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“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour
vous depuis la création du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger; j’avais soif, et vous m’avez donné
à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli; j’étais nu, et vous m’avez
habillé; j’étais malade, et vous m’avez
visité; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi!”
«Alors les justes lui répondront:
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons
vu…? tu avais donc faim, et nous t’avons
nourri? tu avais soif, et nous t’avons
donné à boire? tu étais un étranger, et
nous t’avons accueilli? tu étais nu, et
nous t’avons habillé? tu étais malade ou
en prison… Quand sommes-nous venus
jusqu’à toi?”
«Et le Roi leur répondra: “Amen, je vous
le dis, chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.”
Aquarelle peinte par une amie
Evangile selon St Matthieu, Chap. 25
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Chers amis, chers bienfaiteurs
et vous tous qui désirez mieux nous connaître,
Voici en cette rentrée scolaire 2019, quelques nouvelles de notre
communauté ainsi qu’un aperçu de notre vie dans la maison du Pain de Vie de
Valenciennes.

Le 14 août dernier nous avons eu la très grande joie de célébrer les vœux de nos
frères et sœurs hongrois de Roumanie. Sœur Maria-Zsuzsanna et frère László ont
prononcé leurs vœux définitifs et Veronika ses premiers vœux temporaires.
Nous
sommes
venus de
Pologne,
Allemagne,
Hongrie et
France
pour
célébrer
avec eux
une belle
liturgie en
plusieurs langues, dans la petite église paroissiale de leur quartier d’Oradea. Leurs
familles, voisins et amis, ainsi que quelques enfants de la Maison des Enfants
nous ont accompagnés. C’est Mgr. Bösckei László qui a accueilli leur donation
dans l’Eglise.
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« Je suis la LUMIERE du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, il aura la lumière de la Vie. »
Evangile selon Saint Jean 8, 12-20

A travers cette photo de groupe, faisons avec vous le tour de nos maisons :
Jarek

Sr Katarzyna

Sr Marie

Renata

Christopher Sr Marthe Wolfgang

Sr Mariandré (cachée) Sr Marie-Thérèse
Gerlinde

Sr Maria-Zsuzsanna

Fr. László

Veronika

Karin

Roumanie : Veronika, Sr Maria-Zsuzsanna, Fr. László et Viktor (un vieil homme
accueilli depuis de longues années) mènent une vie très contemplative autour de
l’Eucharistie. Veronika est professeur de religion dans des écoles du diocèse. Sr
Maria-Zsuzsanna anime sur place la Maison des Enfants. Frère Laszlo prépare la
liturgie et assure des tâches administratives. De langue hongroise, ils
accompagnent aussi un groupe d’amis de la Maison du pain de Vie qui se réunit
mensuellement à Martonvásár (près de Budapest en Hongrie).
Pologne : Renata, Jarek, Marzena et Sœur Katarzyna. En 30 ans de travail intense,
Sr Margarette a ouvert à Varsovie et dans la campagne en direction de Cracovie,
huit maisons du Pain de Vie, pour accueillir les sans-abris : Renata et Jarek se
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donnent sans compter dans un refuge pour 70
grands malades. Sœur Katarzyna est
responsable d’une maison pour mamans
célibataires. Marzena travaille pour le soutien
administratif de l’ensemble : un refuge d’urgence
pour femmes, des projets éducatifs à la
campagne, des maisons avec ateliers de
production... etc.
Allemagne : Wolfgang et Karin, Gerlinde, Christopher (Nadine son épouse est
restée à Berlin avec leurs deux garçons de 2 et 5 ans), Sr Mariandré et Sr Marthe.
A Berlin la maison du Pain de Vie
accueille des hommes de la rue
dans la maison communautaire
ainsi que dans un refuge
d’urgence distant de 2km.
Pérou : Sr Marie y est depuis 35 ans missionnaire dans la forêt amazonienne.
Depuis la mort du Père Alain-Marie Leroux le 2 novembre 2017, elle a aussi le
souci du refuge des enfants de la rue d’Arequipa.
France : Sr Marie-Thérèse est responsable de la maison de Valenciennes.
Jean-Luc et Geneviève Dorel qui vivent à la maison diocésaine de Troyes, n’ont pu
se libérer pour venir aux vœux, mais nous ont envoyé une très belle lettre de
communion. Ils accueillent des personnes envoyées par
l’association « Welcome ».
Israël : Sr Esther, ermite à Jérusalem, assure depuis 28 ans une
présence d’adoration eucharistique quotidienne. Très malade,
elle intercède courageusement pour toute la communauté et pour
tous ceux qui lui confient des intentions.
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Nos frères d’Afrique étaient en grande communion de prière avec nous :
Rwanda :

Frère Charles, Marie-Grâce, Euphrasie, Alphonsine ... et beaucoup d’autres avec
eux.
Très contemplatifs, ils travaillent aussi
dans un refuge d’enfants handicapés,
dans des services paroissiaux, aux
champs et dans leur atelier de tricot.
Cameroun : Frère Olivier et Frère Benoît Labre animent la maison du Pain de Vie
de N’Gaoundéré. Frère Olivier tient un dispensaire de santé par les plantes et
Frère Benoît Labre travaille aux champs.
Togo : Elisabeth accompagne des groupes spirituels de jeunes et d’adultes ainsi
que des projets éducatifs.
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Notre vie à Valenciennes :

Notre maison est avant tout un lieu de prière, un lieu de rencontre avec Dieu
source de Paix et de Consolation.
L’Adoration du Saint Sacrement,
« Jésus dans l’Hostie », est au
cœur de notre mission pour que
toute personne voit le Salut.

Grâce à la fidélité d’Angeline, (membre de la
Maison du Pain de Vie avec Sr Marie-Thérèse),

la chapelle (ou l’oratoire) est ouverte du
mardi au samedi de 14h à 20h pour
Angeline et un ami de la maison lors du

l’Adoration de Jésus « Pain de Vie ».

pèlerinage de ND du Saint Cordon

Nous prions pour que de nouveaux adorateurs nous rejoignent.
Chaque samedi à 18h30, l’office des vêpres rassemble les habitants de la
maison, pour fêter la Résurrection. Cette liturgie est ouverte à tous ceux qui le
désirent.
Une messe est célébrée chaque 2ème mercredi du mois à 20h30, précédée d’un
repas fraternel.
Nous avons la joie d’accueillir chaque mois, différents groupes qui se réunissent pour
prier et partager : le groupe Fraternité Charles de Foucauld, un groupe de partage et les
cénacles du Mouvement Sacerdotal Marial (récitation et méditation du chapelet le 3 ème
mercredi du mois à 18h).
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Nous faisons « route » avec bien des « gens »...

Notre maison est aussi un lieu d’accueil, une
halte plus ou moins longue sur leur chemin...
Depuis de nombreuses années une femme artiste
peintre vit avec nous. Depuis un an, deux familles qui
étaient à la rue, partagent notre vie et aident dans les
tâches quotidiennes.
La maison offre un TOIT plus provisoire encore pour d’autres comme cette jeune de 28
ans en reconversion professionnelle, restée 5 mois avec nous, ou ce père de famille
roumain ayant besoin d’être hébergé quelques nuits.
Merci à ceux et celles qui dans le Valenciennois sont avec nous dans cet accueil pour
accompagner et soutenir.

La Maison du Pain de Vie, un lieu d’entraide et de partage :
Tous les 15 jours, une équipe de bénévoles distribue des
colis alimentaires. Au quotidien nous restons
disponibles pour les besoins d’urgence.
Une autre équipe ouvre 2 fois par semaine la FriperieBrocante, et une amie artiste assure des permanences
dans notre petite boutique d’artisanat. Le produit des
ventes soutient des projets éducatifs et de
développement dans les missions.
Deux jours par semaine une table ouverte rassemble
des personnes
rencontrées un jour et que le Seigneur « a
invitées »... Elles sont devenues nos amies et nous
continuons la route ensemble pour s’entraider à
porter les « fardeaux » parfois très lourds.
Sr Marie-Thérèse assure quelques heures de travail
à l’extérieur pour du ménage et de l’accompagnement. Elle aimerait reprendre des temps
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d’activités éducatives et spirituelles avec les enfants. Les visites chez les personnes sont
importantes aussi, mais le temps manque...

« La Moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
Evangile selon Saint Matthieu 9, 32-38

Cette vie « en peuple » avec des personnes si différentes (âge, culture, situation
sociale, histoire...) nous enrichit car, si on le veut bien, elle nous apprend à vivre
ensemble, à nous adapter, à nous pardonner, à trouver
des moyens d’avancer ... en mettant en lien les
personnes, en travaillant avec les structures autour de
nous ...

Il faut parfois si peu pour redonner du bonheur ... remettre debout ...
On n’a jamais fini d'apprendre, pour -comme le Bon Vin- avec le temps,
devenir Meilleur !!!
Cette vie, parfois exigeante, est un Cadeau, car ... qui donne reçoit !
Merci aux bénévoles, bienfaiteurs et amis qui, depuis des années, nous
accompagnent de leur prière et nous aident par leurs dons, leur temps, leur amitié,
leurs compétences...
Pour la Maison du Pain de Vie de Valenciennes,
Sr Marie-Thérèse
CONTACTS:

Pour la Maison de Valenciennes: 9, Place Verte, 59300 Valenciennes.
Email : pdv_val@yahoo.fr

Portable: 06.41.93.99.45

Pour la Maison du Pain de Vie internationale: Email : contact@maisondupaindevie.net
Site Internet : http://www.maisondupaindevie.net (Cliquer sur l’onglet « Nouvelles »)
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