
 
 

 

 

 

Bonjour, 

En ce jour de reprise, nous vous proposons un moment d'inspiration avec la très belle prière de 

Grégoire de Naziance, ainsi que quatre rencontres importantes à noter à l'agenda de cette semaine 

et des suivantes. Il est encore temps de vous y inscrire et nous serons très heureux de vous y 

retrouver ! 
 
 

 
 

 
Ô Toi l’au-delà de tout, 

Comment t’appeler d’un autre nom ? 

Quelle hymne peut te chanter ? 

aucun mot ne t’exprime. 

Quel esprit te saisir ? 

nulle intelligence ne te conçoit. 

Seul, tu es ineffable ; 

tout ce qui se dit est sorti de toi. 

Seul, tu es inconnaissable ; 



tout ce qui se pense est sorti de toi. 

Tous les êtres te célèbrent, 

ceux qui te parlent et ceux qui sont muets. 

Tous les êtres te rendent hommage, 

ceux qui pensent 

comme ceux qui ne pensent pas. 

L’universel désir, le gémissement de tous 

aspire vers toi. 

Tout ce qui existe te prie 

et vers toi tout être qui sait lire ton univers 

fait monter un hymne de silence. 

Tout ce qui demeure, demeure en toi seul. 

Le mouvement de l’univers déferle en toi. 

De tous les êtres tu es la fin, 

tu es unique. 

Tu es chacun et tu n’es aucun. 

Tu n’es pas un être seul, tu n’es pas l’ensemble : 

Tu as tous les noms, 

comment t’appellerais-je ? 

Toi, le seul qu’on ne peut nommer ; 

quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées 

qui voilent le ciel lui-même ? 

Aie pitié, ô Toi, l’au-delà de tout ; 

comment t’appeler d’un autre nom ? 

 
Saint Grégoire de Nazianze (329-390) 

 

 
A nos agendas 

Lundi 14 novembre 

 
Il reste encore quelques places pour la journée IFEC sur le 

dialogue islamo-chrétien. 

Au menu: une conférence du frère franciscain 

Benjamin Kabongo, suivie d’une table ronde avec plusieurs 

intervenants chrétiens et musulmans. A 13h, un repas 

partagé (auberge espagnole) suivie d'une célébration 

interreligieuse. L’après-midi, 

différents ateliers pour déployer les différents axes de ce 

dialogue dans nos écoles. 

 

 

Pour s'inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvFysi1UXnatZIV7UmyFD7VmOEqEifZ5T1eS0-1yRTtzSMRw/viewform


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De nos partenaires… 

Le mercredi 16 novembre de 14h à 16H 

Les rencontres autour de la quinzaine théresienne 2023 

continuent un mercredi par mois. Des témoins sont 

présents à chacune de ces rencontres qui sont joyeuses 

et co-créatives ! Bienvenue à tous ! 

Pour plus d'informations: 

therese.lisieux.2023@gmail.com. 

 
 
 
 
 

Padlet 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 10 novembre à 20h 
 

 
LAST MINUTE 

A Louvain-la-Neuve, une très belle conférence de M-M Egger 

sur l'éco-spiritualité. En écho à l‘appel du pape François dans 

Laudato Si, nous sera proposé un chemin de conversion vers 

la sobriété joyeuse, bien de circonstances en cette période de 

COP27… 

info et inscription: ecologie.intégrale@bwcatho.be 

mailto:therese.lisieux.2023@gmail.com
https://padlet.com/CoDiEC/ugkybll7v7btd69n
mailto:ecologie.int%C3%A9grale@bwcatho.be


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Avent … ! 

SeRIC 
 

 
Des rencontres islamo-chrétien sont prévues à Bruxelles. 

Jeudi 10 novembre de 19h30-22h: Soirée islamo-chrétienne 

d’échanges, de prière commune et de repas fraternel (auberge 

espagnole). 

Samedi 12 novembre de 17h - 19h: Rencontre entre chrétiens et 

musulmans chiites 

Jeudi17 novembre de 9h30 à 11h30 Partage d’un petit déjeuner au 

« Pain levé » 

Samedi 19 novembre à 15h : Visite d’une Eglise 

La communauté de l’église Saint Gilles nous fait visiter son église. 

Samedi 26 novembre à 16h 

Concert interreligieux, chrétien-musulman. 
 

 
Pour plus d'info: info@elkalima.be 

 
 
 

 

Noël 

Besoin d'idées pour vos animations de Noël ? 

N'hésitez pas à faire un tour sur notre padlet. 

Ressources Noël 
 
 
 

 

N'hésitez pas à diffuser cette newsletter à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par 

ces propositions (l'inscription est facile via notre site internet) 

En revanche, si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez sur le bouton “désinscrire”, en fin de mail. 

Vous souhaitez une visite de l'équipe dans votre école, nous viendrons avec joie ! 

De tout cœur, 

L'équipe pastor

  Pastorale scolaire secondaire Bxl/Bw 

Avenue de l’Église St Julien, 1160 Auderghem 

Vous avez reçu ce mail car vous êtes inscrit à notre newsletter. 

Me désinscrire 

 

mailto:info@elkalima.be
https://padlet.com/CoDiEC/Interdio_Noel
https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

