
 

 

Mars 2022 

 

Lettre aux Amis d’Hurtebise 
 

Nous voici sur la belle route qui nous conduira à Pâques. 

Qu’elle soit chemin semé de Joie et d’accueil. 

Tournons-nous vers nos frères et sœurs : en partageant cette démarche de 

préparation, nous nous entraiderons à la vivre dans le concret de nos 

existences. Que le Seigneur nous guide !  

                                                                             Bien amicalement ! 

 

Le petit mot de sœur Marie-Jean 

Cher(e)s ami(e)s d’Hurtebise, 

Nous voici au seuil du Carême… 

J’ai la joie de vous rejoindre pour vous laisser percevoir un point important du chapitre que Benoît consacre 

au Carême. 

Lorsqu’on parle du Carême, ce sont les mots de « sacrifices », « renoncements » ou des « mines de Carême » 

qui nous viennent spontanément à l’esprit. 

Or, dans la Règle de Benoît, il n’en est rien… Au contraire ! 

En ce chapitre, on trouve les deux seules mentions de la « joie » de toute la Règle. 

Mais de quelle joie s’agit-il ? Et que nous prescrit Benoît durant ce Carême ?  

Voici un verset de ce chapitre :  

« … Alors, pendant ces jours, ajoutons quelque chose au service habituel qui est notre devoir : prions plus 

souvent seuls devant Dieu, prenons moins de nourriture et moins de boisson… » 

Deux recommandations de Benoît : ajouter… et retrancher. Si ces deux verbes peuvent nous orienter vers 

les sacrifices et les renoncements que je citais ci-dessus, ce qui diffère, c’est l’esprit avec lequel on les 

pratique :  

« Ainsi chaque moine offre librement à Dieu et avec la joie de l’Esprit Saint quelque chose en plus de ce 

qu’on lui demande… Et il attend la sainte fête de Pâques avec la joie du désir spirituel… » 

Mais comment comprendre que la joie puisse avoir sa place dans le renoncement ? 

Une joie paradoxale qui irait de pair avec une abstinence, une privation, un manque… 
La joie dont parle Benoît ne s’oppose pas à la souffrance, mais elle la dépasse, la transcende. 
Cette joie peut dire quelque chose à nos contemporains… et à nous-mêmes ! 
En notre actualité de souffrance, face aux réfugiés et aux migrants, tandis que sévit la guerre en Ukraine, 
que souffrent et peinent tant d’hommes et de femmes, proches ou lointains, Benoît nous parle d’une joie, 
de la vraie joie, celle de l’Esprit-Saint. 
Cette joie ne peut être anéantie par aucune difficulté, aucun événement malheureux, car elle se situe au 
plus profond de nous, là où Dieu habite. 
Cette joie n’a rien à voir avec ce simple bonheur dont nous faisons tous l’expérience. 
Elle vient d’au-delà de la difficulté et de la peine. 
Elle l’intègre, car toute vie humaine a son lot de souffrances et d’épreuves. 
C’est la raison pour laquelle Benoît insiste sur la joie au moment de l’année où l’on s’y attendrait le moins. 
En ce début de Carême, nous allons faire mémoire du séjour de Jésus au désert, temps de tentation et 
d’épreuve.  



 

 

 
Tandis que nous rejoignons à la fois l’expérience de tant de nos contemporains et celle de Jésus au désert, 
Benoît parle de joie. 
Si nous « ajoutons » ou « retranchons » quelque chose durant ce Carême, pour nous rapprocher de Dieu, 
nous serons également tentés, comme Jésus. 
Mais ce qui nous permettra de traverser l’épreuve, le manque, c’est de puiser au plus profond, de nous 
attacher à Jésus, à la Parole de Dieu. 
Alors, nous ferons l’expérience de la joie véritable, de la joie de l’Esprit. 
Cette joie, Jésus l’a promise dans les discours d’adieux : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et 
que votre joie soit complète » (Jn 15, 11).  
En ce début de Carême, suivons Jésus sur le chemin… Ouvrons nos cœurs pour accueillir Sa Parole, 
consentons à une forme de mort, pour accueillir la Vie.  
Jésus Ressuscité a intégré la souffrance : il apparaît avec les cicatrices de la Passion. 
Cette joie, qui postule le Vendredi Saint, est la joie du matin de Pâques… 
Beau chemin de Carême à chacun(e) de vous ! 

 
Les soirées de Carême 

Pour marquer notre solidarité en ce temps de Carême, nous reprenons la tradition des « soirées de 

Carême ». Elles auront lieu : 

- le vendredi 11 mars: au profit du "Collectif Joli-Bois", pour l'accueil de migrants (Aubange Messancy) 

- le vendredi 25 mars: au profit de "L'ECRin", Ecole Fondamentale inclusive (Tubize) 

17h30 rencontre-échange 

19h repas de Carême (s’inscrire) 

20h15 Complies 

https://www.hurtebise.eu/_files/ugd/c4e5a0_0de929201b2e4eeb96985376c1d55c92.pdf 

Vous êtes invités à déposer dans une enveloppe ce que vous auriez dépensé pour votre souper... la somme 

sera remise pour soutenir l'association 

Les Journées « Eglises ouvertes » 

Parce qu’il nous semble important de faire connaître le monastère et son accueil, nous participerons aux 
Journées Eglises ouvertes le premier WE de juin, soit le 4 et 5 juin 2022. 
Ce sera pour chacun d’entre nous l’occasion de découvrir de nouveaux aspects de notre église, cette fois 
autour du thème « Itinérêve ». 
Ces journées nous offrent également de beaux moments de rencontres informelles antre « Amis » du 
monastère… en attendant notre journée spécifique pour les Amis. 
Et enfin, vous pouvez en profiter pour vous rendre dans les églises voisines dont beaucoup participeront à 
ces journées : http://openchurches.eu 
 
Pour notre programme : 
https://www.hurtebise.eu/_files/ugd/c4e5a0_18ca7e037ee74b20b9fda688ffc054a3.pdf 
 
Si vous avez le temps et l’envie d’y rendre service, sachez qu’il faut des personnes pour accueillir les 
visiteurs (Fr et Nd). Le temps d’accueil va de 14h à 17h30 le samedi et le dimanche.  
Il est possible de n’assumer que le temps qui vous convient, mais il est indispensable d’être à la réunion où 
seront données les instructions, à 13h30 chaque jour. 
Il faut aussi vous inscrire auprès de Danièle (danielefrancois51@gmail.com) avant le 1 mai. 
Pour toutes autres questions : amishtb@gmail.com ou Rosy au 0496 96 09 96 
 
Bienvenue donc à tous, vous-mêmes mais aussi vos familles et amis ! 
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