
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le meilleur chemin à suivre… 
 

L’Esprit-Saint nous enseigne quelle voie prendre. Nous l’apprenons de la 

deuxième Lecture, où saint Paul explique que ceux « qui se laissent 

conduire par l’Esprit de Dieu » (Rm 8, 14) « se conduisent non selon la 

chair mais selon l’Esprit » (v. 4). Autrement dit, l’Esprit, au carrefour de 

l’existence, suggère le meilleur chemin à suivre. Il est donc important de 

savoir discerner sa voix de celle de l’esprit du mal.  
 

Combien de fois sommes-nous tombés là-dedans : l’amertume, le 

pessimisme, les pensées tristes ne viennent pas de l’Esprit Saint. Elles 

viennent du mal, qui est à l’aise dans la négativité et utilise souvent cette 

stratégie : il alimente l’intolérance, la victimisation, il fait ressentir le 

besoin de s’apitoyer sur soi-même, l’envie de réagir aux problèmes en 

critiquant, rejetant toute la faute sur les autres. La plainte est précisément 

le langage du mauvais esprit. L’Esprit-Saint, au contraire, nous invite à 

ne jamais perdre confiance et à toujours recommencer. Lève-toi !, lève-

toi ! Il donne toujours du courage : lève-toi ! Et il te prend par la main : 

lève-toi ! 
 

Comment ? L’Esprit Saint t’emmène vers le concret, toujours. L’esprit 

du mal, en revanche, veut nous distraire de l’ici et du maintenant dans un 

passé ou un futur rêvé. Il existe toujours de la nouveauté avec l’Esprit 

Saint : la nécessité vitale de sortir à la rencontre, de partager, de ne pas 

être un troupeau qui renforce la clôture, mais un pâturage ouvert pour que 

chacun puisse se nourrir de la beauté de Dieu.  
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Un été pour fructifier… 
 

Je vous ai choisis dit Jésus pour que « vous alliez et portiez du fruit et que 

votre fruit demeure (Jn 15) ». Ce qui est attendu de nos arbres, de nos 

terres et jardins, l’est de la même manière de notre Père du Ciel : que nous 

portions du fruit pour les autres. Car l’arbre ne récolte rien, il donne tout ; 

comme le Christ à la suite du grain tombé en terre !  
 

La Vierge Marie que nous fêterons le 15 août est ce bon cœur de Mère 

qui ne cesse de fructifier avec son Fils Jésus. Venir puiser en famille 

l’amour dans le cœur de Dieu avec Marie est la vraie halte pendant ces 

vacances et le bon antidote au mirage du toujours plus de divertissements 

avec ses fruits d’étourdissement, de vide. J’invite chacune de vos familles 

à se rassembler pour fêter Marie le matin du 15 août à la Grotte de 

Vaux-sur-Sûre ou la veille au soir à Remience.  
 

Nous renouvelons l’expérience fructueuse de nos concerts d’orgues avec 

accompagnement musical cet d’été après le 15 août dans nos églises de 

Vaux-sur-Sûre, Juseret, Chenogne et Nives (voir ci-contre).  Ils se 

donnent sous la houlette de Mr François Houtard de Mesy (Chenogne). 

Merci également au soutien du Centre Culturel de Sibret et aux personnes 

des paroisses investies.  
 

Louis et Anne-Marie Poncelet de Nives nous partagent quelques fruits de 

leur très longue expérience des chemins de Saint Jacques de 

Compostelle. C’est une bonne stimulation pour nous mettre également 

en chemin cet été, laisser l’Esprit-Saint nous renouveler de l’intérieur.      

A côté de Lourdes, nous aurons le traditionnel pèlerinage à Beauraing, le 

dimanche 22 août, à l’occasion de la fête de Marie Reine. Un co-voiturage 

peut toujours s’organiser. 
 

Nous prierons pour la Belgique, son souverain et ses dirigeants, le 21 

juillet à Assenois avec le Te Deum à l’occasion de la Fête Nationale. Les 

reliques de Ste Thérèse de Lisieux feront un passage dans le diocèse fin 

août et début septembre, entre autres à Neufchâteau, Bastogne et Arlon.  

Je vous souhaite un bon temps de ressourcement estival et de bonnes 

vacances aux écoliers et aux étudiants. 

Abbé Philippe Meyer 



 Assomption       Orgues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 août 

18h00 à Remience  

Messe et 

procession  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 août 

 

10h30 

A la Grotte 

Vaux-sur-Sûre 

Messe et 

procession  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit » Ac 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professions de foi et Confirmations, le 22 mai 2022 

 

 



Marcher vers Compostelle 

   Mais où est la spiritualité ? 

 

Quelques milliers de km et des millions de pas. Dans 

des villes et villages aussi intéressants que curieux,  

dans les sentiers rocailleux des montagnes grandioses, 

aux lointains sommets encore neigeux, sur les chemins 

de terre battue des campagnes où croissent les céréales  

ondulant sous une brise légère, les sentes étroites dans 

les forêts aux troncs  majestueux. 

Le regard ne cesse d’emmagasiner des vues et des paysages mirifiques depuis 

la pointe des pieds  jusqu’aux horizons les plus éloignés, vers une nature 

merveilleuse toujours renouvelée, en perpétuelle évolution depuis ce fameux 

big-bang, disait le savant  naturaliste  anglais, Charles Darwin, un peu plus 

scientifique que le premier livre de l’Ancien Testament, la Genèse, et son récit 

de la création par notre bon Dieu, ce qui nous rappelle nos lointaines 

premières années d’école !!! 

C’est peut-être en fréquentant  tous ces édifices religieux (lorsqu’ils ne sont 

pas fermés à double tour) que le pèlerin retrouve en son for intérieur sa 

spiritualité qui, faut-il le rappeler, est une composante majeure de sa 

(dé)marche. Nous avons donc fréquenté nombre de chapelles isolées et 

d’églises de village, aussi des cathédrales et des basiliques, y passant quelques 

minutes de recueillement. Nous adhérons pleinement à ce qu’ont écrit dans 

un très beau livre (« Priez pour nous à Compostelle » de P. Barret et 

J.N.Gurgandd, Ed. Hachette, p.292) les auteurs qui ont parcouru un des 

chemins au tout début  de la renaissance du mouvement compostellan dans 

les années 1970. Ils écrivent que dans les grandes cathédrales aux clochetons 

qui grattent les nuages, les prières suivent les lignes verticales interminables 

vers un Dieu tout de majesté. C’est l’architecture de la gloire. Tandis que dans 

les petites églises romanes, les prières ont un sens plus horizontal, plus intime 

vers le Créateur sous les voûtes en plein cintre. C’est là, écrivent-ils, 

l’architecture de l’amour.     

 



Par ailleurs, Le pèlerin ne peut logiquement marcher 20 à 25 kms par jour 

dans un environnement, même rarement monotone, sans que ses neurones ne 

se bousculent, appelant des pensées plus essentielles. Que fais-je ici, se dira-

t-il, au milieu de nulle part, perdu ou à peu près, dans les immensités de la 

France et de l’Espagne, si loin de mon « chez moi » ? L’esprit ne peut résister 

à cette interrogation du sens profond et essentiel de notre existence ici-bas.  

Pour meubler ce vide, je me permets de relater un fait mineur vécu, au cours 

de leur  pérégrination, par les auteurs du présent texte. Tous deux, lorsque 

notre marche nous isolait des autres pèlerins, sans qu’aucun bruitage 

quelconque ne trouble  le silence de l’environnement,  nous entonnions le 

Salve, Regina, cet antique chant grégorien que l’on chante avec tous les 

pèlerins à l’issue de leur bénédiction, célébrée, comme la Messe du matin, par  

l’évêque lui-même. On dit que le Salve Regina a été écrit et composé au Puy 

-en-Velay. Allez savoir !   

Sur le chemin, les paroles de ce chant  se reflétaient dans notre esprit  sans 

effort quelconque de la pensée, et  nous envahissait spontanément. Revenons 

donc  aux termes mêmes du Salve Regina 

Mater miséricordiae, vtia dulcedo et spes nostra, 

Mère de miséricorde, notre vie de douceur, notre espérance. 

Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gemesntes et flentes, in 

hac lacrymarum valle. 

Nous sommes les fils d’Eve en exil ; nous te supplions, gémissant et pleurant, 

dans cette vallée de larmes. Disons-le, nous pèlerins, au gré des chemins 

isolés, désertés, sans la moindre gargote,  avons souffert de la fatigue, de la 

soif, parfois de la faim, et surtout de nos pieds  fragilisés, ampoules et autres 

plaies qui semblent inguérissables … 

Eia ergo advocata nostra,illos tuos misericordes oculos, 

ad nos converte 

Sois donc notre avocate, tourne vers nous ton regard 

miséricordieux. 

 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tuui 

Et en finale de notre beau chant, la promesse du 

Rédempteur. 

 



Ainsi, toutes nos pensées et même nos aléas de la marche sont ici rassemblés, 

condensés  en quelques mots dans ce Salve Regina que nous chantions à pleine 

voix, et qui nous encourageait. 

En outre, comment ne pas se pencher sur cet univers évolutif. S’y dégage une 

paix, laquelle est si souvent troublée par des agissements  politiques  ou 

revendicatifs de toute sorte. Alors que sur notre planète, nous sommes les 

seuls êtres conçus avec la pensée, l’âme, disons-nous. Et l’âme est le seul 

ajout à notre être, comparé à toute autre faune, cette âme qui nous permet de 

dire deux syllabes,  six lettres qui changent tout. Les voici ces deux syllabes : 

    « Je t’aime ». 

Puissent ces mots inspirer les meneurs de la guerre en Ukraine, de la 

république du Congo qui renoncent à partager leur opinion ou leur point de 

vue, et aussi au Yémen, où l’on dit qu’un petit enfant meurt toutes les dix 

minutes, famine ou malnutrition. Et bien d’autres lieux. 

Pour terminer, quelques morceaux choisis d’un poème gribouillé sur le mur 

d’une usine à Najera, ancienne capitale de Navarre, et reproduit dans notre 

guide (auteur inconnu) : 

Poussière, boue, soleil et pluie 
Des milliers de pèlerins 
E plus d’un million d’années 
C’est le chemin de Saint-Jacques 
 
Pèlerin, qui t’appelle 
Quelle est cette force obscure 
Ni les champs des étoiles 
Ni les grandes cathédrales 
Pèlerin, qui t’appelle 
Ni le vin de la Rioja 
Ni les coutumes rurales 

Pèlerin, qui t’appelle 
Ni le palais de Gaudi 
Ni le château de Ponferrada 
Tout cela je le vois au passage 
Et ce m’est une joie de tout voir 
 
Mais la voix qui moi m’appelle 
Je la ressens au plus profond 
La force qui moi me pousse 
Celle qui moi m’attire 
Je ne sais même pas l’expliquer 
Seul, Celui d’en Haut le sait. 

 

 
 
 
 

Jeudi 21 juillet à Assenois – Fête  

Bonne route à tous, jeunes et moins jeunes, 

Et bon courage sur le Grand Chemin. 
 

Louis et Anne-Marie Poncelet (Nives) 

 
 

 



Fête Nationale à Assenois 
 

11h : Te Deum  
 

Lundis de Kermesse : Messe et bénédiction des tombes 
 

Lundi 08 août  

10h30 à Rosières 

Lundi 22 août  

10h30 à Vaux-sur-Sûre 
 

Reliques de Ste Thérèse de Lisieux dans le diocèse de Namur 
 

-Le mercredi 31 août à Neufchâteau (programme à demander) 

-Le jeudi 1er septembre à Bastogne (9h30 : Arrivée du Reliquaire sur le parvis de 

l’église Saint Pierre -  9h45 : Messe votive à Sainte Thérèse de Lisieux  - 10h30 : exposition du 
Saint Sacrement – Adoration – Confessions (toute la journée en fonction des célébrations) - 
16h30 : Projection du film sur la vie de Sainte Thérèse, suivie d’un temps de partage / 
enseignement  - 20h : Veillée « pétales de roses ») 

-Du vendredi 2 septembre au dimanche 4 à Arlon (voir paroisse St Martin)  
 

Se sont unis par le Sacrement de Mariage :  
 

Aline Bourcy et Jordan François, le 14 mai à Vaux-sur-Sûre 

Nathalie Albert et Sébastien Maissin, le 28 mai à Nives 

Astrid Laloy et Gaëtan Cassin, le 28 mai à Morhet 

Virginie Lequeux et François Collard, le 4 juin à Remichampagne 
 

Préparation au Baptême       mercredi 17 août                         S’inscrire  
 

Accueil (Presbytère)

Soyez les bienvenus pour vos demandes (baptême, info caté, visite,…) 
 

Abbé Philippe Meyer 

Place du Marché, 5 Vaux-sur-Sûre 

tel : 0493 83 48 76 

mail : meyer.philippe@live.be  
 

 

 

Abbé Roger Dunia                          

Remoiville, 8 

tel : 0474 49 96 19 

mail : dubaroy@hotmail.com 

Abbé Bernard Lozet 

Chaumont, 18 

tel : 0475 73 62 52 

mail : bernard_m_lozet@yahoo.fr 
 

         Faceboook  

‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’ 

 

Site : lavoix.be 
 

 

 


