuel, il rappelle que la 
revendication d’origine portait sur l’égalité des droits. En changeant 
la définition du mariage, ce but a pu être atteint sans qu’on doive 
modifier de nombreuses lois.

Pour FM aussi, l’homosexualité ne procède pas d’un choix. Il rap-
pelle sur ce point les positions exprimées notamment dans le caté-
chisme de l'Église catholique.  La discrimination au détriment des 
homosexuels n’est pas acceptable. D’autre part, l’affirmation du ca-
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ractère fondateur de l’altérité homme/femme conduit l'Église catho-
lique à refuser le mariage et l’adoption. En réponse à JPH qui se 
demandait  si  la  hiérarchie  n’accepterait  pas  une reconnaissance 
des couples homosexuels pour autant qu’il ne s’agisse pas de ma-
riage, FM se réfère aux évêques africains. Lors de leur récent sy-
node, ils ont estimé que la revendication d’équivalence entre l’ho-
mosexualité et l’hétérosexualité était une manifestation du néo-im-
périalisme culturel occidental.

En conclusion, AG regrette que le synode n’ait pas dialogué avec le 
Conseil de l’Europe.

Michel B.
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Notes de lectures

EN ITALIE, IL N’Y A QUE 
DES VRAIS HOMMES
Cet ouvrage aborde un aspect 
méconnu  du  régime  mussoli-
nien. Avec la prise des lois ra-
ciales de 1938 qui  marquaient 
l’alignement total de l’Italie fas-
ciste  sur  le  régime nazi  (suite 
au  pacte  d’acier  de  1937),  le 
dictateur avait ordonné que les 
homosexuels  italiens  soient 
confinés dans des îles, notam-
ment  Lampedusa,  aujourd’hui 
bien connue pour ses plages de 
sable fin...  et  ses réfugiés afri-
cains clandestins...

Les homos (pas les lesbiennes) 
étaient arrêtés sous un prétexte 

quelconque  (rappelez-vous  le  très  beau  film  d’Ettore  Scola  Une 
journée particulière où le  symbole  du machisme italien,  Marcello 
Mastrioanni, joue un homo sur le point d’être arrêté par la milice 
fasciste, fait allusion à cet épisode historique nauséabond) et exilés 
en secret au même titre que les prisonniers politiques.

Les auteurs de ce récit particulier, Sara Colaone, graphiste et bé-
déiste connue, et Luca de Santis, journaliste historien ont expliqué 
qu’ils ont eu difficile de reconstituer le fil du dossier en partant d’un 
article  qui  les  avaient  interpelés,  paru  dans  une  revue  homo-
sexuelle.

Finalement de Santis est allé fouiller les archives de l’État à Rome 
pour retrouver des documents émis par les préfectures. Le travail 
de recherche fut difficile et délicat, car ces archives n’étaient pas 
classées sous des références explicites. En plus, comme vu supra, 
ces homosexuels étaient souvent assimilés à des prisonniers poli-
tiques. A l’époque, à la différence de l’Allemagne (et son « célèbre » 
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paragraphe 175), il n’y avait aucune loi qui mentionnait que les ho-
mosexuels devaient être confinés. Le régime de Mussolini a donc 
dû user de subterfuges pour les éloigner des villes et des villages. 
De là aussi pour les auteurs la difficulté de retrouver des témoins. 
Aujourd’hui encore, la classe politique de droite comme de gauche, 
à l’image de la société italienne, reste fort machiste et ne veut pas 
faire l’effort de mémoire comme l’ont fait d’autres pays à l’égard de 
leurs triangles roses.

Espérons que ce roman graphique, paru chez Dargaud, y contri-
buera. Le lecteur sera frappé par les couleurs utilisées : sans sur-
prise le noir pour les forces d’oppression, le blanc pour les homos 
exilés et plus surprenant le jaune ocre, couleur de la moiteur des 
îles et de la tristesse de l’exil. Poignant !

Marc Beumier

« LE PAPE TERRIBLE : 1. Della Rovere »

Alejandro  Jodorowsky,  ukrainien 
d’origne, juif revendiqué, né au Chili il 
y a 80 ans, après une longue carrière 
multiforme de scénariste de théâtre, 
de réalisateurs talentueux de films au 
Mexique mais aussi de poète recon-
nu  internationalement,  de  designer 
pour des firmes de jeux de cartes et 
de tarots et aussi grand amateur de 
femmes devant l’éternel, s’est décou-
vert sur le tard une vocation pour les 
comics et les caricatures, essentielle-
ment pour les Humanoïdes associés, 
vient de commettre la BD en titre qui 
est parue à Noël 2009 (et c’était vou-
lu,  vous  comprendrez  ci-dessous 
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pourquoi). Il s’inscrit dans une mode très people qui se développe 
depuis quelques années, à savoir qu’il est du dernier chic d’avoir un 
gay dans ses relations ou, sur le plan culturel, de raconter, monter 
ou narrer des histoires gayes ou prétendues telles.

Bien que je ne sois ni prude ni bégueule du tout, spontanément je 
n’aurais pas acheté la BD, mais comme on me l’a offerte, je vous 
en dévoile quelques éléments.

La couverture de l’album est d’emblée explicite :  elle présente le 
cardinal della Rovere (qui sera plus connu comme le Pape Jules II), 
assis sur le trône pontifical avec un superbe éphèbe blond sur les 
genoux... (?!)

Au moment où s’ouvre le récit: nous sommes au Vatican, le 18 août 
1503. Victime d’un mal mystérieux, le « Saint-Père » Alexandre VI 
(né Borgia sur la famille de laquelle Jodorowsky a déjà commis une 
trilogie) passe de vie à trépas. Dès les premières lueurs de l’aube, 
la course au trône papal s’engage. Pour conquérir le Saint-Siège, le 
népotisme, le stupre et le poison seront plus efficaces que toutes 
les prières. Parmi tous les prétendants à la fonction suprême, nul 
n’est plus redoutable que le cardinal della Rovere, ennemi juré du 
clan Borgia. Et ce saint homme n’hésiterait pas à vendre son âme 
au diable pour y arriver.

Les amateurs du genre ne seront pas déçus : j’ai été personnelle-
ment content de constater qu’il n’y avait aucune erreur historique 
dans les paysages, vêtements, etc...

Le tome II est déjà annoncé pour... Noël 2010.

Marc Beumier
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Spiritualité

Le Notre Père
Durant l'année écoulée (septembre 2009 à juin 2010), le groupe de  
prière a médité le Notre Père. Chaque rencontre était axée sur une  
partie de la prière. Voici le texte introductif à la dernière réunion au  
cours de laquelle tout le Notre Père était repris en manière de syn-
thèse. Y est ajoutée une lecture contemporaine de cette prière, qui  
peut nous inspirer.

La particularité [du Notre Père] vient certainement des mots choisis 
par Jésus et de ceux qu'il nous a laissés, de l'architecture complexe 
de la prière et de l'agencement des demandes. D'une manière plus 
générale, cependant, c'est toute la vie de Jésus qui constitue l'exé-
gèse authentique du Notre Père et de sa nouveauté, parce que « le 
Seigneur Jésus a apporté toute nouveauté en venant lui même »1.

Le Notre Père est vraiment le canon et la règle de toute prière chré-
tienne, la synthèse de toute la prière de l'Église qui, par la prière de 
Jésus, donc avec lui  et  en lui,  le Fils,  remonte du Saint-Esprit  à 
Dieu le Père. En raison de ce caractère fondamental, toutes les tra-
ditions  liturgiques  ont  placé  le  Pater à  la  fin  de  la  liturgie  des 
Heures ; et dans la liturgie eucharistique, entre l'anaphore (prière 
eucharistique) et la communion, cette prière récapitule toutes les re-
quêtes exprimées et demande le pain du Royaume dont la commu-
nion eucharistique constitue la prophétie et les prémices.

Oui, c'est le Notre Père qui mesure l'authenticité et la légitimité de 
toute notre prière personnelle et liturgique, c'est le Notre Père qui 
peut  conclure tout  notre dialogue avec Dieu comme un label  de 
conformité : ce qui est conforme au Notre Père peut monter jusqu'à 
Dieu, tandis que ce qui ne l'est pas doit rester sur la terre !
1. Irénée de Lyon, Contre les hérésies IV, 34, 1.

Enzo Bianchi, Le Notre Père, Un condensé d'Évangile, Médiaspaul, Paris-Montréal, 2009, pp. 
69-70.
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Le Notre Père du carmel de Mazille

Notre Père au delà des mondes,
Que ton nom soit sanctifié !
En Jésus, ta volonté a été faite sur la terre,
Comme au commencment,
Quand ta Parole, travaillant la glaise, 
Faisait ce que tu disais.

Qu’elle oriente encore notre bon vouloir
Afin de réaliser sur terre
Un peu de ta bénédiction de paix.

Donne-nous chaque jour le pain de notre subsistance,
Et donne nous aussi, comme un pain quotidien,
La certitude de ta Présence, 
La joie de la fraternité.
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Apprends-nous à pétrir notre vie, comme Jésus,
Pour l’offrir chaque jour avec lui.
Inspire-nous la délivrance du repentir,
Afin que nous nous sachions toujours pardonnés
Et capables de pardonner à notre tour.

Libère-nous des entraves et des pièges du mal,
Surtout des résistances et des tourments en notre propre coeur.

Car tu es Dieu
Prodigue en amour
Puissant à éclairer et à sauver.
De toi toute grâce,
À toi toute gloire
Par Jésus Christ et pour l’éternité.

Activités à venir
L’Antenne  de  Namur-Luxembourg  a  le  plaisir  d’inviter  tous  les 
membres de la CCL à son 9e Amical Barbecue qui se déroulera le 
vendredi 16 juillet à ASSESSE à partir de 19.00 h dans cette am-
biance chaleureuse qui caractérise ces rencontres.

L'invitation  s’adresse  à  celles  et  ceux  qui,  en  ce  temps  de  va-
cances, se sentent peut-être un peu plus isolé(e)s ou désirent res-
serrer les liens entre les membres de nos antennes régionales. Vos 
ami(e)s ou connaissances qui seraient intéressé(e)s à venir passer 
la soirée avec nous sont également les bienvenu(e)s.

Le principe reste le même que les années précédentes :
chacun  apporte  sa  viande (brochette,  steak,  saucisses, 
merguez…)
Les accompagnements, crudités et sauces seront  fournies par la 
maison. PAF : 10 € pp. (boissons comprises)
Il est impératif de confirmer votre participation pour le 14 juillet au 
plus  tard via  l'animateur  de  votre  antenne  ou  par  mail  à 
namur@ccl-be.net .
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Le samedi 21 août, notre balade estivale nous emmène à Huy et 
dans ses alentours.

16h00 : Rendez-vous pour une balade champêtre (le lieu sera pré-
cisé dans l'invitation que vous recevrez vers le 10 juillet).
17h30 : visite privée et « insolite » de la collégiale de Huy, sous la 
conduite experte de Vincent B.
19h00 : temps de prière
19h45 : repas dans un restaurant de la Grand Place huttoise. 
(PAF 20 € pour l'apéritif et le repas, boissons non comprises)

Vous pouvez nous rejoindre à ces différents moments. Merci de le 
préciser  lors  de  votre  inscription,  au  plus  tard  le  16  août,  par 
courriel : ccl@ccl-be.net

Journée de massage et détente
Samedi 25 septembre 2010 
de 9h30 à 21h30 à la ferme de Vévy Wéron (Wépion)

La formule est similaire à celle organisée les années précédentes 
Bienvenue à tous, max 10 participants.
Une grande attention sera accordée au respect de chacun et per-
mettra de s'accueillir les uns les autres jusque dans notre dimen-
sion corporelle. 
PAF (2 copieux repas végétariens préparés avec des produits bio et 
collations inclus) :
Pour les membres : 45 € si paiement avant le 19 septembre 2010. 
(+10 € en cas de paiement tardif ou sur place, + 10 € pour les non-
membres.) à verser au compte de la CCL 068-2113124-06
Amener  une grande serviette,  de  l'huile  de massage et  de quoi 
prendre une douche.
Dans tous les cas, il est indispensable de confirmer votre par-
ticipation  par  mail  ou  par  téléphone  avant  le  mercredi  22  
septembre pour permettre à l'intendance de s'organiser.
0477/328.409. pruwet@cybernet.be
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Vous voulez rencontrer la Communauté du Christ libérateur ?

Vous vous posez des questions à propos de notre association ?
Contactez-nous au 0475/91.59.91
ou sur le site de notre association : http: //www.ccl-be.net

Dès lors vous aurez la possibilité de rencontrer une personne de 
votre région afin de trouver une réponse à vos questions et de 
partager vos attentes. 
Une  brochure  de  présentation  peut  être  obtenue  sur  simple 
demande.

Thème du prochain dossier : Mon credo
Certains vont adopter un credo existant, qu'il soit politique, philosophique 
ou religieux, auquel ils adhèrent. Ils vont rejoindre celles et ceux qui ont 
partagé de tout temps les valeurs qui y sont prônées. Ils s'intègrent alors, 
plus ou moins, à un groupe constitué.
D'autres vont  définir  leur  propre credo. Pour les premiers,  ceux-ci  sont 
d'une certaine façon des « hérétiques ». La distance prise avec les défini-
tions dogmatiques est parfois source d'angoisse (Ai-je raison ?), de conflit 
(De quel droit pense-t-il/elle cela ?). Ce sera parfois une voie solitaire.
Mais, tous, nous ne pouvons construire nos vies que sur des bases qui 
nous structurent. Même l'anarchie a ses propres commandements.
Alors quelles sont ces bases si essentielles pour moi ? En quoi ai-je mis 
ma foi?



Les dates à retenir

juillet 2010
Attention : Pas de réunion de prière en juillet et août

Dimanche 11 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 16 à 19h00 Assesse Barbecue

Voir les indications précises au sein de cette Lettre.

Vendredi 30 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

Août 2010
Dimanche 08 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 20 Assesse Pas de réunion

remplacée par la balade du samedi 21.

Samedi 21 à 16h00 Balade

À la découverte de Huy et de sa Collégiale.

Voir les indications précises au sein de cette Lettre.

Vendredi 27 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

Septembre 2010
Vendredi 03 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 12 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 17 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 24 à 19h30 Liège Réunion d'antenne
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