
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIAT-Newsletter n° 72 – mars 2020 

“Encore aujourd’hui,  
Jésus naît de Marie  
et de l’Esprit Saint“. 

+ L.J. Cardinal Suenens 

"Voici je me tiens à la porte et je frappe" (Ap.2,20) 
(le mystère de la souffrance) 

+ L.J. Cardinal Suenens  La saison des germes de vie 

Personne n'échappe à la souffrance. Elle nous accompagne, pas à pas, du 
berceau à la tombe, comme l'ombre nous suit sur le chemin. Nous avons 
peine à comprendre ce qu'il faut bien appeler le mystère de la souffrance. 
Nous souhaiterions un monde où il n'y ait que du soleil, jamais d'ombre. S'il 
dépendait de nous, nous aurions un monde réduit à deux saisons: le 
printemps et l'été sans saison hivernale. Pourtant cette saison que nous 
appelons morte n'est-elle pas germe de vie ? 

Regardons l'hiver en nos forêts: les arbres qui paraissent sans vie, 
préparent la remontée de la sève, les branches mortes que l'on coupe vont 
rendre possible l'essor des autres branches. L ‘hiver n'est pas la mort, mais 
la germination de vie. L’hiver est un terreau, où s'alimentent les 
frondaisons à venir. L’hiver n'est pas pure désolation, mais attente. 

 Quand un malade souffre, on lui prend la main en signe de sympathie, on lui fait sentir qu'on est proche de lui, 
qu'on comprend sa peine, qu'on la partage. Les mots de compassion paraissent à ce moment-là si superficiel. La 
souffrance est tellement personnelle, et incommunicable. (…) 

Dieu, m'envoit-Il des petites misères? 

J'ai rarement lu des pages plus pénétrantes sur la souffrance que celles qu'écrivait le Roi Baudouin à Veronica 
O'Brien qui fut son guide spirituel. Voici sa lettre : 

"J'ai encore tellement de progrès à faire lorsque je rencontre une petite croix. A chaque fois je me laisse 
prendre de vitesse et ne la reconnais pas, ne l'accueille pas, ne l'embrasse pas comme si Jésus Lui-même 
venait à ma rencontre. 

Combien j'aimerais Le recevoir avec joie et tendresse! Et ne plus faire de chichis lorsque je ressens un 
malaise. Il n'y a pas de doute que je suis encore loin de 'l'Abandon à la Divine Providence'. Mais je crois 
que mon Père veut me le donner, sinon Il ne me favoriserait pas avec des petites misères que les 
médecins les meilleurs ne s'expliquent pas. 

Un autre domaine où je dois tout apprendre est de ne pas me froisser lorsque je ne reçois pas de 
gratitude. En tout cela vous me donnez un grand exemple depuis que nous vous connaissons. 

In Ea,". 

Et voilà la réponse de Veronica, sa correspondante : 

"Je vous souhaite un bon, très bon Carême, dans une fidélité toujours plus fine, plus délicate, plus 
attentive à tout ce que le Saint-Esprit vous demandera. 

 Quel sacrement purificateur doit être la souffrance, pour que le Seigneur la réserve, comme un bienfait 
inouï, à sa Mère et à tous ceux qu'Il aime d'un amour de prédilection. 
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Source:+ L.J. Cardinal Suenens,  

Le chrétien au seuil des temps nouveaux, 
pp. 169-174. 

Ce doit être la poussée de l'Amour de Dieu; quelque chose 
comme le 'ecco sto ad ostium et pulso' Je suis à la porte et 
frappe' et pour lequel nous Le remercierons pendant toute 
l'éternité, avec des larmes de joie si c'était encore possible. 

Le Seigneur vous a mis à ce régime depuis de longues 
années, et ce qui paraît cauchemar maintenant, s'appelle 
de son vrai nom: 'ruses de tendresse et merveilles 
d'attentions divines'. 

Je sais que vous le voyez comme cela; mais je sais aussi 
qu'en vous le redisant de sa part et en son nom, cette 
vérité sera pour vous grâce de vie, une nouvelle fois. Je 
vous le redis, parce qu'il y a des choses trop belles, qu'on 
n'épuise jamais en les redisant. 

Pour ma part, je tâche de faire de mon mieux pour que 
chaque journée soit un long acte de communion à l'Esprit 
Saint et à Marie. S'unir à la volonté de Dieu, c'est s’unir à 
l'Amour de Dieu: c'est donc s'unir à l'amour de l'Amour qui 
est le Saint-Esprit. Tout cela devient si simple. 

In Ea”. 

"Quelle que soit l’offrande que tu te 
disposes à présenter à Dieu,  

n’oublie pas de la confier à Marie, afin que 
la grâce remonte à son donateur par le 

même canal qui l’a apportée". 
(St Bernard, 12ème siècle) 

 
Nous accueillons tout geste d’aide financière  

avec gratitude. 

Voici les coordonnées bancaires : 

IBAN : BE15 0011 7774 7930       BIC : GEBABEBB  

 e-mail: association.fiat@telenet.be  
+ 32 (0) 15 298 466 

 
10,00 Euro 
+ frais d’envoi 
 
 
Association FIAT 
F. de Merodestraat, 18 
2800 MECHELEN 
Belgique 


