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Célébration d’actions de grâce  

3 octobre 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 

Accueil 
 

Chers amis, 
 
Nous sommes venus cet après-midi d'horizons différents ; nous nous sommes rassemblés dans cette église parce 
qu'un titre ou un autre nous avons connu Geneviève, nous l'avons appréciée et que, au travers d'une célébration 
- celle de la parole puis celle de l’eucharistie qui toutes 2 avaient beaucoup d'importance pour elle - nous 
souhaitons rendre grâce à Dieu pour tout ce que Geneviève a vécu avec nous, pour la manière dont, dans sa vie 
elle a rendu témoignage à ce Dieu dont elle reçoit la vie. En préparant avec Rita, Jean, Marie-Claire et Robert, 
nous avons cherché comment rendre cette célébration à l’image de Geneviève et de sa foi au Dieu trinitaire. 
 
Cette célébration sera jalonnée de textes choisis par Geneviève, de gestes qui ont du sens pour elle et qui vont 
nous aider à faire vivre le lien avec elle mais aussi et surtout qui vont nous aider avec elle et par elle à rejoindre 
Celui qui était au cœur de sa vie et qu'elle nous a donné à connaître : Le Christ. 
 
Avec elle et avec Lui, dans la foi qui nous unit, nous portons dans cette célébration tous nos proches défunts, en 
particulier Baptiste van Cutsem, Pierre Jacquemin, et autres membres de la famille CVX ou de leurs proches et 
des divers groupes que Geneviève a fréquentés. 
 
 

Chant d’entrée : Que tes œuvres sont belles 

 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 
 
C'est toi le Dieu qui nous as faits,  
Qui nous as pétris de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée,  
L'homme est à l'image de Dieu 
 
Ton amour nous a façonnés,  
Tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée,  
L'homme est à l'image de Dieu 
 
Tu fais germer le grain semé ; 
Au temps voulu, les fruits murissent 
Tout homme est une histoire sacrée,  
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L'homme est à l'image de Dieu 
 
Que tes œuvres sont belles 

Que tes œuvres sont grandes 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 

 

Célébration de la parole 
 

Dialogue d’ouverture 
 

De la mémoire au pardon 
 
*Isabelle :  
Entrons dans cette célébration en reprenant cette parole du chant d’entrée : « Que tes œuvres Seigneur sont 
belles. Tu nous as faits et chacune de nos histoires est une histoire sacrée » 
 
*Rita : En 1999, nous étions, toi et moi, invitées par la Communauté CVX de Verviers pour ouvrir cette question : 
« Est-il possible de vivre Dieu au jour le jour ? » 
En te présentant, tu as dit : -Quand je suis le chemin de Jésus-Christ je découvre que je suis profondément 
heureuse. L’Évangile est pour moi « lumière » 
Il m’a été rapporté qu’en 1ère année primaire, à la religieuse qui expliquait que Jésus était lumière pour nous, 
j’aurais immédiatement répliqué : -si Jésus est lumière pour nous, je peux aussi être lumière pour les autres…-  
Et tu as poursuivi : -je pense que c’est cela qui m’a conduite à choisir la vie religieuse - 
  
*Jean 
Tout au long de nos rencontres, tu as mis en œuvre ces paroles : être lumière pour les autres, nous donner ainsi 
à voir le Christ 
 
 
*Isabelle :  
Seigneur, c’est toi qui fais germer le grain semé et en temps voulu, les fruits mûrissent. Que tes œuvres sont 
belles, Seigneur. 
 
*Rita :  
Geneviève, nous sommes nombreux à avoir découvert qu’en toi il y avait un puits d’amour qui te menait vers 
Dieu, vers les autres. Toute ta vie tu as creusé, approfondi ces relations et nous t’avons vu te battre à certains 
moments alors que tu devais affronter des changements qui soulevaient en toi incertitudes, tempêtes, peurs.  
Fidèle au Seigneur tu t’es laissé travailler, modeler par Lui.  
Déjà en 1999, tu disais – En relisant ma vie, je peux dire que les événements contraires, négatifs ; certains refus 
aussi ont été pour moi porteurs d’une nouvelle naissance, de croissance. Il faut du temps pour le voir mais je 
m’appuie sur cette parole de Paul (Rm 8,28) : « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu… »  
 
*Jean 
Tout au long de nos rencontres, tu nous as aidé à tirer du positif de tous les événements de notre vie pour faire 
nôtre la parole de Paul. 
 
 
*Isabelle :   
Que tes œuvres sont belles, Seigneur, qu’elles sont grandes. Parfois, envers et contre tout, c’est la foi qui nous 
aide à le redire… 
 
*Rita :  
Lorsque la maladie a commencé à te labourer, ces mots : - Pourquoi ? Que vais-je devenir ? -  Jour après jour, tu 
as consenti à éprouver, à nommer les pertes, les renoncements, les absences. Tu es entrée dans le silence avec 
tes yeux fixés sur une icône de Jésus souffrant. « Tu m’as assez parlé, Seigneur, pour que je fasse confiance 
jusqu’à la mort, en ton silence » 
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*Jean  
Et cela, jusqu’à notre dernière rencontre, quelques heures avant ton départ, … 
 
 
*Isabelle :  
Tout homme, toute femme est une histoire sacrée. Nous sommes à l’image de Dieu. 
 
*Rita :  
Geneviève, c’est l’Amour qui t’aura fait faire le chemin… et tu es maintenant, dans sa Maison.  
Pour la joie de t’avoir connue, nous disons Merci !  
Pour ce qui n’est pas achevé, pas terminé, dans le silence nous le confions au Seigneur. 
 

Silence… kyrie silencieux 
 
 
 

Vers l’évangile… 
 
Réconciliés, nous osons reprendre les mots du psalmiste qui traduisent la confiance qui a habité Geneviève et 
que nous sommes invités à partager : 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Chant du psaume 26  
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? R 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. R 
 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » R 

 

Alléluia 
 

Proclamation de l’Évangile Saint Jean, 31, 15 – 19 (22 ?) 
 

15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre :  
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »  
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »  
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
16 Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »  
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »  
Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
17 Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »  
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? »  
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »  
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 
18 Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune,  
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tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ;  
quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,  
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 
19 Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu.  
Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 
(20 S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C’est lui qui, 
pendant le repas, s’était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire : « Seigneur, quel est celui qui va 
te livrer ? » 
21 Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » 
22 Jésus lui répond : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-

moi. » 

 
Nous venons d’entendre un extrait de l’Evangile de Jean.  Il a été choisi par Geneviève elle-même et proclamé 
aussi lors de l’eucharistie de funérailles, le 20 mars.  Comme une évidence, nous l’avons repris. 
Il nous dit quelque chose de Geneviève, de sa foi. 
Parce qu’une seule personne ne peut tout dire d’une autre, ni d’un texte biblique d’ailleurs, nous avons convié 4 
témoins, d’horizons différents, qui ont connu Geneviève dans des circonstances diverses, à nous partager 
quelques mots à propos de l’évangile, de Geneviève, des liens qui les unissent.  Ils n’épuiseront pas le mystère 
de la personne et du dialogue. Heureusement !   
J’invite Maria-Clara, Rosette, Catherine et Emmanuel à s’avancer… 
 

Partages - témoignages 
Maria-Clara, Rosette, Catherine et Emmanuel (habitat groupé) et Robert 

 
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? 
Seigneur toi tu sais tout : tu sais que je t’aime 
Suis-moi. » 

 

Maria-Clara : 

 
 
 

M’aimes-tu ?…  

"Toi, suis-moi …  

  

Geneviève, tu l’as entendu ?  

Le Seigneur,  
Celui même qui t’a aimée le premier,  
te pose la question fondamentale : ‘M’aimes-tu’ ?  

Il le sait déjà, Il connait la réponse. 
Mais nous, comment savoir  si nous l’aimons vraiment ? 

Heureusement, c’est encore Lui qui nous donne la clef,  
le critère pour savoir si nous l’aimons…  

C’est Lui qui nous dit (Jean 13, 35) :  
‘A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,  
si vous vous aimez les uns les autres.’  

Geneviève, tu te souviens ?... le thème de notre dernière prière  
celle que nous avons faite – Toi, Marie-Chantal et moi-même –   

la ‘Petite communauté de la diaspora’ ?  
Aujourd’hui, c’est ce texte (de Virginia Satir), base de notre prière,  
que Marie Chantal et moi souhaitons partager   

avec cette communauté, plus large, mais unie dans le même amour ! 
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L’Amitié…  
 

"Je veux …  
t'aimer sans m'agripper,  
t'apprécier sans te juger,  

te rejoindre sans t'envahir,  
t'inviter sans insistance,  
te laisser sans culpabilité,  
te critiquer sans te blâmer,  
et t'aider sans te diminuer.  

Si tu veux … 
m'accorder la même chose,  
alors nous pourrons nous rencontrer  
et nous enrichir mutuellement ! " 

Virginia Satir  
 

Geneviève,  
Le seigneur te pose la question : M’aimes-tu ? Et il ajoute : Suis-moi !  
Nous, ta ‘Famille’, ta ‘Famille Religieuse, ta Famille Chrétienne, ta ‘Communauté de la Diaspora’, te disons : 

Geneviève, prends ton envol !...  
 

Rosette 
 

A partir de la phrase d’évangile : 

« Simon fils de Jean m’aimes-tu ? 

Seigneur, toi tu sais que je t’aime, 

Suis-moi. » 

 Simon Pierre a probablement mis dans la bouche de Jésus cette phrase : « M’aimes-tu ? ». Elle 

rejoint Geneviève dans son besoin d’être aimée et reconnue. Plusieurs personnes lui ont témoignée 

cette affection qu’elle recherchait tant. 

Son amour pour Jésus, elle l’a manifestée en répondant à Son appel en 1962 avec une immense soif 

d’absolu et une grande générosité.  

Tout ce qu’elle faisait, elle le faisait à fond, ne comptant pas sa peine et sa fatigue pour le travail et 

les rencontres des personnes et des groupes. 

Les sœurs Thérésiennes de MbujiMayi  témoignent : 

Chère Geneviève 

Tu as été très chère à notre congrégation, tu nous quittes à une période où notre congrégation avait 

encore tant besoin de toi pour animer nos chapitres généraux. 

Tu possédais de grandes qualités : 

Une discipline personnelle, une grande ouverture d’esprit et une humilité sincère. Tu savais écouter 

et t’entourer de collaborateurs, tu étais tenace 

Tu avais un grand amour pour l’Eglise et une passion pour les pauvres, tu avais un grand respect pour 

la personne humaine. 

Tu mérites tous nos éloges et nos remerciements. 
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Catherine  
[…] 

Emmanuel 
 

 
Robert 
Cher.e.s ami.es, d’habitude quand je lis ce texte de Saint Jean je comprends que Jésus pose trois fois 

la question à St Pierre l’une après l’autre dans un temps relativement court. 

En préparant cette eucharistie et en pensant à Geneviève je voyais comment Géneviève et moi avons 

été formé par le Christ. Et je prenais conscience que Jésus nous avait posé les mêmes questions mais 

sur l’espace de toute notre vie. 

Le cri de la jeunesse ! 
Je connais Geneviève depuis près d’une cinquantaine d’année. Et au début que nous nous 
connaissons, je peux dire que nous répondions à la question de Jésus comme des petits jeunes pleins 
de vie et d’envie de participer à un renouvellement de l’Église. Le dynamisme et la fougue de 
Géneviève, son parti pris plus critique et engagé me choquait mais me faisait aussi comprendre par 
son engagement prophétique et religieux qu’elle avait plus de combativité que moi et par là elle 
m’obligeait à me secouer un peu. Et je la vois bien répondre à Jésus avec un brin d’insolence : mais 
Seigneur tu sais bien que c’est ce que tu veux que je fasse. Oui je t’aime n’en doute pas.  Je te suis ! 
Tu es le bon berger qui conduit son peuple et j’emboite le pas en essayant d’entrainer d’autres. 

Hommage à Geneviève (messe du 3 octobre 2020) 
 
Malgré les mois écoulés, ton humanité, Geneviève, nous est très présente : ta démarche 
résolue, ton émotivité vibrante, ta loyauté quand tu t’engageais, ton horreur face aux dictat 
du monde (Daèche)etc), au rejet des migrants et, donc,  ton appel incessant à combattre 
violence et injustice d’où qu’elles viennent. De ta capacité dans le  « vivre avec », notre 
habitat groupé a beaucoup reçu : tantôt tu encourageais (chez moi, taMain verte, à maints 
croisements, ton clin d’œil, à la gare, un signe discret sur le bras) ; tantôt tu révélais chez 
une personne un don un amour déjà en actes, et tantôt tu te désolais pour quelqu’un qu’on 
a traité négligemment ou sans la juste considération. Par ta présence, se ramenait à notre 
esprit la nécessité d’être clairs, tu rappelais les décisions prises, tu demandais la 
cohérence ; tu laissais du temps à la réflexion, bien sûr, jusqu’à ce que revienne ta 
question « et qu’est-ce qu’on fait avec ça ? ». 
 
Ton humanité chaleureuse était aussi efficiente ; À travers elle aujourd’hui, chère Gene, 
on peut remonter à des ancrages évangéliques sur lesquels tu t’appuyais pour aider 
personnes et groupes sur leur chemin d’espérance. J’en relève deux. 
Ton sens de l’incarnation d’abord : vers toi on venait sans avoir peur d’être soi, et l’étape 
qu’on entamait avec toi partait de choses vécues. 
Tu avais le désir que notre témoignage incarne du vrai. Tu unissais si bien prière et action, 
à ta suggestion, les paroles de notre foi-confiance s’allient à des gestes porteurs de sens. 
 
En second lieu, ton attachement au mystère pascal : les groupes se découvraient avec toi 
le fond de leurs relations passant par l’épreuve, et puis, leur maturation opiniâtre, qui peut 
en faire une source d’expressions élevées de l’amour des autres. Au retour de ton voyage 
au Kassaï, de Mboujimaï, de bien ailleurs, tu as rapporté qu’une crise pouvait déboucher 
sur une réalité complexe mais prometteuse vu tou le potentiel humain engagé. Ceal, tu 
l’as confirmé avant de nous quitter, car toi-même, tu t’es donnée à aimer si complètement 
que nous, tes amis, nous sommes devenus comme tes mandataires spirituels. Désormais, 
ton nom est gravé en nous, Geneviève ; en cette eucharistie, nous communierons au 
Christ avec toi et ton courage si vrai sera nôtre.  
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la période CVX et Sup Générale. 
Puis je la retrouve une vingtaine d’année après, responsable de sa Congrégation au plus haut niveau. 

J’entends beaucoup parler d’elle avec beaucoup de pertinence et d’à-propos sur sa manière de 

conduire les siens ainsi que l’aide qu’elle peut apporter à beaucoup d’autres congrégation, moi-

même faisant la même chose pour d’autres congrégations. Dans ce monde, tout le monde se 

connait. Nous nous rencontrions de temps en temps et nous avions la joie de partager... la sagesse 

que nos ministères faisaient apparaitre. Car l’écoute dans des situations si diverses oblige d’avoir 

l’humilité de se laisser transformer afin de conduire et de proposer des pistes pour un chemin 

nouveau. C’est davantage la période du témoignage, du vivre ensemble pour annoncer la Bonne 

Nouvelle. Un engagement au milieu du peuple, au cœur du monde. Tous sont appelés par le Seigneur 

à suivre l’Amour.  

C’est le moment de la demande de Jésus : soit le pasteur de mon troupeau ! Marche devant et avec, 

guide le ! Il faut passer devant pour engager le chemin... on n’y va pas seul mais ensemble. 

la dernière partie de sa vie, l’abandon... 
Dans les dernières années et les derniers moments de sa vie, elle approfondit le mystère du don de 

soi à la manière du Christ. L’annonce de la vie en plénitude conduit à accepter comme un acte de 

liberté et de libération du corps le don total à l’AMOUR éternel. Pas de retour sur soi, la paix et 

profondément la joie du parcours à la suite du Christ qui donne d’être avec lui dans l’ascension qui 

élève. C’est le Seigneur qui prend soin. 

Là, le dialogue n’est plus dans la plainte ni le regret mais « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que 

je t’aime. » viens ! 

 
 
Conclure par le réponds du psaume 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, Devant qui tremblerais-je ? » 

 

Invitation à l’offrande pour introduire la célébration eucharistique 
 
Geneviève, un diamant aux multiples facettes qui brille et rayonne de ce qui l’habite au plus profond. 
nous venons de redire notre foi en ce Dieu présent dans le quotidien de nos vies, qui nous ouvre 
inlassablement à l’espérance, à plus grand que nous. Ce Dieu qui nous rejoint là où nous sommes et nous veut 
du « bien ». 
Forts de cette foi partagée, nous allons aussi essayer, à notre tour, de mettre des mots, des gestes pour 
manifester qui est Geneviève pour nous et nous les offrir les uns aux autres ainsi qu’à Dieu. 
J’invite ceux et celles qui le souhaitent à approcher de l’un des deux micros pour dire quelques mots, ou de 
l’autel pour déposer un objet en silence – vous pouvez faire l’un et l’autre.   
 
Puis à prendre place autour de l’autel pour continuer, dans la célébration eucharistique, à faire communauté et 
communion. 
 

 

Célébration eucharistique 
Préface 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 
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Agneau de Dieu 

Chant de communion : A l’image de ton amour 
Seigneur Jésus, tu nous as dit :  
«Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis aimez-vous les uns les autres.  
Écoutez mes paroles et vous vivrez. 

 
Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus rappelle nous ta parole. 
 
Fais-nous semer ton évangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon. 
A l'image de ton amour. 
 
Tu as versé ton sang sur une croix 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier 
Car nous sommes tous enfant d’un même Père. 
 
Fais-nous semer ton évangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon. 
A l'image de ton amour. 
 

Envoi 
Marie-Claire et Denis 
 

Jésus ressuscité donne à Pierre 3 occasions de dire le fond de son cœur.  
Il y a eu trois paroles de reniement.  
Cette fois, Pierre peut dire 3X : « Tu sais bien que je t’aime ». 
Ainsi donc, l’Evangile nous dit sans équivoque que Pierre n’a pas été parfait.  
Et pourtant, il est saint. Parce qu’il aimait Jésus. 
Alors, mutatis mutandis…  
Que chacun, chacune de nous fasse mémoire de Géneviève. Non pas pour tourner une page en 
sortant de cette église, mais pour laisser monter du plus profond de son cœur (en 30 secondes de 
silence - ne nous « cassons » donc pas la tête), du plus profond de notre cœur le désir ardent que 
Geneviève a attisé en nous, pour être au Christ. 
(…Silence…) 
Nous désirons être au Christ 
Bien sûr, notre vocation de laïcs nous encourage à habiter notre premier lieu d’engagement ; 
prendre soin du couple, de la famille, être compétent dans notre boulot… 
Geneviève nous entrainait au-delà, en communiquant son feu sur des thèmes qui la mobilisaient. 
Elle nous invitait, elle nous invite à élargir notre regard, à SORTIR : 
Fortifiés par ce temps de communion,  mettons nous joyeusement en tenue de service, pour 
reprendre la route, chacun selon son charisme… 
«  je m’implique comme citoyen », 
« je  m’engage pour le soin de la maison commune », 
« je me bats pour plus de justice envers des frères et sœurs oubliés, exclus », 
« j’agis aux côtés de personnes en souffrance, de ma rue ou d’un autre continent », 
« j’œuvre pour une Eglise en sortie, humble, synodale ». 
Chacun selon son talent, mais unis par notre foi dans le Ressuscité, le Vivant.  
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Bénédiction finale 
Chant final Magnificat de Taizé 


