
New’s letter et Agenda des aumôneries des Cliniques Saint-Luc, du Campus 

UCL-Woluwe et du Centre Œcuménique  - FEVRIER 2020  

 

Chers Almatiens, février conduira qui le veut de la Chandeleur – dernière fête 

du cycle de Noël et fête de l’UCL – au Mercredi des cendres, première fête du 

cycle pascal : deux fêtes charnelles, incarnées, où bras et mains sont ouverts 

pour accueillir ; des gestes d’hospitalité si quotidiens sur le campus. Un sage 

reçoit, en une douce étreinte, l’enfant de la promesse ; des poussières de 

braises sont accueillies dans les mains accompagnées d’une parole : « Conver-

tis-toi et crois en l’Evangile de la Vie » (au ‘jamais-vu’, à ‘au-delà de toi’). 
  

« Un humain attendait », écrit St-Luc. « Comme si, dans ce seul humain, s’était 

résumé tout ce que la ville comptait en fait de lucidité. Il était à l’avant-garde 

du regard. Il n’avait pas d’autre âge que celui de son attente, celle de voir la Vie. 

Il brûlait de voir. Il offrait sa voilure à la merci du vent » (fr. Casingena-Trevedy).  

 

Comment ces mots résonnent-ils sur un site universitaire consacré à l’étude, à 

la recherche et au soin ? Et du côté du désir profond, du cœur ? A chacun de 

voir. Luc dit de cet humain-là : « il reçut l’enfant dans ses bras » (Lc 2,28). Il ne 

le prend pas : il le reçoit. Tout son être se fait hospitalité, accueil inconditionnel 

de la vie. « La tendresse et la fragilité – ces inséparables sœurs – se rencon-

trent ». Qui n’y aspire dans un monde où prime le chiffrable, parfois si dépour-

vu de sens et de beauté que beaucoup disent vivre une sorte de déperdition ?  

 

Les deux fêtes touchent à la lumière et au feu, à ce qui réchauffe et oriente les 

choix. La vie spirituelle n’est pas se calfeutrer dans un bien-être privé ou se 

soumettre à l’air du temps ; c’est être chercheur d’aube, voir et donc croire 

qu’en tout humain est une capacité d’accueillir la vie et de la donner, de 

l’engendrer. Il n’y a pas de fatalité. Les malades sont parfois nos maîtres en 

matière d’attente et de regard, parfois même de véritables créateurs. Une 

découverte : la ‘Messe pour les vivants’* créée par le compositeur Alain De Ley 

dans sa propre traversée du cancer : « pour ceux qui se battent tous les jours et 

pour ceux qui les aident de manière désintéressée avec amour et chaleur ».  
 

Sur notre site https://www.alma-aumonerie.be/  choisissez votre profil puis, 

-         sur le côté droit, voyez l’Agenda et les Actus  

-         bas de page, la Bibliothèque avec la suggestion pour ce mois et les 

dernières nouveautés dont la ‘Missa pro vivi’ *. Un jour à St-Luc ? 

 

Les aumôniers du Campus, du Centre œcuménique et de Saint-Luc 


