
  
 

 
         Banneux, le 4 septembre 2015 

 
 

Cher confrère,  

Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, 

 

 Nous sommes tous préoccupés par la guerre. Et partout nous demandons à Dieu la paix. Mais 

mettons-nous ensemble et demandons-la avec plus d’intensité, comme des pauvres, au sanctuaire de la 

Vierge des pauvres. Le samedi 10 octobre prochain de 16h à 20h30 nous organisons au sanctuaire de la 

Vierge des Pauvres à Banneux un temps fort : Prier et agir pour la paix. 

 

16h Eucharistie en français – 17h30 échanges, ateliers, animation, démarche citoyenne en français – 19h00 

veillée internationale de prière avec chapelet médité et adoration (en Français, néerlandais, allemand, italien 

et anglais). 

 

 Nous voudrions vous inviter à cette rencontre qui est prête à accueillir les personnes des diocèses de 

Belgique et de l’Euregio. Nous souhaiterions y associer des fidèles de paroisses, de groupes de prières, 

d’équipes de catéchèse, de services, de mouvements, des groupes de jeunes notamment des sportifs, des 

groupes scolaires, des malades, etc.   

 

Pourriez-vous nous aider à faire connaître cette invitation. 

 

 La veillée mettra en avant la paix comme un don de Dieu trop peu reçu aujourd’hui : que de conflits, 

de guerres, d’horreurs, d’incompréhension, de désaccords marquent notre monde mais aussi notre quotidien 

en famille, à l’école, en paroisse. Et Jésus désire nous donner sa Paix ! 

 

 À la veille de la clôture de la saison des pèlerinages qui avait pour thème : « Seigneur, apprends-nous 

à prier » le sanctuaire a voulu s’associer avec l’Apostolat de la prière, le réseau de prière du Pape, pour 

composer l’esquisse d’une partition inachevée. Nous comptons sur vous pour écrire la mélodie de la Paix. 

 

 Nous avons fait appel à Justice et Paix, Pax Christi et Sant’Egidio pour coordonner l’aspect de 

démarche citoyenne : comment exercer notre responsabilité dans la paix ?  Avec-vous des questions ou des 

suggestions ? N’hésitez pas à prendre contact. 

  

 En espérant pourvoir compter sur votre présence, votre soutien et votre aide, nous restons unis dans 

la prière. 

 

 

Pour l’Apostolat de la prière,    Pour le Sanctuaire, 

 

  

     Thierry Monfils s.j.   Fabian Delarbre   Léo Palm 

Recteur 
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