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

UCL-Woluwe et du Centre Œcuménique  - NOVEMBRE 2019  
 

Chers « almatiens », 

 

Les nuits d’automne sont arrivées et, avec elles, la fête de la Toussaint. Pour en 

relire le sens, un indice : nous y proclamerons les Béatitudes, une invitation à 

une conversion, à un changement du regard. Question en filigrane : qui 

regardons-nous ? Il est facile de regarder ceux de notre rang, ceux dont le 

discours ne nous dérange pas. Ceux que les Béatitudes invitent à regarder n’ont 

rien de bien « sexy » !... L’actualité ouvre les yeux sur des peuples qui se 

soulèvent contre diverses formes de violence : Algérie, Chili, Liban, Hong-Kong, 

Irak, Amazonie, etc. Seraient-ce là, aujourd’hui, ceux qui pleurent, sont affamés 

de justice, cherchent la paix, etc. ?  

Vieillerie que ces Béatitudes ? Bien au contraire : en les plaçant au début de 

son Evangile, Jésus invite à regarder nouvellement l’actualité de notre monde. 

Sous leur prisme, le monde de Woluwe prend des couleurs inédites : 

 

Heureux les pauvres de cœur, ceux qui agissent sans être considérés : 

personnel d’entretien, vigiles, aides-soignants, malades qui nous forment 

l’âme.  Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés : familles que la 

maladie d’un être aimé bouleverse en profondeur, soignants qui se laissent 

affecter.  Heureux les doux : les infirmières, médecins, stagiaires qui agissent 

avec douceur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui 

s’engagent.  Heureux les miséricordieux, les engendreurs d’humanité, ceux 

dont le cœur est ouvert.  Heureux les cœurs purs, ceux qui agissent en aimant 

leur travail auprès des patients, des étudiants.  Heureux les artisans de paix, les 

enseignants et ceux qui bâtissent le monde de demain.  Heureux, toi, lecteur… 

 

Sur le Site de Woluwe, vit une foultitude de bienheureux : la Toussaint serait un 

bon jour pour les rendre visibles et  leur dire : bienheureux êtes-vous car vous 

nous indiquez le bon chemin. Merci ! A chacun, bonne fête de Toussaint. 

 

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

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

-         en bas de page, la Bibliothèque et la suggestion pour ce mois : Un 

blog pour parler du deuil et sortir de l’isolement, dans l’espérance. Une 

mine valorisée par l’Eglise qui est à Bruxelles.  

 

Philippe, pour le Centre Œcuménique et le Campus 

Guibert, pour l’Aumônerie des Cliniques Saint-Luc   


