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L’appel 376 - Avril 2015

Ça se vit

 ENTRE TOUTES LES FEMMES. 
 Le Prieuré ose l’œcuménisme.

Labourer
l’Évangile

Depuis plus de 30 ans, 
Gabriel Ringlet anime 
le Prieuré de Malèves-
Sainte-Marie, en Brabant 

wallon. Les activités qui y sont 
menées ont pour point commun 
une conviction : celle que la révéla-
tion n’est pas terminée et que c’est 
à chaque homme de la continuer. 
À cet égard, comédiens, musiciens, 
peintres ou poètes peuvent appor-
ter une aide précieuse. Mais pas 
seulement eux  : un visiteur de pri-
son, une psychologue ou un écono-
miste peuvent aussi, par leur témoi-
gnage, montrer comment la parole de 
Dieu laboure l’être humain au quotidien.
Un autre "l rouge essentiel, c’est le thème 
d’année. Il y a eu la folie, le silence, la 
passion, les béatitudes… Et pour cette 
semaine sainte 2015, c’est l’envol qui a été 
choisi, comme une invitation à s’extirper 
de ses pesanteurs, à musarder et à buti-
ner le ciel pour en faire son miel. 

REVISITER LES RITES

Chacune des soirées du triduum pascal s’or-
ganise en trois temps : de 17 à 19h, une ren-
contre en profondeur avec l’invité, ensuite 
un repas et en"n à 20h, la célébration. 
La liturgie est chaque fois revisitée et 
construite autour de l’invité et avec lui. En 
2001, Jean Debruynne a remplacé le lave-
ment des pieds, toujours un peu di#cile à 
mettre en place, par le lavement des yeux, 
parce que, explique-t-il, «  les hommes 
découvrent aujourd’hui davantage le 
monde par le biais de leurs écrans, qu’en 
arpentant ses routes poussiéreuses ». Il s’agit 
donc, année après année, de revivi"er les 

rites a"n de les rendre parlants à notre 
époque. Autre singularité du Prieuré  : 
on ne sépare jamais le dernier repas que 
Jésus a pris avec ses amis et cette scène, 
incroyable, où une femme surgit à Bétha-
nie pour parfumer la tête de Jésus. Il ne 
faut pas oublier que Jésus invite à faire 
mémoire de ces deux événements. 
Parmi les invités les plus marquants des 
jeudis, on retiendra Magda Hollander-Laf-
fon venue témoigner que quatre petits 
bouts de pain, partagés dans l’enfer d’Au-
schwitz, lui ont sauvé la vie et attesté que 
l’humanité n’avait pas déserté le camp. 
Une rabbine juive, Floriane Chimsky, a 
permis de relire les rituels chrétiens à la 
lumière de ceux qui les ont inspirés dans 
la tradition juive. 

RESSUSCITER AUJOURD’HUI

Depuis plusieurs années, les invités du 
Vendredi saint relisent la Passion et la 
commentent au regard de ce qu’ils ont 
vécu. Corinne Van Oost, médecin, ou 
Agnès Bressolette, psychologue, ont ainsi 

raconté les leçons de vie qu’elles 
recevaient dans les services de 
soins palliatifs où elles travaillent. 
On se souvient également de la 
relecture surprenante de l’écrivain 
Armel Job, qui imagine que Jésus, 
sur la croix, a converti son Père à la 
non-violence. Ainsi, Dieu se serait 
octroyé trois jours de ré$exion 
avant de relever son Fils.
Le Samedi est l’occasion de mettre 
en évidence toutes les résurrec-
tions qui se passent dans la vie 
quotidienne, comme celle d’Albert 
Longchamp. Ce jésuite, grand jour-

naliste, a témoigné qu’une autre vie était 
possible après l’alcoolisme. Lors d’une pré-
cédente édition, Lytta Basset, théologienne 
et pasteure protestante, a rappelé combien 
la bienveillance pouvait sortir l’homme du 
tombeau qu’est la culpabilité originelle, 
pour l’amener vers la responsabilité.
Le programme de cette année sera tout 
aussi riche. Le jeudi, Marion Muller-
Colard, une aumônière suisse protes-
tante, méditera sur la sou%rance de Job 
à la lumière de son expérience en hôpital. 
Le vendredi, Karima Berger, musulmane 
algérienne, dira ce qu’est le chemin de 
croix d’une musulmane aujourd’hui, 
quand sa religion est dé"gurée par 
quelques extrémistes. Et en"n, le samedi, 
le cinéaste Jean-Pierre Ameris viendra 
parler de résurrection à travers l’héroïne 
de son tout récent "lm : Marie Heurtin.

Jean BAUWIN

Du 2 au 4 avril 2015. Prieuré Sainte-Marie, Rue 
du Prieuré, 37 à Malèves-Sainte-Marie. Inscrip-
tion nécessaire pour la rencontre et le repas. 
� 010.88.83.58 � www.leprieure.be 

SEMAINE SAINTE

Les trois jours saints qui précèdent la fête de Pâques sont le point culminant des activités 
organisées par le Prieuré de Malèves-Sainte-Marie. L’Évangile et l’actualité y sont célébrés  
dans des liturgies vivantes et qui font sens.
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