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La Vigne plantée au coeur de la paroisse saintAntoine
dimanche 12 octobre 2008

La paroisse Saint-Antoine de Padoue, à Etterbeek, invite à découvrir quelques photos d’une
expérience originale : ce dimanche 5 octobre 2008, une petite équipe d’’artistes’ de la paroisse a
préparé une rencontre pour lancer l’année paroissiale autour du thème de la vigne. Photos à
l’appui.
La communauté d’Etterbeek, très inserrée dans la paroisse Saint-Antoine, nous invite à jeter un coup
d’oeil aux photos illustrant la journée de rentrée où grands et petits ont planté leur vigne. Une expérience
spirituelle enrichissante.

Après la célébration de 11h durant laquelle on pouvait déjà observer dans le choeur un très grand
panneau translucide éclairé par l’arrière de deux spots lumineux, les personnes qui le souhaitaient, ainsi
que toutes les familles des enfants inscrits à la catéchèse de première communion et de confirmation ont
été invitées à partager le pique-nique dans la salle paroissiale, et ensuite de rejoindre à nouveau l’église.
Nous y avons écouté Bernard Van Meenen nous présenter en quatre "vitraux" colorés quelques grandes
images bibliques autour du thème de la vigne. Ensuite, les adultes ont été invités à "mettre la main à la
pâte" avec comme question : "qu’est-ce qui donne goût à travailler à la vigne pour moi aujour’hui ?",
"quelles sont mes questions, mes obstacles, mes espoirs ?". Et de s’y mettre par petits groupes à réaliser
un morceau de vitrail à l’aide de papiers de soie colorés, de ciseaux, de collant double-face, ... Une
musique d’ambiance soigneusement choisie permettait de travailler et de créer dans une atmosphère très
détendue et recueillie.
Les générations et les cultures se rencontraient ainsi de façon inattendue, et le résultat final fut de
recomposer dans le choeur de l’église un immense vitrail parcouru de bout en bout par un plant de vigne
audacieux et vivace. Résultat qui ouvre tellement de nouveaux espaces intérieurs... et qui ouvre tellement

de nouveaux liens possibles ! Merci aux artistes...
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