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Chers amis du Poverello,
A plusieurs reprises déjà, dans cette
gazette, vous avez pu lire une invitation,
adressée aux jeunes, à partager notre
expérience. A partir de septembre,
durant trois mois, quelques jeunes
vont s’engager. Ceci est une initiative
nouvelle, dans la ligne de ce qui existe
déjà :
1. Les camps-poney dans les
Ardennes, où des jeunes, durant une
semaine, encadrent des enfants, en
pleine nature, pour les familiariser
avec les poneys et leur faire vivre
quelques journées conviviales,
2. Dans les différentes maisons, sont
accueillis occasionnellement des
classes ou des groupes, auxquels
sont présentés notre association et
son fondateur Jean Vermeire,
3. Une autre formule, couramment,
pratiquée, ce sont les mini-stages
de quelques jours, où des jeunes
(souvent par deux) viennent aider

et participer à la vie d’une maison.
Pour la plupart d’entre eux, c’est
une expérience qu’ils n’oublient
pas et à laquelle ils repensent. Les
précédentes gazettes comportent des
témoignages en ce sens.
Avec la nouvelle formule, qui se
met en route, nous faisons un pas de
plus, convaincus qu’une immersion
de quelques mois dans l’univers du
Poverello sera une expérience riche et
féconde qui comptera dans l’orientation
future de la vie de ces jeunes.
Ils seront basés à Bruxelles et, après
l’accueil de jour, se partageront
l’accueil de nuit. Un engagement de
longue durée leur donnera une image
plus complète de notre mouvement.
Ce ne sera pas seulement une présence
de 10 à 16 heures. Le temps libre
partagé et la compagnie d’autres jeunes
seront valorisés et stimulants.
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Depuis le moment communautaire
d’août 2014, avec quatre jeunes de
Taizé, l’initiative de cette nouvelle
formule a pris forme. L’aide de sœur
Bep, de la communauté de Saint
André, qui a œuvré durant des années
à l’accueil à Taizé, et qui vient donner
un coup de main régulier au Poverello,
constitue un encouragement précieux
pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes.
Il y a aussi Andy, une jeune femme
des Etats-Unis, qui, après plusieurs
mois passés à Taizé, a longuement
fréquenté notre maison de Bruxelles.
Tous ensemble, nous portons cette
initiative de communauté des jeunes du
Poverello.
Au cours des prochains mois, des
jeunes de divers pays nous consacreront
une semaine. Ils viennent de Suède,
Pologne, Hongrie, Chili, Pays-Bas,
France, Allemagne, Espagne et EtatsUnis. Cela signifie que, dorénavant, le

bilinguisme ne suffira plus. Il faudra
aussi se débrouiller en anglais. Cela
limite la communication mais, loin
d’être un problème, il faut plutôt voir
cela comme un défi à relever.
Autre nouveauté : à 13h30, a lieu un
moment de recueillement, inspiré
par la prière de Taizé, avec chant et

méditation. Accessible à tous. Cette
prière est prise en charge par les jeunes
eux-mêmes. Une vraie grâce pour
eux et pour nous. Fondamentalement,
l’inspiration chrétienne de notre
mouvement ne change pas. Elle prend
davantage d’épaisseur. Tout cela nous
motive, nous encourage pour vivre et
partager la Bonne nouvelle.

Bienvenue à tout qui veut participer,
jeune ou moins jeune.
Johan

Une communauté avec les jeunes
La publicité du ‘bouche à oreille’ a bien
fonctionné. Andy, des USA, a entendu
parler du projet et m’a contactée par
Facebook, pour dire qu’à partir de mars
2015 elle serait disponible, et elle m’a
demandé si elle pouvait venir dix jours,
‘pour voir’. Je lui ai dit qu’elle pouvait
venir mais que le projet n’existait pas
encore, et je l’ai invitée pour que nous
le construisions ensemble. Maintenant,
elle est déjà depuis plus de deux mois à
Bruxelles !☺
Les jeunes qui ont travaillé pendant une semaine ensemble à Poverello: Jean-Pierre FR, Ilan FR,
Nawojka PL, Andy US, Ebba SE, Maria RO et sr. Bep NL

Depuis septembre 2014, j’habite à
Bruxelles, et j’ai fait la connaissance
du Poverello en octobre. Plus tôt dans
l’année, Johan avait demandé à ma
congrégation, les sœurs de Saint-André,
s’il était possible de commencer, au sein
du Poverello, une petite communauté
de jeunes. Ma supérieure générale
m’a proposé de voir si cette nouvelle
mission serait réalisable. J’ai tout de
suite été enthousiasmée par cette idée.
Pendant des années, j’ai habité avec
mes consœurs à Taizé, en France, et
travaillé avec des jeunes. à Taizé, habite
une communauté de frères, où chaque
année des milliers de jeunes vont
pour se rencontrer, pour échanger sur
des questions de foi et de vie, et pour
prendre part aux prières communes
de la communauté. Tout au long de
ces années, j’ai appris à connaître
des jeunes de tous les continents, qui
venaient à Taizé pour une semaine ou
comme volontaires pour six mois ou un
an. Vous pouvez en savoir davantage sur
le site web www.taize.fr , ainsi que sur
nos sœurs, sur www.saint-andre.be.
Comme l’écrit Johan, nous voulons
inviter des jeunes pour une période
d’un minimum de trois mois, pour
vivre au Poverello à Bruxelles.
Pendant ce temps, ils sont disponibles
pour s’engager au Poverello, vivre

en communauté autour de la prière
quotidienne, à laquelle d’autres
volontaires et d’autres personnes sont
invités. C’est une chance pour eux de
grandir dans la foi et dans leur ‘être
humain’. Ces jeunes n’étudient pas
pendant cette période et n’ont pas non
plus de travail à l’extérieur. Il ne faut
pas confondre leur communauté avec
un « KAP : kot-à-projet ». Il existe des
jeunes qui prennent six mois ou plus
pour apprendre à connaitre d’autres
aspects de la vie : certains voyagent,
d’autres s’engagent concrètement
dans un projet, ici ou à l’étranger, et le
projet jeunes du Poverello peut être une
option.
Très vite, j’ai parlé aux jeunes de
l’idée d’une petite communauté, et
j’ai remarqué qu’ils trouvaient cela
intéressant. J’ai aussi remarqué que
la publicité du ‘bouche à oreille’
fonctionne très bien. Entretemps, j’avais
ouvert une page sur Facebook dans le
but de faire connaître ce projet, et très
vite, beaucoup de jeunes m’ont vue
sur Facebook et ont demandé pour être
‘ami’, pour avoir accès à ma page. à ma
grande surprise, très vite, 150 jeunes
se sont inscrits, mais dans les premiers
mois j’ai à peine fait usage de cette page
et je n’avais encore rien mentionné au
sujet du Poverello.
2

Quand Andy est arrivée, j’ai demandé
de pouvoir vivre huit jours au Poverello,
et collaborer pour apprendre à le
connaitre ‘de l’intérieur’ ; c’est une
grande différence par rapport à une
présence d’un jour par semaine !
Les cinq ou six premiers jours, nous
avons habité à la rue de l’Économie,
à Bruxelles. Les hôtes de l’accueil de
nuit ont vu que nous n’y étions pas
seulement pendant la journée, mais
aussi le matin et le soir. Le contact avec
les volontaires plus âgés qui y habitent
et avec les gens de l’accueil de nuit
s’est rapidement approfondi, par le
nettoyage, la vaisselle commune, les
lits, le partage de la nourriture, etc, et
un sourire, un petit mot cordial lors de
chaque rencontre.
Un midi, nous avons été incognito au
Poverello de la rue Verte, à Bruxelles.
Nous avons acheté nos tickets de repas
et avons pris part au repas de midi.
L’accueil était très cordial et nous avons
eu un bon contact avec les personnes
de notre table. Elles nous ont posé des
questions, et des conversations très fines
et pleines de respect se sont établies.
Juste avant de partir, nous avons fait la
connaissance de Mireille, la responsable
de cette maison.
Ensuite, il nous a été proposé de faire la
connaissance du Poverello de Banneux.
C’est la seconde maison où il y a un

accueil de nuit. Là aussi l’accueil a
été cordial, et nous avons senti tout
de suite l’esprit de la communauté.
Les hommes de l’accueil y ont une
chambre individuelle et se rassemblent
à trois tables pour les repas. Dans la
maison, il y a une petite chapelle, où
Joseph, le prêtre qui y habite, célèbre
régulièrement l’Eucharistie. On sent
que les personnes y habitent depuis plus
longtemps ensemble.
Pendant ces journées, nous avons,
à côté de la visite du sanctuaire,
aidé les autres volontaires pour les
activités quotidiennes. Le soir, nous
nous réunissions avec Anne-Cécile et
quelques autres pour chanter. Quand
nous sommes parties après deux jours,
plusieurs nous ont demandé quand nous
reviendrions. Le 9 mai, nous avons été
en pèlerinage à Banneux avec deux
autocars. Quelle grande fête ! C’était
fantastique !
Après ces huit jours, je suis rentrée
dans ma communauté à Woluwé-SaintLambert, et Andy habite encore toujours
rue de l’Économie. En ce moment, je
vais au moins deux fois par semaine au
Poverello. Je perçois de plus en plus
la communauté qui y vit. Chaque fois
que j’y vais, l’accueil est très cordial.
Entretemps, j’ai découvert que c’est
la ‘marque’ de chaque maison du
Poverello. J’essaie toujours d’y être
pour la prière à 13h30. Parfois nous
sommes quatre, et à d’autres moments
dix à quinze personnes. La forme de
la prière est inspirée par la prière de
Taizé. Un jeune homme qui travaille à

‘Entraide et fraternité’ quelques maisons
plus loin, dans la rue des Tanneurs,
vient régulièrement à la prière. Au début
venait aussi une des dames qui viennent
souvent au repas de midi. Quand après
un petit temps je ne l’ai plus vue, je lui
ai dit qu’elle m’avait manqué. Elle a
dit : « Je viens seulement pour la prière
de Taizé, je l’aime bien ». J’ai répondu
: « C’est une prière de Taizé ! ». Nous
avions oublié de le mentionner sur les
affiches que nous avions posées.

l’anglais. Cela sera un stimulant pour
les jeunes pour apprendre une nouvelle
langue. J’espère qu’à la longue, nous
atteindrons aussi les jeunes belges. Les
jeunes attirent les jeunes. Pour Dieu,
tout est possible. Nous vous tiendrons
au courant.
sr. Bep

En février, j’ai reçu un mail d’une jeune
femme de Budapest. Elle avait entendu
parler du projet et elle voudrait venir
avec une autre personne en septembre
pour une période de trois mois. Une
jeune fille polonaise a aussi demandé de
pouvoir venir en septembre, après avoir
passé deux semaines ici. Je suis encore
toujours surprise et reconnaissante au
Seigneur chaque fois qu’une demande
d’un jeune surgit ainsi !
Andy a encore plus de jeunes amis, et
de plus en plus de jeunes sont curieux
et aiment venir voir. Certains viennent
pour un week-end, d’autres pour une
semaine. La première semaine de
juin, il y aura un groupe de six jeunes
(des USA, de Roumanie, de Suède,
de Pologne, et deux de France). Une
aventure pour le Poverello, pour les
jeunes et pour moi !
Entretemps, nous avons réalisé une page
spéciale pour le projet sur Facebook.
Vous pouvez la trouver sous «The
Poverello Community Project». Oui,
vous voyez que la langue usuelle est

Témoignage de Maria, de Roumanie
J’ai découvert au Poverello une sorte
de nouvelle famille qui accueille
chacun avec une amitié sincère. Je me
demandais comment cela se faisait que,
de l’une ou l’autre manière, chacun
trouvait son chemin pour donner le
meilleur de lui-même quelques heures
chaque jour.
Au milieu d’états de misère et de
situations de grande vulnérabilité, on
peut découvrir la beauté et l’essence de
la personne. La question et l’impulsion
pour aider les personnes qui sont

accueillies là, sont accomplies avec
de petits actes simples au service
des autres. C’ est ainsi que j ‘ai pris
conscience des différentes réalités et
des situations auxquelles les gens sont
confrontés.
Au Poverello, il règne une atmosphère
emplie d’un sentiment très simple et très
humain d’amour et de soin qui peut être
découvert et renforce par tous ceux qui
sont présents. Le travail, la possibilité
d’une vie active de prière, le partage
avec autrui et la formation d’une

3

communauté me rappellent chaque fois
au Poverello depuis la première fois que
j’y suis venue.

Témoignage de Marta, de Pologne
Le 23 avril, je suis venue au Poverello
pour deux semaines, Je voulais surtout
y passer quelque temps avec Andy, un
des bénévoles. Je ne m’attendais pas à
recevoir ce que j’ai reçu. J’ai vraiment
beaucoup reçu. Ce fut un temps plein de
sens.
Lorsque j ‘ai demandé quelle serait
ma tâche, on m’a dit qu’il s’agirait
surtout de tâches ménagères: nettoyer,
assurer le service à table et préparer la
prière. C’est surtout le service qui m’a
paru fort difficile, vu ma connaissance
fragmentaire du français. Il a fallu du
temps pour que la glace soit brisée.
Même les bénévoles et les personnes
accueillies qui pouvaient parler anglais
ne s’ouvraient pas très vite, Malgré ma
très lacunaire connaissance du français,
je fus envoyée au bar pour assurer
le service. Ce fut une vraie épreuve,
je dois dire. Mais, de jour en jour,
sourire après sourire, salutations après
salutations, j’ai eu de plus en plus de
courage et j’ai reçu aussi l’amitié des
hôtes. J’ai pu le constater par des choses
très simples : quelques mots échangés,
quelques mélodies amusantes entonnées
à l’arrivée, un chaleureux
« bonne journée » au départ.
Le mercredi, nous avons aidé sœur
Aline dans Ie bâtiment de la Rue
des Tanneurs, 182 où demeurent 21
hommes. J’y suis allée aider deux fois
et , les deux fois, j’ ai été surprise :
quelques bénévoles avaient plus de 60

ans, certains même plus de 70. Mais
ils étaient pleins de joie et prêts à aider
chacun. La pause-café était davantage
une fête de l’amitié qu’une simple
installation à table : des moments
pleins de blagues, de rires, d’attentions
pour chacun. Dans l’exécution de
leurs tâches, ils n’épargnaient pas
leurs efforts et allaient au travail avec
beaucoup d’engagement. C’était
très important pour eux de donner
le meilleur d’eux-mêmes et de bien
exécuter leur travail. L’atmosphère
qu’ils créaient de cette manière suscitait
aussi en moi le désir de participer à ce
travail.
Une expérience très prenante, pour
moi, était d’assister à l’Eucharistie
le dimanche. La célébration se
déroulait dans I ‘espace d’accueil du
Poverello et était présidée par un père
Franciscain. Les gens étaient assis
à table. Les chants, comme toute la
liturgie, étaient très simples. Cela
m’apportait la conviction que Jésus
est vraiment venu pour chacun, pour
chaque personne sur terre. Peu importe
qu’on soit pauvre ou riche, intéressé
par la liturgie ou non, sans abri ou tout
le contraire. Nous sommes tous aimés
par Lui sans conditions.

faire d’autre que d’être présents de
façon ordinaire auprès des visiteurs du
Poverello : un sourire, l’échange de
quelques paroles, la présentation d’une
tasse de café d’une façon affectueuse.
Mais ils ont peut-être plus besoin
de cette présence que d’une assiette
avec un repas chaud. Ce qui paraît le
moins efficace est peut-être ce qui est
le plus précieux et le plus nécessaire.
Vraisemblablement, c’ est également
comme cela aux yeux et dans le cœur
de Dieu. Ces personnes ne sont pas
calinées, embrassées. Elles ne sont
pas saluées dans la rue. Même si nous
pensons que nous ne pouvons rien leur
donner de précieux, notre présence et
notre regard affectueux peuvent les
aider à se sentir de nouveau des êtres
humains.
Voulons-nous changer le monde?
Changeons le monde d’une personne
concrète. Regardons quelqu’un qui
n’est pas regardé, même pas remarqué.
Si nous voulons aimer et être aimés,
soyons qui nous sommes. Voilà ce que
j’ai ressenti durant mes deux semaines
au Poverello.

Je fais partie de cette sorte de gens qui
ont besoin de voir le résultat de leurs
travaux, d’être occupés activement
et de voir changer les choses. Mais,
très souvent, nous ne pouvions rien

CRIC CRAC BOUM !
Ce cri résonne encore régulièrement
dans les bâtiments de Poverello
Banneux !
Tellement il reflète l’ambiance qui
régnait pendant l’animation Chants au
Pèlerinage du 9 mai à Banneux : Une
ambiance de joie, de convivialité, de se
sentir bien ensemble, de chanter de tout
cœur…
Mais cette ambiance n’était possible
que par le vécu avant :
- Le chemin de prière au Sanctuaire :
nous nous sommes laissés conduire
par Marie jusqu’à la source, en

méditant et en priant « Seigneur,
apprends-nous à prier » (thème de
l’année au Sanctuaire)
- L’Eucharistie, présidée par le recteur
Palm, qui nous a aidés à prier Marie,
reine de la Paix, dans ce monde
tellement meurtri par la violence.
- Le repas : 550 personnes qui ont faim
au même moment…
Un tout grand merci à tous ceux qui
ont aidé à réaliser cette fête. Beaucoup
de sentiments se mélangent dans une
telle préparation : joie, bonne humeur,
stress, questions, panique, solidarité,
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confiance, fatigue… pour un résultat :
OUF, pas si mal. Ça s’est bien passé.
MERCI
Quelques réactions entendues :
- J’ai demandé à celui d’en haut : pas
de pluie avant 17h30. Et voilà, on n’a
pas eu de pluie.
- C’était vraiment une belle journée, ça
change de la vie de tous les jours
- Ça fait du bien de chanter comme ça.
- A l’année prochaine…

Les travaux à Bruxelles
Les travaux de transformation de la rue des tanneurs se
déroulent de manière satisfaisante. Cela nécessite une grande
adaptation mais également un sérieux effort : une nouvelle
dynamique voit le jour.

Nous voulons peindre les murs aux mois de juillet et août.
Des personnes qui savent travailler avec un pinceau et qui ont
du temps pour nous donner un coup de main peuvent nous
contacter. La personne de contact : Ludo : ludo@poverello.be
ou 0477343715.

Lorsqu’en septembre nous retournerons dans les nouveaux
locaux, dont la cuisine, une nouvelle étape sera franchie. Nous
sommes impatients, mais la situation actuelle, qui nous oblige
à « camper » jour après jour, ne manque pas de charme non
plus.
A titre d’exemple, notre manière de faire la vaisselle de
façon assez primitive, nous amène des nouveaux volontaires.
Cette aide est hautement appréciée. A tous et à toutes, qui
donnent le meilleur d’eux-mêmes en ces mois difficiles,
nous exprimons nos remerciements et leur demandons de
poursuivre leurs efforts pendants quelques mois encore.

Il y a beaucoup de mètres carrés à peindre !

Messe anniversaire pour Jean Vermeire
Comme de coutume, vers la fin du mois de juillet, nous
commémorons le décès en 1998 de notre fondateur et
animateur. Cette année la cérémonie aura lieu le samedi
1 août. A 11 heures, dans la paroisse de Sohier, nous
commencerons par la célébration de l’Eucharistie. Dans
cette petite église de Sohier, Jean a reçu la grâce de la
conversion. Par la suite, nous nous rendrons au cimetière de
Gembes.

L'année passée dans l'église de Sohier

Nous poursuivrons par un petit repas à l’endroit des
camps : chacun est prié de prendre son pique-nique. Si
vous souhaitez plus de renseignements, veuillez prendre
contact avec un des centres de Poverello.
Après la messe anniversaire pour Jean, le picknick
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Nos défunts
Le 14 mai. jour de l’ Ascension, dans
sa maison de repos, est décédée MarieThérèse (90 ans), collaboratrice du
Poverello de Gand, dans l’équipe
du mercredi. Marie-Thérèse était là
dès le début, quand se sont tenus les
premiers jours de réflexion et que nous
avons pu commencer le Poverello de
Gand en juin 1988. Elle était fidèle
au poste, inspirée par l’esprit du
Poverello. Lorsque son mari Valeer
prit sa pension, elle et lui étaient là
chaque mercredi, parmi les premiers,
à éplucher les pommes de terre.
Lorsque, en 2011, Valeer est décédé
soudainement, Marie-Thérèse a perdu
son fidèle assistant. Sans son aide, elle
a eu de la peine à continuer sa marche.
Ensemble, ils ont eu 6 enfants. Plus
tard, 17 petits-enfants et 15 arrièrepetits-enfants sont venus colorer
leur vie. Nous remercions vivement
Marie- Thérèse pour son engagement
enthousiaste au Poverello. Elle est
maintenant à la maison près de Valeer
et près du Seigneur, source de toute
vie.

Claude (77) pour certains, Claudy pour
d’autres… et à Aywaille, sa terre natale,
c’était « Patch » ou « Patché ».
Arrivé au poverello Banneux en 2006,
Claude a très vite tissé des liens avec
ceux qui l’entouraient.
Chaque matin, il allait à pied au foyer
(le magasin de vêtements de secondes
mains).
Il s’installait dans le fauteuil qui était
devenu « le fauteuil de Claude » et
« surveillait » le travail des dames qui
triaient et repassaient.
A la pause, il avait la joie d’offrir des
gaufres et des cakes.
Il y avait trouvé une place.
Toujours enthousiaste pour les
excursions.
Celles-ci lui rappelaient les
nombreuses sorties qu’il faisait quand
il était supporter du club de football
d’Aywaille, ensuite de Sprimont, mais
bien sûr aussi du Standard !
Oui, le football était sa passion, ainsi
que le cyclisme… le tout agrémenté de
musique…
Claude aimait chanter!
Petit à petit il nous faisait part d’un bout

de sa vie.
Nous comprenions mieux son caractère.
Il disait : « Je n’ai peur de personne,
sauf de mes réactions ».
Mais son cœur s’ouvrait sans mesure si
une personne « fragile » ou un enfant
s’adressait à lui. Il l’écoutait avec une
attention pétillante.
Dans la maison de repos où il a passé
les 2 derniers mois de sa vie, il se
préoccupait de l’état de son voisin :
« regarde un peu s’il n’a besoin de
rien » disait-il.
Oui, les relations d’amitié étaient vitales
pour lui !
La nuit de lundi 25 mai, Claude a fait le
grand passage.
Il a certainement été rejoindre sa sœur
qui, elle, est décédée deux jours plus tôt.
« Tisse encore beaucoup de liens
d’amitié là-haut Claude ! »

Quelques jours au Poverello-Banneux :
ensemble à la source
Nous laissons parler les photos !

Une visite aux poneys

La fête à Banneux, sur la terrasse
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Ensemble à table pour bien manger et beoucoup
raconter

La chorale de Banneux avec les chants et l’ambiance

La fête à Banneux, avec plus de 500 personnes à
table

La fête à Banneux, la deuxième salle
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Des préparations pour le feu de camp

Autour du feu de camp
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