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Edito
Au-delà du visible.
Monsieur Périer, Jean pour ses amis, pour les femmes qui l’aiment ou
qui l’ont aimé, Jean laisse son regard se prendre et se promener sur
ce qui lui est offert.
Les gens. Les humains. Il voit. C’est quelque chose qui lui a été
mystérieusement donné en ces mois, ces années où il cheminait sans
savoir, en ces années où l’âge montant commence à délier les liens de
la vie ; c’est quelque chose qu’il ne pourrait dire que de biais, s’il était
poète, par exemple, ou dans la rumination philosophique ; à moins qu’il
ne le dise tout droit, dans cette suprême naïveté qui peut venir au
plus vif du chemin extrême. De toute façon, il ne sait. C’est
d’ailleurs, de nulle part que vient cette étrange douceur dont il
connaît qu’elle est plus violente que la haine. Il est là. Il se tient là
sur ses pieds -ô station debout improbable !- et il est tout remué en
dedans par ce qui remue les humains, tripes, cœur et cerveau. ..Il
existe. Il est le premier jour. Il est nu comme Adam…
Et voici que ce regard, Monsieur Périer le donne à tous ces gens qui
sont là devant lui, épars : la vieille femme grosse, la jeune femme
chic, l’étudiant hâtif et barbu, le gardien, sifflet en pectoral…
d’autres, d’autres.
Monsieur Périer les voit tels, c’est à craindre, qu’ils ne se verront pas
eux-mêmes : lumineux, bienheureux, glorieux comme des anges ;
chacun d’eux, en son cœur, en son centre, habité de la merveilleuse
puissance qui peut transfigurer le monde et toute vie : chacun d’eux
unique, désirable, aimable infiniment….vibrants et vifs-comme au
premier jour.

Les allées du Luxembourg . Maurice Bellet
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Session résidentielle de la Marge
du 3 au 5 juillet 2015
au Mont de la Salle
Cinery

Les guérisons dans
l’Evangile de Luc
avec

YVES LOUYOT

Une pédagogie
de la Résurrection

Renseignements pratiques
Dates

du vendredi 3 juillet 2015 : accueil à partir de18h, souper à 18h45
au dimanche 5 juillet 2015 à 17h

Lieu

Centre Lasalien ; av. d’Huart, 156,5590 Ciney Tel :083 21 29 42

Prix

195 € pour l’hébergement et l’animation
acompte : 100 €, à verser pour le 20 juin au plus tard
solde : 95 €, à verser pour le 27 juin au plus tard
N° de compte de La Marge : BE71 0012 7468 3969
Des raisons financières ne peuvent pas être un obstacle à votre participation.

Renseignements Anne-Françoise Dubois : 02 648 59 03 ou 0479 41 80 04
Anne-Marie Peiffer : 063 37 12 94 ou 0476 53 74 92

Bulletin d'inscription
Pour faciliter notre organisation, le bulletin d'inscription est à renvoyer pour le 20 juin
2015 au plus tard à Anne-Marie Peiffer, Longeau, rue d’Athus, 64, 6780 Messancy
ou pam43@skynet.be
Nom ................................................. Prénom ............................... Age.....................................
Rue et n°.....................................................................................................................................
Code postal et commune............................................................................................................
Tél ................................................... E-Mail ............................................................................
Je m'inscris à la session de La Marge, « Les guérisons dans l’Evangile de Luc» du 3 au 5
juillet 2015 et verse ce jour l’acompte de 100€ et pour le 27 juin au plus tard le solde de 95
€ au compte de La Marge : BE71 0012 7468 3969.
L’inscription ne sera effective qu’après versement de l’acompte. Si un désistement
devait avoir lieu après le 26 juin, l’acompte restera acquis à La Marge.
Date .................................... Signature
..........................................................................
............

Un médecin grec !
une histoire juive !
des lecteurs occidentaux !
quel pastis géant ! !

Les guérisons du temps jadis sont-elles toujours valables
pour notre temps ?
De quelle légitimité nos relectures actuelles s’autorisentelles pour nous éclairer sur l’époque qui est la nôtre ?
Réels ou symboliques, les textes de Luc sur les guérisons
ont-elles droit de cité parmi nos contemporains ?
Voilà comment Yves LOUYOT nous présente cette session des
Guérisons dans l’évangile de Luc !

Comme d’habitude nous alternerons les temps d’exposés, de réflexion et
de partage.
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Echos de la session « L’Evangile par elles » avec Myriam Tonus
Merci à l’équipe de la Marge pour cette rencontre de femmes tisseuses de liens !
Merci à Myriam Tonus pour ces exposés qui m’ont transportée dans un monde nouveau.
Un monde de femmes où Jésus, cet homme doté d’une générosité sans limites, s’est laissé
toucher par les femmes, ces femmes qui l’ont aimé et suivi.
Jésus, cette parole faite chair, féconde comme une femme !
Les gestes de Jésus nous invitent, nous « les femmes » à faire comme lui.
J’ai également beaucoup aimé cette phrase de St Ambroise (4ème s.) : « Chaque Âme qui croit,
conçoit et enfante le Verbe de Dieu selon la foi, le Christ est le fruit de nous tous, nous
sommes Mère du Christ ».
Elise B.
********
Quand la Parole vient aux femmes et par elles !
Ce que nous croyons est parole, parole de bonheur, parole qui fait du bien. Si cette parole ne
fait pas de bien, c’est que je n’ai pas compris. Faire exister la parole dans ma vie est une
quête quotidienne.
Solide parcours que cette session !
a) Notre parole.
b) Le féminin existe-t-il ?
c) Où se situe la différence masc.-fém.
d) Quelques faits de l’histoire du christianisme.
e) Le féminin révélé en Jésus.
f) Quand les femmes disent Dieu.
g) Trois épisodes forts : Cana, Annonciation, Visitation.
h) Réappropriation de la parole.
a) Exercices pratiques porteurs d’éléments de compréhension d’une parole.
b) La question ne s’est jamais posée de façon aussi complexe. Aucune civilisation n’a, jusqu’à
présent, permis le changement de sexe !
c) Loin d’être uniquement physique, nos différences et complémentarités se ressentent
parfois douloureusement dans une société qui confond égalitarisme et reconnaissance des
différences.
d) Avoir une âme ? Les femmes ? Le grand Thomas d’Aquin ne voit en nous qu’un MAS
ABORTUS (mâle avorté !) tandis que Bossuet pensait que la femme était le produit d’un os
surnuméraire. Dépassé ? Partiellement.
Aujourd’hui toutes les fonctions peuvent être assurées – pas au même tarif – par hommes ou
femmes… sauf dans l’Eglise catholique.
e) Jésus assume sa part de féminin, il écoute, compatit « viscéralement » (traduction de
matriciellement !) soigne, guérit, tisse des liens, accepte de recevoir onction et parfum de
prix. Il exprime sa proximité par la parole, parole qui n’est pas une information, mais une
nourriture assurant ma croissance. Cette parole me féconde, afin qu’à mon tour, je puisse
apporter à l’autre ce dont il a besoin.
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f) et g) Pour la femme Eve, (Gen.4, v.1) J’ai procréé un fils avec le Seigneur ! Caïn et puis Abel.
Abel n’est qu’une vapeur, il n’a pas de père ; tandis que pour Marie (Lc. 1, 27) il y a d’abord
comme une méfiance, une prudence. Ce n’est que lorsqu’elle s’inquiète du père que l’Esprit
peut apparaître.(Lc. 1,37) Il n’est pas impossible de dire, à partir de Dieu « Qu’advienne à moi
selon le dit de toi » Lc 1, 38.
De même, stériles sont Sarah, Anne et Elisabeth jusqu’à l’irruption de la parole divine.
h) La femme a en elle quelque chose qui prend soin d’autrui. Jésus laisse parler ce féminin en
lui et les femmes l’ont bien senti : Jésus est chair, la femme ne peut ignorer sa chair car elle
se rappelle à elle chaque mois ! Jésus est parole, el nous dit quelque chose à nous les
femmes car il inclut et répare les trous causés par l’exclusion ; il rejoint, se penche, se laisse
toucher ; sa parole redresse, rend la vie !
Que de choses encore à écrire, le contact avec les moines, la beauté de la nature, la sérénité
monastique, le chemin que chacune de nous à partagé dans ce beau tissage de liens ! Merci
à toi, Myriam !
Macha M.
*******
Que dire de la session d’avril à Maredsous ?
Je ne connaissais pas les sessions de « La Marge » si ce n’est par le petit feuillet jaune que je
reçois périodiquement.
Et bien, pour une première fois, j’ai été comblée !
Nous nous sommes retrouvées, entre femmes, pour un sujet qui nous concernait
particulièrement.
Myriam Tonus, par son enthousiasme, son « parler vrai » et son ancrage dans la réalité, nous
a transmis le fruit de ses recherches, de ses rencontres et de son expérience personnelle.
Elle nous a fait cheminer à travers l’histoire et à travers la Bible. Elle nous a informées des
avancées des sciences humaines, nous a fait réfléchir sur notre condition de femme et nous a
encouragées à prendre la parole en tant que femme.
Personnellement, ce week-end à Maredsous a été un réel ressourcement et un encouragement à avoir une parole de femme, moi qui suis femme, épouse, mère, sœur, amie…
Merci à toutes pour les échanges vrais et un merci particulier à Myriam pour son témoignage
vivifiant.
Cécile l.
____________________________________________________________________________
Votre soutien financier est toujours le bienvenu, sous la forme d’un versement de 10€ (plus ou moins selon
vos moyens) au compte de La Marge BE71 0012 7468 3969. En effet, l’impression et l’expédition de ce
bulletin dépassent les 500 €.trois fois par an.
Par ailleurs, si vous ne désirez plus le recevoir, veuillez nous le faire savoir par courrier à Marie-Claire Levie,
rue Konkel, 70/4, 1150 Bxl ou par e-mail : mcleviegailly@skynet.be
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Agenda
Prochaine journée de LA MARGE
samedi 17 octobre 2015
Collège St Boniface

Sortons des sentiers battus !

« AUTREMENT »
Le film d’Anne CLOSSET nous y aidera !
En contre-point, nous avons demandé à YVES LOUYOT,
d’éclairer nos chemins de traverse à la lumière de la Bible
et de son expérience de psychologue et de pédagogue.
Les sessions de La Marge en 2016 seront annoncées dans le N° 66.
===================================================================
A Ciney, du 17 au 20 septembre et du 23 au 25 octobre 2015, Anne-Marie PEIFFER
propose une session sur la relecture pédagogique des 7 jours de la genèse ou

‘’ l’Homme clefs en mains’’
animée par YVES LOUYOT
Les 7 étapes nécessaires à tout homme pour devenir pleinement humain !
Yves Louyot y mettra à jour un outil de croissance personnelle dont l’actualité est à
couper le souffle, en faisant ce parcours biblique à la lumière des sciences
contemporaines, grâce à un échange interactif permanent entre le texte et
l’expérience des participants.
Etant donné le montant de l’investissement : 1er W.E. 220€ et 2e W.E.165€ (tous
frais compris) il serait possible de l’amortir par mensualités.
Pour tout renseignements et inscriptions : A.M. Peiffer : 063 37 12 94 ou
0476 537 492 ou pam43@skynet.be

