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Un Dieu de relations 
Culte du 7 juin 2020 

Clarnival 
 
Bienvenue ! Laurence Flachon 
 
Bienvenue à vous qui nous écoutez ou nous lisez aujourd'hui ! 
Que vous soyez un.e habitué.e de nos cultes en podcast ou que ce dimanche 7 juin 
soit l'occasion d'une découverte, 
Le culte est un temps d'écoute  et d'échange avec ce Dieu qui  
ne cesse de créer,  
de venir à notre rencontre avec 
amour, 
et de nous insuffler l'énergie 
nécessaire à nos journées. 
  
Bientôt nous pourrons nous retrouver 
les uns à côté des autres, nous réjouir 
de ces relations  "en présence" 
retrouvées. 
Soyons dès maintenant accueillis dans 
la communion du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. 
   Trinité, Arcabas 
 
Prière, José Vincent  
Gloire à toi, Source dont tout est issu. 
Tu nous as voulus et donné 
l’existence. Par amour, tu nous as fait 
connaître ta Loi. Comme un père, tu 
souhaites que nous choisissions le  
chemin de la vie. Et, comme une mère, tes entrailles sont remuées quand tu nous vois 
nous éloigner de toi, qui as gravé, dans la paume de ta main, nos noms.                      

Gloire à toi, Jésus-Christ. Comme un grand frère, tu nous as montré le chemin. Tu 
nous as expliqué qui est ton Père et tu nous as assuré qu’il est aussi le nôtre. Grâce à 
toi, nous osons lui parler. Tu as vécu pleinement notre vie et rien de ce qui la 
compose ne t’est inconnu. Tu as vécu par amour et pour l’amour, jusqu’au bout. 
Nous ne te voyons plus et pourtant il suffit que deux ou trois s’assemblent en ton 
nom pour que tu sois présent au milieu d’eux. Tu nous as donné ta paix et ton Esprit. 

Gloire à toi, Esprit de liberté et de vérité. Tu viens soutenir nos efforts. Tu nous 
ouvres de nouveaux espaces. Tu ébranles toute chose et pourtant tu es la discrétion 
même. Tu ne t’imposes jamais mais, au plus profond de nos ténèbres et de nos 
doutes, tu es là, comme une petite lumière disponible pour allumer un grand feu, 
éclairer et réchauffer. Tu nous pousses vers les autres et permets que nous nous 
comprenions au-delà de nos différences. 

Gloire à toi, Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir et dire, mais qui se 
révèle à nous comme Père-Mère, Fils et Esprit. Amen. 
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Un Dieu "en" et "de" relations, LF 

"Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance" peut-on lire dans le 
livre de la Genèse (1,26). 
Intéressante forme au pluriel... 
Une manière de souligner, dès les premières pages de la Bible, que Dieu n'est pas un 
Dieu solitaire. Il y a en lui-même une dimension interpersonnelle. 
Cette relation en Dieu trouve une correspondance dans une relation entre humains  
"Dieu créa les humains à son image : il les créa à l'image de Dieu ; homme et femme il 
les créa." (1,27)  
 
Relation et communion, ressemblance et différence. 
Tout être humain, indépendamment de ses qualité ou réalisations,  est à l'image de 
Dieu. Aucun être humain n'est Dieu. 
La distance ne signifie pas l'absence, la différence ne signifie pas la rupture. 
Dieu s'adresse à l'être humain, il communique avec lui, il fait alliance.  
Comme une main tendue.  
Et tendue à nouveau. Après chaque révolte, après chaque murmure contre Lui. 
Dieu nous donne une responsabilité particulière dans sa création. Être à l'image de 
Dieu, c'est être en relation avec lui et avec la création tout entière sans pouvoir la 
considérer comme un cadre inerte et disponible. 
 
Alors que ces derniers mois, nos relations ont été éprouvées par la solitude, voire 
l'isolement, l'équipe qui a préparé ce culte a voulu témoigner d'un Dieu présent pour 
chacun.e de nous de différentes manières, avec différents visages. 
 
Ecoutons d'abord Jan qui s'inspire du Psaume 8, commentaire poétique des deux 
premiers chapitres de la Genèse, qui évoque l'émerveillement et la louange devant ce 
Dieu dont la création dit toute la splendeur et qui a choisi de donner à l'être humain 
une place essentielle pour la protéger. 
 
Chant du psaume 8 str. 1, le Psautier français, Ensemble Claude Goudimel,  
Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. 

 Sans fin, la terre en reprend le cantique  

Elle répond de toute sa beauté  

A la splendeur du ciel illuminé. 

Méditation, Jan Vermeir : "I can’t breathe…" 
Que voit Dieu quand il regarde sa création ? Il a créé l’être humain à son image, selon 
sa ressemblance.  Il lui a donné souffle de vie et Il lui a donné la domination sur les 
œuvres de ses mains : les forêts, les champs, les arbres fruitiers et toute herbe, les 
brebis comme les bœufs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer.  

Que voit Dieu quand il inspecte de plus près comment l'être humain gère la terre 
qu’Il lui a confiée ? 
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S’il examine le ciel, il constate que le niveau de CO2 est élevé à un niveau jamais vu 
depuis que les humains existent. Dans l’air, Il aperçoit que les particules fines et 
d’autres polluants nous coupent le souffle. 

S’il regarde les mers, il voit des océans acides. Des eaux remplies de plastique. Le 
corail blanchi et mort. En regardant les terres, il voit les glaciers en voie de 
disparition, d'anciennes forêts détruites de manière irréversible.  

S’il inspecte les étoiles, il remarque que l’homme a laissé d'énormes débris spatiaux 
en orbite autour de notre planète.  

Il voit que les animaux de la mer et les oiseaux s’étouffent à cause des déchets de 
plastique que l’homme a laissés. Les tortues enchevêtrées dans des emballages, les 
poissons et les oiseaux marins qui avalent des déchets.  

Sur la terre aussi, il voit que les animaux souffrent. La crise climatique, la 
déforestation fait disparaître des espèces à un rythme sans précédent dans l’histoire 
humaine. 

Et puis l’être humain. Que voit Dieu quand Il regarde comment l’Homme traite 
l’Homme ?    

Il voit un homme plaqué au sol sur le ventre. Un autre homme appuie son genou 
contre le cou  du premier homme. Celui-ci souffre. «  S’il vous plaît, je ne peux pas 
respirer », gémit-il à plusieurs reprises. L’autre homme continue d'appuyer son 
genou contre son cou, jusqu’à ce que l’homme au sol meure. 

Est-ce l’être humain qu'Il a créé à son image, selon sa ressemblance? 

Heureusement, Il peut voir aussi un autre aspect de l’humanité. L’humanité qui 
inspire. 

Des jeunes, et moins jeunes, qui sortent dans la rue pour demander une solution 
pour la crise climatique, pour demander justice. 

Des personnes, atteintes par la Covid, qui cèdent leurs respirateurs, dont il n’y a 
parfois pas assez, à des patients plus jeunes, pour leur sauver la vie, pour leur 
donner la vie. 

Un personnel médical, qui soigne ceux atteints par la Covid, et met ainsi  sa propre 
vie en danger. 

Des gens qui, tous les jours, vont aider leur prochain et vont protéger notre planète. 

Que voit Dieu quand il regarde sa création et l’être humain qu’il a créé? 

Il voit d’un côté une humanité qui détruit, qui tue, qui étouffe la terre qu’Il lui a 
confiée.  

Et puis, une humanité, qui est remplie du Saint-Esprit. Une humanité qui peut 
inspirer, qui guérit, qui fait des miracles, qui aide les autres, qui aime son prochain. 
Une humanité qui donne souffle. 

Père, Fils, Souffle Saint, LF 
Au commencement était le Souffle… puissance qui plane au-dessus des eaux, 
enveloppante et protectrice (Gn 1,2). 
Souffle qui précède la Parole par qui tout est créé, Parole qui prend chair, forme 
d'humanité en Jésus, le Christ, qui a parcouru les routes de Galilée pour venir 
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chercher en nous ce qui était perdu et révéler la puissance de vie dont nous sommes 
capables grâce à lui. 
Père, Fils, Souffle saint... Loin d'un Dieu autonome et solitaire, voici un Dieu de 
communion et de réciprocité, 
Un Dieu qui laisse de l'espace à la différence sans qu'elle justifie l'inégalité. 
Un Dieu qui se déploie, nous touche et inspire nos relations comme vont le dire 
maintenant Mathilde puis, dans la prière, Florian. 
 

Méditation, Mathilde Bomcke 
Dieu : Père, Fils & Saint-Esprit. La Trinité interroge depuis toujours ; comment 
résoudre ce mystère du 3 en 1 ? Et si au lieu d'essayer de comprendre, nous nous 
interrogions simplement sur ce que cette Trinité peut nous apporter dans notre 
quotidien, dans notre manière de vivre notre foi ?  

Il y a 20 ans, ma maman m'expliquait que même si mon père ne nous accompagnait 
jamais à l'Eglise, il n'en était pas pour autant un mauvais chrétien, car il suivait le 
chemin de Jésus-Christ : il agissait pour aider son prochain. Elle me parla donc de la 
Trinité comme de 3 voies pour suivre la foi chrétienne : l'action, la réflexion et la 
dévotion. Une explication simple de la Trinité, destinée à l'enfant que j'étais, mais qui 
ne m'a jamais quittée, continuant à alimenter ma réflexion et mon lien à la foi.  

Et si la Trinité était là pour nous rassurer ? Nous avons chacun nos interprétations de 
ce que représente Dieu le Père (ou le parent), le Fils (ou le frère) et le Saint-Esprit. 
Trois sources d'inspirations auxquelles se rattacher selon la personne que nous 
sommes et notre vécu. Ce sont trois moteurs d'une seule et même foi qui nous 
donnent une grande liberté dans la manière dont nous voulons vivre et nous mettre 
en relation avec Dieu, mais aussi avec les autres.  

La Trinité est présente dans ma vie. Dieu m'inspire à aimer sans condition, à avancer 
dans la confiance et à toujours garder espoir, comme il a décidé de mettre sa 
confiance en nous. Jésus le Christ, à agir : donner de mon temps, de mon énergie 
pour les autres, à faire face à la misère et à ne jamais baisser les bras, comme lui a pu 
donner sa vie pour nous. L'Esprit-Saint me pousse à toujours réfléchir, à partager 
mes réflexions et à les nourrir pour avancer sur mon chemin de foi. Ma vie s'équilibre 
entre ces trois voies, s'orientant parfois un peu plus dans l'une ou l'autre direction. 
Trois moteurs, trois inspirations qui nourrissent et fortifient ma foi. Au début du 
confinement, ma confiance a vacillé : des projets ont été reportés, annulés, il est 
encore aujourd'hui difficile de savoir de quoi sera fait l'après. Mais dans tout ce 
chamboulement, j'ai décidé de donner mon temps et mon énergie pour aider en 
confectionnant des masques. Puis j'ai pris le temps de la réflexion : qu'est-ce que je 
peux apprendre de cette période ? Et je reviens doucement vers la confiance car j'en 
ai un peu plus appris, sur moi-même, sur ma vie de famille et sur mon lien avec les 
autres. Cette manière d'appréhender la Trinité m'aide à faire preuve de bienveillance 
envers moi-même. Si j'ai eu une perte de confiance, je ne dois pas douter de ma foi, 
elle était nourrie par d'autres inspirations.  

Par la Trinité, Dieu me dit que je peux choisir ma manière de vivre ma foi. S'il me 
laisse cette liberté, il la laisse à chacun d'entre nous. Il m'inspire donc à être à l'écoute 
des autres et de leurs manières de vivre leur foi, avec curiosité et sans jugements. 
C'est peut-être là tout l'intérêt des confessions de foi, vous ne pensez pas ?  

Gjeilo Ubi caritas  
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Prière, Florian Gonzalez 
 
Seigneur, je te rends gloire car tu es le Dieu Unique, tu es le Tout-Autre, tu es le 
Seigneur de l’Univers. En te rendant grâce à Toi, c’est toute transcendance que 
j’inclus dans ma prière. En ayant foi en Toi, c’est avec une entière confiance que je 
peux aborder cette vie. 

Seigneur, je te rends grâce car tu t’es fait Trois. Car tu ne t’es pas retiré sur ton trône 
du haut de ta Création, mais tu t’es rapproché de nous, tu t’es rendu présent. Tout en 
restant l’Éternel, le Tout-Puissant ; en Toi, en Trois, tu me permets d’exprimer ma foi. 

  

Seigneur je te rends grâce car tu es Père. Même plus, tu es Parent. Tu es Créateur, 
Tout-Puissant face au tout-petit que je suis. Tu m’as aimé le premier. Tu es un appui 
pour me relever quand les épreuves de la vie me font trébucher. Tu me permets de 
vivre en confiance et en relation. Et tu m’apprends sans cesse que toute autorité doit 
s’exercer avec bienveillance. 

Seigneur, je te rends grâce car tu es Fils. En Jésus de Nazareth, tu t’es fait mon frère. 
Toi, le Dieu d’amour, tu es allé jusqu’à vivre notre condition humaine. Par le Christ, 
tu es présent à côté de nous dans nos vies, partageant nos joies et soutenant nos 
croix. Tu nous apprends à être un frère pour notre prochain sans distinction, à être 
une force de paix et de charité. 

Seigneur, je te rends grâce car tu es Esprit. Tu n’as pas fait qu’embrasser notre 
condition humaine, tu l’as sanctifiée par le don de ton Esprit. Tu nous donnes la 
liberté et la responsabilité d’évoluer avec notre conscience dans notre monde, dans ta 
Création. Tu nous rends capable d’aimer en vérité et de vivre en plénitude. Dans la 
communion des fidèles qui fait l’Église, tu nous as guidé à travers les siècles et nous 
appelles à une foi sans-cesse renouvelée. 

  

Seigneur, je te rends grâce car tu es Un, car tu es saint. 

Seigneur, je te rends grâce car tu es Trois, car tu t’es fait trois fois proche, trois fois 
aimant, trois fois présent dans nos vies. 

Orgue, JS Bach BWV 768 Sei gegrüsset, Jesu gütig, Yuko Wataya.  
 

Un Dieu en mouvement, LF  
Trois manières d'être et d'être en relations avec le monde 

Trois visages tournés vers toute la création 

Trois voies/voix pour nous guider sur les chemins... 

Nos images sont limitées et Dieu ne se laisse pas capturer 

Mais se dessine ici une vie de partage, l'unité d'une communion dans la diversité1. Un 
échange dynamique, un partenariat égalitaire qui peut inspirer chacune de nos 
relations. Pour évoquer cette vitalité des relations entre le Père, le Fils et l'Esprit, les 
																																																								
1	Elizabeth	A.	Johnson,	Dieu	au-delà	du	masculin	et	du	féminin	p.	347		
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Eglises d'Orient utilisent la notion de périchorèse, construite à partir du verbe grec 
choreo qui signifie "danser".  

Inspiré.e.s par ce Dieu "en mouvement" Anne médite sur la salutation finale de 
l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, tandis que Thomas, au travers 
d'une confession de foi personnelle et Ben, dans la prière, nous emmènent sur le 
chemin d'une église "en migration" exprimant sa solidarité et son amour vis-à-vis des 
plus fragiles. 

Méditation, Anne Richard 
Paul écrit plusieurs lettres aux Corinthiens, entre les moments où il se trouve lui-
même à Corinthe, parce qu’on lui rapporte que la communauté qu’il a fondée, ne suit 
pas particulièrement bien ses recommandations. Cette 2ème épître est un avertissement 
pour les inciter à un meilleur comportement ; il leur écrit que s’ils ne se sont pas 
amendés quand il reviendra, il sera obligé de sévir. Il termine sa lettre par ces lignes 
d’encouragement :  

« Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l’épanouissement, encouragez-vous, soyez 
bien d’accord, vivez en paix, et le Dieu de l’amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les 
uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent.                                                                                        
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit saint 
soient avec vous tous ! » 

Avec le salut que le Christ nous a apporté, avec l’amour et la paix de Dieu et avec le 
souffle divin que nous avons reçu à la Pentecôte, nous sommes capables de jouir de 
la vie de façon harmonieuse et paisible, d’en faire profiter notre entourage et même 
les plus lointains grâce aux techniques sans fil. Nous sommes à même d’envoyer des 
messages d’amour et de répandre la bonne nouvelle au-delà de la Judée et de la 
Samarie, au monde entier. Des messages qui montrent que nous sommes sur la 
même longueur d’onde, bien d’accord entre nous, des messages qui nous stimulent 
les uns les autres dans une conduite fraternelle. Tous ceux qui croient en Christ, de 
quelque partie du monde que ce soit, nous adressent aussi leurs pensées bénies et 
sont également animés par la même foi. 

Quand l’ange Gabriel vient chez Marie, il lui annonce :  

« L’Esprit saint viendra sur toi                                                                                                                                 
et la puissance du Très Haut                                           
     te couvrira de son ombre                                                
       C’est pourquoi                                                          
         l’enfant qui naîtra sera saint ;                                  
          il sera appelé Fils de Dieu »                                                                                                                                          

Le Saint Esprit, Dieu et le Fils sont là tous les trois en un, dès le début. 

Le NT accomplit la prophétie de l’AT, promettant que l’Esprit reposerait de façon 
permanente sur le Messie (Is 11,2) et serait répandu dans tous les cœurs, (Ez 36,26) 
telle une création nouvelle. Sur Jésus descend et repose l’Esprit, manifestant que 
Jésus était saint de par sa conception même ; il a l’Esprit au-delà de toute mesure et 
c’est son Esprit qu’il donne. A nous d’en faire quelque chose. De croire que ce souffle 
peut nous aider à faire le bien ! Nous avons reçu tout ce qu’il faut pour choisir la vie. 

 

Amerli, Refugees for refugees  
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Dire sa foi : une "Eglise en migration" par Thomas Huddleston 
 
J’étais un exilé d’un pays de rêves reportés, de convictions perdues. Arrivé à 
Bruxelles il y a quinze ans, c’est dans cette communauté, que j’ai finalement vu et 
compris les trois faces de Dieu.  
 
Mon chemin m’a appris que je suis—et beaucoup d’entre nous comme protestants 
libéraux le sont aussi—, trois fois migrant(s), envoyé(s) sur trois chemins à la fois, car 
je crois que Père, Fils et Saint Esprit nous traversent et nous mettent en mouvement, 
chacun avec son propre motif. 
 
Je suis migrant d’abord car J’étais un étranger dans cette église, venant d’un autre pays, 
comme beaucoup dans cette communauté et comme la majorité des Bruxellois. 
 
Malgré les distances qui peuvent exister entre nos origines, entre nous et nos voisins, 
personne n’est loin de Dieu. Ne nous éloignons pas de lui comme il n'abandonne 
personne : ni son Fils, ni nous.  
 
Ainsi, je crois que nous sommes tous appelés à trouver notre place dans la Maison de 
Dieu. Je crois que nos églises sont appelées à veiller à ce que chacun se sente ici chez 
lui, quelle que soit son origine. Et quelles que soient les discriminations qui les 
attendent dans le monde extérieur, tous seront toujours les bienvenus chez nous.  
 
Je suis migrant ensuite car j’étais étranger à cette église, venant d’une autre confession, 
comme beaucoup de Belges et non-Belges dans cette communauté minoritaire.  
Venant du nouveau monde, que pourrais-je apporter au vieux continent, à cette 
sororie de filles aînées de l’église ? 
Mais je vois que je ne suis pas seul ici, car nos étudiant.e.s en théologie sont de plus 
en plus divers en origines et parcours.  
J’ai réalisé que, moi aussi, je pouvais être comme un pont, comme une passerelle 
entre le nouveau et l'ancien.  
Nous pouvons choisir de construire des murs autour de nous-mêmes pour nous 
enfermer dans nos origines et nos expériences.  
Mais je veux choisir de suivre le chemin de Jésus, qui a utilisé toutes ses forces pour 
construire un pont entre Dieu et sa création, entre l’ancienne et la nouvelle alliance.  
Ainsi, je crois que les paroles de Jésus nous invitent à questionner constamment : qui 
est la communauté que nous sommes censés servir ? Et comment ?  
 
Je suis migrant enfin, car, comme toutes les communautés de croyants, nous sommes 
de plus en plus vus comme « étrangers » aux valeurs de nos sociétés séculaires.  
Nous parlons une autre langue.  
Nos coutumes peuvent être étranges et difficiles à expliquer à nos amis.  
Nos tentatives pour les atteindre peuvent même apparaître comme une menace. 
Qui sait comment faire passer le message de l’Amour de Christ dans une société qui 
croit ne pas en avoir besoin? 
Je crois que chaque personne peut, comme les disciples, s’ouvrir à l’Esprit de Dieu, et 
le laisser nous traverser comme à la Pentecôte, en utilisant nos langues maternelles et 
en apprenant d’autres moyens de communications, pour que nous trouvions les mots 
justes pour les peuples aujourd'hui. 
Comme dit l’ancien Rapporteur des Droits des Migrants de l’ONU, la migration est 
un voyage à la recherche de la dignité. Je crois que nous, communauté de croyants, 
sommes appelés à la migration. 
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Trivium, Kateřina Chroboková,	Bach, Messiaen, Arvo Pärt, Katt: Organ Works 
 
Prière, Ben 
 
Dieu, on te dit « Père ». Tu es pour nous et père et mère, le parent qui veille les nuits 
de fièvre, qui indique le chemin à suivre quand on ne voit plus clair, celui qui relève 
avec amour quand on est tombé. Tu es père et mère et tu pourvois à nos besoins sans 
que nous ayons à les dire. Et tu t’inquiètes de nos absences, tu attends notre retour 
avec patience, ne cessant jamais de croire en nous : tu nous dis ton amour 
inconditionnel qui est pour chacune et chacun de nous. 
 
Ouvre nos yeux et nos cœurs aux besoins de celles et ceux qui nous entourent, qui vivent 
dans ce monde que tu nous as confié. Ouvre nos mains pour que nous nous engagions dans 
les nécessaires solidarités à vivre pour témoigner de ta miséricorde et de ton amour. 
 
Dieu, tu es fils. Toi, Jésus, tu nous manifestes que toutes et tous, nous sommes frères 
et sœurs par toi. Ta prédication en actes et en paroles vient éveiller ce qu’il y a de 
meilleur en chacune et chacun de nous. Tes gestes de guérisons, ton attention aux 
méprisé.e.s et rejeté.e.s nous révèle la merveille de notre commune humanité. Tu 
n’hésites pas à monter à Jérusalem pour offrir ta vie qui scelle sur la croix la vérité 
des promesses que tu as faites et ton amour sans limite. 
 
Enseigne-nous tes chemins et accompagne-nous sur la route. Fais-nous dire tes paroles de 
réconfort et vivre tes gestes de salut quand nous voyons nos frères et sœurs en détresse. 
Eclaire-nous quand la nuit est trop sombre et que nous sommes désespéré.e.s. Fais-nous 
goûter à la joie d’entrer chaque jour davantage dans cette filiation qui nous fait frères et sœurs 
et dont tu es le premier. 

 
Dieu, tu es Esprit, souffle de vie et de liberté. C’est toi 
qui nous inspires et nous permets de découvrir les 
merveilles de notre monde et de notre humanité. 
C’est toi qui nous rends fortes et forts dans le 
discernement nécessaire pour choisir, librement, le 
meilleur à vivre. C’est toi qui nous transportes 
d’énergie pour lutter contre toute forme d’oppression 
ou de violence et construire la paix indispensable 
entre toutes et tous sur notre terre. 
 
Inspire-nous les actes qu’exigent les temps que nous 
connaissons. Fais-nous défendre l’égale dignité de chacune 
et chacun, quelle que soit notre histoire personnelle, quel 
que soit notre parcours, quelles que soient nos défaillances 
et nos réussites. Souffle pour abattre tous les murs que 
nous construisons. Sois chaque jour notre respiration de 
respect et d’amour. 
Amen 
 
Trivium, Kateřina Chroboková,	 Bach, Messiaen, 
Arvo Pärt, Katt: Organ Works 
 
La sainte trinité heureuse, Pierre Hébert, 2010 
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Bénir ! LF 
 
Merci à celles et ceux qui ont mis leur foi, leur réflexion et leur créativité au service 
de ce culte : José, Jan, Mathilde, Florian, Yuko, Anne, Thomas et Ben. 
 
Vous pouvez le retrouver sur notre site avec les autres cultes en podcast ainsi que les 
blogs.  
Si vous souhaitez soutenir notre Église et celles et ceux qu'elle soutient, vous pouvez 
faire un don au numéro de compte qui se trouve sur la première page de notre site 
internet : www.eglisedumusee.be. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la reprise des cultes dans la 
Chapelle. 
 

Et jusqu'à vous revoir, 
 " Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 

l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit saint soient avec vous tous ! » 

Amen. 
Clarnival 
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