L’oratoire de Louvain-la-Neuve…
ça marche !!!
Du 7 au 13 avril 2019 notre Oratoire Saint
François de Louvain-la-Neuve et l’oratoire de Sainte

Croix d’Ixelles sommes partis en pèlerinage à
Farnières avec 22 jeunes et 7 adultes dont Père
Damien, Sr Pilar et Sr Chantal.
Nous avons choisi comme témoin le Vénérable Carlo
Acutis mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante qui
avait une profonde vie eucharistique et une grande
dévotion à Marie. « Tous naissent comme des
originaux, mais beaucoup meurent comme des
photocopies » disait-il. Carlo était un génie de
l’informatique et l’utilisait pour l’évangélisation.
Il a d’ailleurs créé une exposition sur les miracles
eucharistiques à travers les siècles et dans le
monde. Exposition qui a voyagé sur les cinq
continents.

games m’a montré le travail d’équipe et le fait de
s’entraider et de réfléchir avant d’agir ». « Ça m’a
permis de créer des affinités avec des personnes que
je ne connaissais pas
encore bien ».

Le soir, nous avons
regardé un film retraçant la vie d’un champion
olympique de ski « Eddie the Eagle ». Voici l’écho d’un
jeune : « Le film m’a plu et j’ai retenu que quand on a
un rêve il faut se battre pour, donc il faut travailler
dur pour y arriver ».
Mardi nous sommes allés visiter un beau village
allemand : Monschau ou Montjoie et nous avons reçu
un questionnaire avec des indices pour mieux le
découvrir.

Notre pèlerinage a commencé par le sanctuaire de la
Vierge des Pauvres de Banneux où Marie est
apparue à une jeune fille, Mariette Béco. Voici un
écho d’une jeune de notre groupe : «J’ai appris que
tout le monde pouvait voir la Vierge Marie et qu’elle
aime chacun d’entre nous, surtout les plus différents
et les plus démunis. ».
L’accueil chaleureux des sœurs à Farnières, un foot
et une soirée festive ont permis de recréer les liens
entre les deux oratoires. Le lundi matin, prière en
petits groupes dans la nature où chacun devait
chercher un objet symbolique à présenter ensuite.
Cela leur a permis de se « reconnecter » avec la
nature, de se ressourcer, de réfléchir au calme dans
le silence du matin, d’écouter le chant des oiseaux et
de découvrir «que la nature est grande, belle et
pleine de surprises » et qu’ « il y a bien plus
d’animaux qu’ils ne pensaient dans la forêt ».
L’après-midi, le « fun games » organisé par
l’association Avenature leur a « ouvert les yeux sur
ce qu’est l’esprit d’équipe et de coopération. « Le fun

L’après-midi, nous avons marché pendant une heure
sous la pluie, sur les caillebotis des Fagnes à la
Baraque Michel, un des points culminants de
Belgique.
Même la soirée casino leur a appris « à se battre et
à
réfléchir »
: « Je me
suis rendue
compte
que quand
tu gagnes
de l’argent
cela peut
devenir

une addiction et quand tu dépenses tu te rends
compte que cela part très vite » et « ça m’a appris
à ne pas jeter mon argent par les fenêtres et à
penser de manière tactique ».

Le mercredi était consacré aux activités sportives à
Farnières : le VTT piloté par notre frère salésien
Gérard Peters qui a bien stimulé les jeunes à
affronter trois crevaisons de pneus et l’accrobranche avec deux monitrices d’Avenature très
pédagogues.
« L’accro branche était tout simplement génial. En
effet, on a eu différents types d’émotions : la joie, la
peur et l’inquiétude. C’était surtout bien de voir
combien la confiance est importante dans la plupart
des situations dans notre vie ».

Même Sr Pilar a fait de l’accrobranche, le matin avec
des tremblements dans les jambes et la peur
chevillée au corps et l’après-midi beaucoup plus à
l’aise et détendue.
Le soir, les jeunes ont marché dans la nuit en silence
pendant plus de 40 minutes et sont arrivés autour
d’un feu. Mais écoutons-les :
« La marche en silence le soir était chouette car il
fallait faire confiance uniquement à la lumière de la
lune ».

« La
marche
en silence m’a ramené à moi et j’ai pu plus écouter
les bruits et regarder les étoiles ».

« J’ai trouvé que l’entraide était vraie. J’ai réussi
à dépasser mes peurs ». « J’ai pu repousser mes
limites ».
« On est tous là les uns pour les autres ». « Il
fallait toujours avancer même avec
beaucoup
d’obstacles, il fallait surmonter ses peurs car à la fin
nous sommes satisfaits. Il faut aider et être aidé
et savoir donner de la confiance pour mieux
avancer ».

« Le feu au soir était comme magique ! On a passé
un très bon moment ensemble et c’est là que j’ai
réalisé que l’on était un vrai « groupe ». « Dieu nous
crée énormément de choses et on ne le remercie
jamais assez. Le silence peut toujours aider à mieux
nous recentrer, nous concentrer ». « A la fin, j’ai
adoré quand on chantait tous autour du feu ».
Le jeudi nous allons visiter la ville du Luxembourg et
sur le chemin du retour nous nous arrêtons à
l’Abbaye de Clairvaux. Voici ce qu’écrit une jeune :
« La visite de cette Abbaye fut pour moi un moment
mémorable. Je me sentais en paix, j’étais dans la
demeure du Père. Cela m’a permis de réfléchir et de
mettre certaines choses dans ma vie au point. Il

Samedi, après une messe d’action de grâce pour tout
ce que nous avons vécu de beau durant ce pélé nous
sommes partis en direction de Huy pour visiter le
centre tibétain et la collégiale.

dégageait de ce lieu un profond bien-être et je crois
que j’y retournerai sûrement.
Le soir , à Farnières, dans la chapelle aménagée par
les frères nous vivons une veillée de réconciliation
avec des ateliers. « Les étapes pour le faire étaient
importantes et nous ont mis sur la voie pour pouvoir
aller se confesser ». « La veillée m’a « vidée » de
tout ce que j’avais de lourd en moi…. Cela m’a obligé
à vraiment réfléchir ». « … Dieu nous aime …. la vie
est courte donc il faut la vivre pleinement ». Nos
frères salésiens, Luc Herpoel et Guy Dermont ont
aidé le Père Damien, prêtre diocésain de notre
paroisse
St
François pour
les
confessions.
Vendredi
après
un
grand
jeu
dans la forêt
et un bon

Sr Pilar constate que « les jeunes sont entrain de
grandir spirituellement, de goûter le silence et la
présence de Dieu et s’émerveille devant leur
capacité de « contempler » et leur disponibilité. Sr
Renée présente à Farnières a vu « pas mal de jeunes
offrant leurs services et que la joie d’être ensemble
était visible ». « Les temps de silence, de
recueillement, de prière ont été réels » et que « les
moments sportifs sont bénéfiques pour la santé
mais aussi pour l’esprit d’équipe ». Mais laissons la
conclusion à une jeune :
« Ce pélé m’a vraiment permis de m’ouvrir plus, moi
qui suis une personne très, très timide de base. Cela
m’a vraiment permis d’être moins gênée. L’oratoire
est je crois l’endroit qui m’aide le plus à enlever ma
timidité en quelque sorte et ce pélé encore plus ».
Merci aux animateurs présents et pour ce beau
travail
d’équipe que
nous avons
vécu dans
une
belle
ambiance
fraternelle.
Merci aux
jeunes pour
leur joie et
leur
dynamisme.

repas
nous
partons visiter le très intéressant musée de la
guerre de Bastogne. Quelques réactions de jeunes :
« J’ai aimé visiter le musée voir comment la guerre
s’est passée et voir comment les gens l’ont vécue ».
« J’ai pris conscience de la souffrance des gens
pendant la guerre. Tout cela m’a fait penser à
comment Dieu nous aime et nous pardonne ».
« Même si on offre énormément de choses aux
humains, qui sont tous des frères et des sœurs ils
arrivent quand même à s’entretuer ».« C’est triste
comment on peut faire ça ! ».
A la soirée finale des talents les jeunes et les moins
jeunes ont retracé des moments amusants de notre
pélé sous forme de sketchs, de mime et de la danse :
« J’ai adoré le soir quand on a présenté nos talents,
rigolé tous ensemble .. ». « sketchs super cools et le
temps que vous avez laissé aux jeunes après parce
que c’était la dernière soirée. Cela nous a
rapprochés ».

Nous remercions « Les Amis de la Communion » de la
Paroisse de Saint François pour son aide
précieuse ainsi qu’à d’autres amis de l’Oratoire qui
nous ont soutenus dans notre expérience !!
Sr Chantal

