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La Communion de La Viale 

est heureuse de vous faire part de 
l’ordination sacerdotale de 

 

Benoît Bouchard 
 

par Monseigneur André-Joseph Léonard,  
Archevêque de Malines Bruxelles 

 

et vous invite à y participer ou à vous y unir par la prière 
 

Dimanche 23 juin 2013 à 16h 
A la cathédrale Saint Michel et Gudule 
Parvis sainte-Gudule - 1000 Bruxelles 

 
 

Benoît célébrera sa Première Messe  
le dimanche 30 juin à 10h  

à l’Eglise du Saint Sacrement La Viale Europe,  
chaussée de Wavre 203, 1050 Bruxelles  

 
Vous êtes cordialement invités à un repas fraternel « auberge 

espagnole » où chacun apporte un plat et une boisson. 
 

Si vous désirez faire un cadeau à Benoît pour son ordination, il est 
possible de contribuer à la fabrication des fenêtres de son ermitage en 
versant en Belgique au compte BE39 2100 3707 0119 (BIC: 
GEBABEBB) et en France au compte F Cr.Agr. FR76 1350 6001 6077 
3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835). 
Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone 
asbl, 5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB), 
Communication : « aide La Viale » 
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« Ce que je crois » 
 
Les prêtres sont les serviteurs de Jésus, le seul prêtre. 

Jésus est venu nous apprendre à lire trois lettres d’amour : la 
création, les Ecritures et le visage des autres. Il nous a réunis 
autour de deux tables : celle de la Parole, et celle de son Corps 
et de son Sang livrés en sacrifice d’amour, pour nous nourrir de 
sa Lumière ineffable. 

Pour continuer son œuvre de sagesse après Lui, Il nous 
demande de devenir les serviteurs de sa Présence. Il nous 
donne sa voix et ses mains. 

Sa voix pour être la voix des sans-voix : leurs cris, leurs prières, 
leurs rires et leurs chants. Ses mains pour les lever au ciel et 
offrir la terre, ce qui est bon et grand à Dieu; et les ouvrir aux 
frères pour offrir Dieu lui-même. 

Merci : Il est bon d’habiter ta maison, de relever ceux dont la 
conscience est brisée, de rendre purs les cœurs abimés. 

Pardon pour les vaines recherches ailleurs qu’en Toi, et les 
idolâtries cachées. 

S’il te plaît, Toi qui tiens dans sa main les voies de l’homme, la 
terre entière est ta fiancée, donne-lui d’attendre encore l’immortel 
Epoux. 

Gloire à Toi, Source de vie, vainqueur de la mort, à ta 
Providence qui nous enseigne le Royaume, à Toi qui nous 
conduis vers la lumière. 

Benoît Bouchard 


