
ÉBUT 2005, des
turbulences et
des divergences
de vues au sein
du doyenné de

Peruwelz amènent
nombre de chrétiens de dif-
férentes paroisses à fréquen-
ter la petite paroisse rurale
de Wasmes-Audemez-Brif -
foeil, desservie par le frère
Germain Dufour.
Très vite naît pour quelques-uns le désir d’aller
plus loin que l’eucharistie dominicale, la liturgie
laissant peu de place à l’expression personnelle, au
cheminement individuel. En août 2005 naît donc
La Portioncule, petit groupe qui propose rencon-
tres et approfondissements de l’Évangile à ceux
qui veulent donner un sens à leur vie, qui sentent
la difficulté d’avancer seuls, qui veulent se laisser
guider par l’Évangile en suivant les pas de François
d’Assise.

HORS LES MURS D’ASSISE

Le nom donné au groupe est tout droit tiré de la
vie du saint d’Assise. La Portioncule est en effet la
chapelle abandonnée que François a restaurée au
début du XIIIe siècle. C’est là qu’il s’est installé
pour discerner et clarifier son chemin de vie. Dans
ce lieu hors des murs d’Assise, il a créé une com-
munauté de vie fraternelle dans la radicalité de
l’Évangile et un lieu de rencontre avec les exclus
de son temps. Par la suite, les frères s’y sont ras-
semblés en chapitre dit ‘des nattes’. 
À La Portioncule hennuyère, une activité est orga-
nisée mensuellement, un pique-nique est mis en
commun et partagé par les participants. Ce temps
de partage est propice à la convivialité et à l’inté-
gration des nouveaux participants ou de l’interve-
nant d’un soir. Chacun est accueilli avec son vécu,
là où il est dans son cheminement propre. Le par-
tage ou la rencontre se termine par un temps de
prière.
Deux types d’activités sont proposées : des temps
d’approfondissement de la foi ou des rencontres
qui permettent d’interpeller chacun, de nourrir la

réflexion, de susciter des
réactions individuelles ou
collectives. 
Depuis six ans, nous avons
découvert des personnalités
riches et variées : le sculpteur
Desnouckpol exprimant son
intériorité par le biais de ses
œuvres, l’aumônière des
gens du voyage, des pèlerins
de Compostelle, la commu-
nauté du Cantique à La

Hamaide, la communauté de l’Épiphanie à
Thimougies, Emmaüs… Sans oublier les sœurs cla-
risses de Tournai et la communauté musulmane
sise à quelques mètres de leur monastère. Ces deux
lieux de voile et de prière ne se connaissaient pas !

CRÉATION ET INTÉRIORITÉ

À plusieurs reprises, nous avons pu échanger avec
des chrétiens orthodoxes et protestants. Ainsi, le
samedi saint, à Tournai, une marche œcuménique
a conduit environ cent cinquante personnes de
l’église Saint-Piat au Temple protestant puis à
l’église orthodoxe pour célébrer ensemble la
résurrection du Christ.
Il nous semble également important de visiter cer-
taines expositions : les fresques de Giotto à Lille,
‘Chapelles d’Artistes’ à Pepinster…
Enfin, comme chrétiens, nous voulons porter un
regard citoyen responsable : nous sommes allés à
la découverte de fermes biologiques, d’un éco-
quartier, de l’épargne alternative et d’un projet
d’éoliennes citoyennes.
Les temps d’intériorité sont souvent des partages
d’Évangile (Avent et Carême), des marches dans la
campagne ou les bois émaillées de partage autour
de textes de personnalités comme Jean Sullivan,
Gérard Fourez ou Marcel Légault. Une belle façon
de continuer à s’émerveiller sur la Création, huit
siècles après François… » �

Pour le groupe « La Portioncule », 
Germain DUFOUR, Agnès et Philippe WILMART

http://laportioncule.centerblog.net
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Ça se passe comme ça

À LA FRANCISCAINE

Aux alentours de Wasmes-Audemez-Briffoeil, un petit groupe 
de chrétiens essaie de se nourrir des valeurs de François d’Assise. 

Ensemble, ils animent La Portioncule.
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CHRÉTIENS EN VISITE. 
Une nouvelle manière de
prolonger l'eucharistie
dominicale.


