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Edito
S'abaisser jusqu'à l'humus où se loge
La promesse du Souffle original. Unique lieu
De transmutation où frayeurs et douleurs
Se découvrent paix et silence. Se joignent alors
Pourri et nourri; ne font qu'un terme et germe
Lieu du choix : la voie de mort mène au néant,
Le désir de vie mène à la vie. Oui, le miracle a lieu
Pour que tout ait une fin et que pourtant
Toute fin puisse être naissance.
S'abaisser à l'humus, consentir
À être humus même, unir la souffrance portée
Par soi à la souffrance du monde, unir
Les voix tues au chant d'oiseau, les os givrés
Au vacarme des perce-neige!
…………………
L'informulé et l'inaccompli se mêlant
A l'inattendu, à l'inespéré,
Confluant ici, deviennent fontaine de l'instant
Qui désormais reprend tout, élève tout
Inépuisablement jaillissante.
………..
Nous savons que ce qui est né de nous
Ne cessera plus d'advenir,
En avant de nous, à notre insu,
Soudain nous dépasse, nous sauve.
François Cheng
Cing méditations sur la mort, autrement dit sur la vie.

Session résidentielle de LA MARGE
du jeudi 10 au dimanche 13 novembre 2016
au Centre Lasalien de Ciney.

BIG BANG
D'une aventure
universelle

avec

YVES LOUYOT
Ebauche de chemins pour nous aujourd'hui,
tant il s'est avéré que certaines relectures de l'épopée humaine
recèlent des ressources cachées depuis les origines et toujours
chargées d'une vitalité surprenante à notre intention.

Renseignements pratiques
Dates

du jeudi 10 novembre 2016 : accueil à partir de18h, souper à 18h45
au dimanche 13 novembre 2016 à 17h

Lieu

Mont de la Salle, av. d’Huart 156, 5590 Ciney Tel :083 21 29 42

Prix

250 € pour l’hébergement et l’animation
acompte : 125 €, à verser pour le 28 octobre au plus tard
solde : 125€, à verser pour le 4 novembre 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 Marie-Thérèse Friedel : 02 770 19 90 ou 0487 100 486
Anne-Marie Peiffer : 063 37 12 94 ou 0476 537 4 92

Bulletin d'inscription
Pour faciliter notre organisation, le bulletin d'inscription est à renvoyer pour le
28/10/2016 au plus tard à Marie-Thérèse Friedel, av. E. Godaux, 24, 1150 Bruxelles
ou mtfriedelchatelet@gmail.com

Nom ................................................. Prénom ............................... Age.....................................
Rue et n°.....................................................................................................................................
Code postal et commune............................................................................................................
Tél ................................................... E-Mail ............................................................................
Je m'inscris à la session de La Marge, « Abraham» du 10 au 13 novembre 2016 et verse ce
jour l’acompte de 125€ et pour le 4 novembre au plus tard le solde de 125 € 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 4 novembre, l’acompte restera acquis à La Marge.
Date .................................... Signature

Echos du week-end « Noé et la matri'arche »
du 11-13 mars 2016,
En ces temps troublés que vit la Belgique, les propos
d'Yves Louyot ( antérieurs au 22 mars) prennent sens
plus que jamais.
Voici quelques notes glanées durant ces deux jours :
Le déluge, c'est se diluer, perdre le contrôle. Il faut un
commandement quelque part.
Tout commence par la construction de l'homme. Noé
est chargé par Dieu de prendre en mains le
commandement de sa vie en faisant de lui une arche
intérieure, une « matri-arche » comme une mère prend
soin de son enfant.
L'arche est construite en bois, provenant de l'arbre.
L'arbre me permet de m'accrocher, et de vivre mes
expériences.
L'arche est à double coque :
–
l'isolant extérieur, le bitume, solide, costaud, qui
empêche que la destruction du monde ne détruise mon
intérieur, et qui empêche l'accès à la culpabilisation.
Cet « isolant » n'est pas un « isolement », car l'arche a
une porte, et c'est moi qui décide de l'ouvrir ou de la
fermer.
–
L'isolant intérieur est un lambris de bois, souple
et élastique, mon lieu de gestation, d'intériorité, lieu du
coeur, du temple intérieur. J'ai beaucoup de choses à y
découvrir, tout en sachant que je ne saurai jamais tout
de moi.
J'ai en particulier à y découvrir comment être « ajusté »
(cfr Noé : le juste) à qui je suis, comment devenir
pleinement ce que je pressens qu'il faut que je sois.
L'arche est un lieu de revalidation, où l'on reprend des
forces pour en ressortir reposé.
Quelques phrases-choc :
« Ne t'occupe pas de moi, dit Dieu à Noé, occupe-toi
de toi, et de ta place à prendre . Travaille là où tu es
implanté ! »
Autre traduction d'Yves Louyot :" Occupe-toi de toi et
fous-moi la paix !"
" Tu as tout reçu ! Fini les prières de demande !"

" Je ne sais pas qui je suis, il reste un trou au centre de
mon histoire, mais j'irai quand même ! "
"Entre dans l'arche, fais-toi vivant et vas-y!
" Ah si on pouvait s'aimer un peu plus ! "
"Fais de toi une envergure"
"Si tu ne sors pas de l'arche, tu es perdu ! "
Merci à Yves et à nos partenaires de W-E.
Geneviève S.
------------NOÉ.
« Vagues et pluies en furies s’unissent, mettant en péril
l’esquif fragile»
Vivons–nous dangereusement?
Quelle est donc notre espérance pour sortir de la
tempête qui s’abat sur notre humanité malade ?
Comment retrouver notre confiance en la vie, en la
grandeur de l’être que nous sommes ?
Depuis que le monde existe, notre humanité a essuyé
bien des tempêtes et à chaque fois le vivant reprend le
dessus.
Depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes
se sont penchés sur ce phénomène cyclique de la
violence qui met notre humanité en péril.
En partant de leurs expériences, ces sages nous
transmettent le fruit de leurs réflexions!
Ces écrits (que nous lisons dans la Bible) nous dictent
le chemin à suivre et nous rappellent de mettre en avant
notre statut divin. Ces textes nous livrent des clés pour
sortir de la violence!
Yves Louyot nous rappelle souvent, deux verbes clés
cités par St Jean:"Aller et voir!".
Alors nous nous mettons en route….
NOE ET SON ARCHE;
Quel éclairage allons-nous extraire aujourd'hui de ce
récit? L'arche d'un pont?
L'arc en ciel évoque-t-il l'alliance avec Dieu?
Ne sommes-nous pas "arche" nous-mêmes?
Le texte nous détaille les matériaux utilisés :bois, joncs

L'arche possède 2 ouvertures, une sur un
Côté, d'où Noé fera entrer, par couple,
ses proches et tous les bestiaux et
bestioles de la terre. La tempête calmée,
Noé sortira par le toit pour rejoindre sa
terre.
"Vagues et pluies en furie s'unissent,
mettant en peril l'esquif fragile."
Noé affronte la tempête d'une tout autre
manière: Il plonge dans les profondeurs
des 3 étages de son arche pour en
extraire les richesses accumulées et, fort
de tout cela, il peut affronter le déluge qui
s'abat sur sa terre.
L'arche, avec sa double épaisseur et sa
matrice généreuse, protège et nourrit
avec patience son trésor en gestation
(40 jours, chiffre symbolique pour faire un
homme) Riche de son savoir-faire, Noé a
confiance en la vie.
Malgré le déferlement des eaux du haut
et du bas, l'arche maintient son cap.
Comme Noé, je construis mon arche,
malgré les tempêtes qui sévissent autour
de moi, je tiens le cap!
Debout, tous mes sens en éveil, je suis
sentiers et chemins qui me conduisent
vers plus d'humanité.
Il faut utiliser nos resources humaines,
face aux actes meurtriers d'une minorité
pour qui la vie n'a pas de sens.
Et pourtant, comme le dit Yves et je le
pense aussi:"NOUS SOMMES TOUS
PROJET DE DIEU !"
Véronique R.
**************
Si le désir vous habite de poursuivre votre
réflexion avec Yves LOUYOT, envoyez vos
coordonnées (mail et ou adresse postale)
à Anne-Marie PEIFFER pam43@skynet.be
Rue d'Athus,64,6780 Longeau-Messancy
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