New's letter et Actualités des aumôneries de Saint-Luc et du Campus UCL-Woluwe - Centre
Oecu – Mars 2021
Cher-e-s ami-e-s,
Voici un second temps de Carême (quarantaine !) en temps Covid, destiné à nous préparer à
Pâques : entreprendre un changement, du côté de la vie.
Une proposition, parmi bien d’autres : quitter l’idée que seuls certains seraient
essentiels (mot digne du roman ‘1984’ de George Orwell), pour retrouver l’importance de
chacun (chaque Un). Illustrons par deux auteurs. Au XIVè, la mystique française
Marguerite Porete écrivait ceci : « On ne peut dire de personne qu’il soit insignifiant,
puisqu’il est appelé à voir Dieu sans fin. ». Le psychanalyste Jean-Guilhem Xerri propose de
ne plus parler de vulnérabilité, préférant suggérer que notre vie est éphémère. Ces deux
auteurs nous éclairent : tous nous sommes des « importants-éphémères » : belle définition
de l’Humain, non ?
Sur les réseaux a circulé cette phrase : « Il ne faudrait pas que la peur de la mort nous
empêche de vivre ». Au-delà de toute polémique, n’y a-t-il pas ici une sagesse oubliée ?
Accepter de mourir, accueillir notre vie éphémère, c’est vivre, s’ouvrir au changement, et
nécessairement pas tout seul. À la fin du mois, les chrétiens vont entendre la Passion de
Jésus, c’est justement cela : Jésus perd sa vie alors Il Vit.
Si le cœur vous en dit, une initiative pour Etudiants reconnus
'Importants Ephémères' a lieu sur le campus. L’Epicerie Solidaire Free Alma est l’un
des rares lieux ouverts où viennent, chaque mardi, environ 130 étudiants. Un rayon
librairie voit le jour en mars. Nourritures écologiques, nourritures culturelles : c’est le
partage et l’accueil qui font la différence. Chacun a une place. Pourquoi ? La vie est
courte, éphémère. La peur ne l’allonge pas. La solidarité et le partage, la préservent.
N’hésitez pas à offrir livres, essais, romans (de qualité) : voyez la page Actus sur notre
site https://www.alma-aumonerie.be/
La suggestion du mois (voir Bibliothèque) est un témoignage de notre Cardinal, Jozef De
Kesel, dont le titre est un extrait du Livre de l’Exode qui l’a marqué du fait de la maladie et
de la pandémie : « Dieu fit faire un détour à son peuple ». Extrait :
« On dit d’une épreuve qu’elle doit être
supportée. Qu’on doit la traverser. Cela
demande du temps. Bien évidemment, on veut
aussi vite que possible retourner à l’ordre du
jour habituel, pour mettre en œuvre ce qu’on
était habitué à faire. Mais le détour, avec
toute la patience qu’il requiert, aidera à
redécouvrir ce qui risquait d’être oublié par les
habitudes et la routine du quotidien. C’est ce
qui m’est arrivé. (.) Le détour peut aussi être

un kairos : un temps favorable, un temps
de grâce. Un temps pour ne pas rester figé
dans une attitude purement défensive. »

Bon détour par le chemin du carême, si cher.e.s compagnons/compagnes « importantséphémères » !
Les aumônier.e.s du Site universitaire UCL-Woluwe

