Journée des familles - 7 mai 2022
C’est avec une certaine fébrilité et une grande joie que la journée des familles a pu enfin se dérouler
après les deux années de confinement que nous avons vécues.
Accueillis par des chants, les participants ont pris connaissance du thème de la journée lors du mot
de bienvenue de sœur Aelred, entourée de 6 jarres symboliques réalisées par le groupe Arc-en-Ciel,
jarres qui furent portées par des jeunes en procession vers l’église de l’abbaye accompagnés du
chant « Qu’il est bon de louer Dieu ».
Après un chant à l’Esprit proposé par Sabine et sa famille, une petite vidéo nous fit entrer un peu
plus dans le thème de la journée, les Noces de Cana.
Alors que Anne, Laurence, et Lexane prenaient en charge les plus petits pour des jeux et bricolages
autour de ce thème, après avoir écouté l’abbé Damien et le témoignage du jeune couple Farouk et
Younday, les adolescents et adultes découvraient les divers ateliers qui leur seront proposés :








Réalisation de vitraux avec José et Rainier, ou comment exprimer par l’art son ressenti à
partir du thème proposé,
Témoignage et partage avec Sabine Van den Abbeele et sa famille, sur la rencontre et le
cheminement de leur couple, sur la vie de foi vécue en famille avec leurs jeunes, sur leur
projet familial commencé en 2019 qui est celui de leur marche vers Assise au départ de leur
maison, le tout agrémenté de quelques chants tirés du vaste répertoire de Sabine qui anime
régulièrement de veillées de prière.
Lectio partage avec l’abbé Damien, temps de méditation et de partage sur l’Évangile des
Noces de Cana,
Parcours de marche, parcours biblique, parcours en soi, parcours vers les autres avec Lucie,
marche dans les bois de l’abbaye au rythme du récit des Noces de Cana, marche ponctuée
par de petites haltes avec questionnements personnels et moments de partages,
Prière des Mères avec Chantal et Nicole, vivre un temps de prière selon la spiritualité de la
Prière des Mères telle que l’expérimente un groupe de personnes se réunissant deux fois par
mois à l’abbaye : prier pour les enfants dans la confiance en Dieu et son action.

Ce bel avant midi de travail se termina par un office avec la communauté et un chant à Marie.
Tous les participants se sont ensuite retrouvés au « charbonnage » pour un repas très convivial et
très amical, en toute simplicité, sous un soleil enfin redevenu un peu plus généreux et chaleureux. Un
véritable repas de noces, en quelque sorte.
L’après-midi permit de nouveau la participation à divers ateliers dont








Les langages de l’amour avec Marie, responsable de la Pastorale des familles de Tournai,
découvrir les quatre langages de l’amour (moment de qualité, paroles valorisantes, service
rendu, toucher physique) et se les approprier pour pouvoir les utiliser au quotidien,
Sur les pas de Saint François avec Philippe et Véro, présentation d’une maison d’accueil
commune pour les oubliés et les blessés de la vie, inspiré du projet du Cenacolo lancé par
sœur Elvira et de l’encyclique Laudato Si, essai de vie en communauté basée sur la confiance
dans le Seigneur et la providence, la prière et le travail,
Équipe Notre-Dame avec Anne et Paul, approfondir votre vie de chrétien et partager un
moment privilégié en présence de Jésus, l’Amour qui nous habite,
Chorégraphie avec Lexane et Anne sur un chant des Frangines !

Le spectacle bouquet final animé par Sabine et sa famille a permis de clôturer cette merveilleuse
journée par la distribution d’un objet souvenir, par la chorégraphie, par des chants, par des prières
au sein de l’église de l’abbaye.
Et c’est sous les chants et les danses que le sympathique goûter qui s’en suivi a permis à tout un
chacun d’encore échanger et partager ses impressions à chaud sur cette journée, qui de l’avis de tous
fut une réussite complète, très conviviale et très enrichissante. Et tous de se donner rendez-vous
déjà pour l’année prochaine …
Merci à tous les collaborateurs comme Monique pour l’intendance, Nathalie pour ses bricolages à
offrir pour la fête des mères…
Oui, un grand MERCI à vous tous qui avaient contribué à la réussite de cette magnifique journée !

