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Qui a dit qu’il n’y a pas eu de Semaine Sainte cette année ?
N’avez-vous pas vu l’immense procession de personnes, sans tunique,
ni ceinture, ni capuche, testées positives au coronavirus? Ne voyezvous pas la Via Crucis du personnel soignant remonter le Calvaire de la
pandémie, débordant de force et l’angoisse de ne pas pouvoir tenir bon
au cœur? Celui qui dit que le Nazaréen ne sortira pas pour cette
Semaine Sainte, n’a pas vu les médecins en blouse blanche et au cœur
sensible, qui portent la croix de douleur des personnes touchées?
Ne voyez-vous pas autant de scientifiques, transpirer sang et eau,
comme à Gethsémani, pour trouver un traitement tel un vaccin?
Ne dites pas que Jésus ne passe pas dans les rues cette année, alors qu’il y a tant de gens qui doivent
travailler pour apporter nourriture et médicaments à tout le monde?
N’avez-vous pas vu le nombre de Cyrénéens s’offrir d’une manière ou d’une autre pour porter les lourdes
croix? Ne voyez-vous pas combien de personnes, des Véroniques, sont exposées à l’infection pour essuyer
le visage des personnes touchées? Qui a dit que Jésus ne tombait pas à terre à chaque fois que nous
entendons le chiffre froid de nouvelles victimes?
N’est-ce pas autant de maisons de repos, remplies de personnes âgées aux facteurs à risque les plus élevés
et de leurs soignants, qui vivent la Passion? N’est-ce pas comme une Couronne d’épines pour les enfants qui
doivent vivre cette crise enfermés, sans trop comprendre et sans courir dans les parcs et les rues?
Ne se sentent-ils pas injustement condamnés: les écoles, les universités et tant de magasins obligés de
fermer? Tous les pays du monde, ne se sont-ils pas frappés, flagellés, par le fléau de ce virus? Ne sont-ils pas
comme Ponce Pilate qui se lave les mains, les dirigeants qui cherchent simplement à tirer un avantage
politique de la situation? Ne souffrent-elles pas, impuissantes comme les disciples sans le Maître, autant de
familles confinées à la maison, beaucoup avec des problèmes, ne sachant pas comment et quand tout finira?
Le visage douloureux de Marie, ne se reflète-t-il pas dans celui de
tant de mères et de membres de famille, souffrant de la mort – en
plus à distance – d’un être cher? N’est-elle pas comme le
dépouillement d’un vêtement, l’angoisse de tant de familles et de
petites entreprises qui voient leurs économies s’évanouir? L’agonie
de Jésus n’est-elle pas liée au manque de respirateurs dans les unités
de soins intensifs de tant de pays?
Ne dites pas : pas de Semaine Sainte, ne le dites pas, car le drame de
la Passion n’a sûrement presque jamais été aussi réel et authentique.
Traduit de l’espagnol, écrit par Miguel-Angel Ferrés, 4 avril 2020

Du 2 au 15 avril, une prière au cimetière dans l’intimité familiale a eu lieu lors
du décès de Mr Christian Schreder de Jupille, Mme Marie Henrard de Warzée, Mr
Emile Charlier de Clavier, Mr Roger Vlieghe d’Anthisnes, Mme Suzanne Gengou
d’Anthisnes, Mr Guy BOLZEE de Jemeppe et Mr Eric MOENS d’Anthisnes.
Des célébrations de commémoration à l’église auront lieu après la période
de confinement lorsque les autorités civiles et religieuses le permettront.

MESSAGE AUX PERSONNES ÂGÉES DU DIOCÈSE DE LIÈGE
POUR LA FÊTE DE PÂQUES
AIDEZ-NOUS À CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR !
Chers Frères et Sœurs ainés,
Recevez mes meilleurs vœux de bonne fête de Pâques !
Oui, Pâques est arrivé ! Les cerisiers sont en fleurs ! C’est le printemps ! Un jour, viendront les
fruits ! C’est le triomphe de la vie ! Recevez ce brin de fleur de cerisier comme cadeau de Pâques !
Pourtant le carême a été très éprouvant. Les quarante jours de carême sont devenus des jours de
quarantaine, d’isolement et de mise à l’écart. Vous l’avez vécu durement, que vous soyez dans votre maison
ou en maison de repos. Les visites sont interdites ! Finis les sourires des visiteurs et les petits bisous
échangés. On se sent abandonné.
Et puis, il y a cette menace invisible du coronavirus. On doit se protéger
contre les contacts, on a peur de rencontrer quelqu’un. Le personnel
soignant doit se dévouer plus que d’habitude. Enfin certains d’entre vous
ont attrapé la maladie. Ils en souffrent, ils sont parfois hospitalisés ;
certains sont décédés, peut-être dans votre entourage. Tout cela nous
met le moral à plat.
Je comprends que vous ayez peur. Mais ne laissons pas la peur gagner et prendre le contrôle de notre vie
intérieure et spirituelle. Lors de la Prière en temps d’épidémie sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le 27
mars 2020, le pape François, commentant le passage d’évangile de la tempête sur le lac, l’a répété : « N’ayez
pas peur » (Mt 28,5).
Donc, ne vous laissez pas abattre ! Il faut aussi résister à l’épidémie ! Pour cela, il faut continuer à montrer
de la tendresse et de l’amitié à ceux qu’on peut rencontrer. Vous pouvez prier pour ceux qui vous soignent
et qui vous entourent, pour ceux de votre famille et ceux qui vous rendent visite amicalement ou qui
trouvent un autre moyen pour vous témoigner leur attention, par un coup de fil, un courrier, un SMS, un
message. La prière ouvre la porte à l’action de Dieu dans les cœurs. Elle nous unit dans une communion
invisible.
Jésus ressuscité avait dit aux femmes qui visitaient son tombeau (Mt 28,10) : « Soyez sans crainte, allez
annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Donc Jésus annonce
qu’il retrouvera ses disciples en Galilée, là où il avait passé sa jeunesse et commencé sa mission.
Alors, nous aussi, découvrons Jésus vivant dans nos Galilée d’ici : l’Ardenne, la
Hesbaye, le Condroz, Ostbelgien, le Pays de Herve, Liège, Verviers, Huy et toutes
nos villes. Jésus nous retrouve au cœur de notre vie quotidienne, à la lumière de
toute notre histoire personnelle, depuis notre jeunesse jusqu’aujourd’hui. Les
disciples de Jésus ont donc retrouvé Jésus en Galilée et il leur a dit : « Allez ! De
toutes les nations, faites des disciples (…). Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,19).
Oui, chers Frères et Sœurs aînés, Jésus est avec vous tous les jours ! Sa vie se communique à nous. Car pour
Jésus, chaque vie a sa valeur. Chacun de vous compte à ses yeux. La faiblesse et la fragilité sont aussi des
atouts : car elles incitent à la solidarité et à l’amour. Vous qui avez une grande expérience, partagez-la
autour de vous et témoignez de votre foi ! Les jeunes ont besoin de votre présence. Vous avez une sagesse
de vie : elle nous aidera à construire le monde de demain après cette crise du coronavirus. C’est pourquoi, je
prie pour chacun d’entre vous ! Je pense à chacun de vous, même si je ne vous connais pas personnellement
! Recevez la joie de Pâques ! Recevez la foi en la vie, qui est plus forte que la mort.
Aidez-nous à construire un monde meilleur !
Liège, 8 avril 2020
Jean-Pierre Delville,
Évêque de Liège

Inondons les maisons de repos
du Condroz de cartes et de dessins !
Les temps étant durs dans les maisons de repos et de
convalescence actuellement, le PCS Condroz lance un
projet pour redonner un peu de gaieté aux résidents et
aux membres du personnel.
L'idée est d'envoyer le plus possible de cartes et de
dessins dans ces institutions. Ce sont de petits gestes
mais espérons qu'ils pourront les aider à mieux vivre le
confinement et l'isolement.
Enfants, parents, grands-parents,...
Tout le monde peut s'y mettre!
Les participants peuvent envoyer leurs créations
par courrier
Plan de Cohésion sociale du Condroz,
rue de la Gendarmerie 3 à 4560 Clavier
qui se chargera de les redistribuer
ou par mail : chefdeprojet@pcs-condroz.be.
Si vous préférez, vous pouvez aussi les envoyer
directement dans la/les maisons de repos et de
convalescence de votre choix.
CHÂTEAU D'OCHAIN : Rue du Château 1, 4560 Ochain
SENORIE DE NANDRIN: Rue de la Haie Monseu 21, 4550 Nandrin
JOUR DE MAI : Route du Condroz 331, 4550 Nandrin
SENIORIE DE TINLOT : Rue du Centre 16 4550 Soheit-Tinlot
CENTRE NEUROLOGIQUE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE (CNRF) : Rue Champ des Alouettes 30,
4557 Fraiture-en-Condroz
Les personnes atteintes d'un handicap dans des centres d'hébergement souffrent aussi du confinement.
Il est donc possible de leur écrire aux adresses suivantes :
FOYER LE CALYDON : Rue des Trihettes 10, 4550 Yernée-Fraineux
LA CAPONNIÈRE : Rue Fecher 20, 4161 Villers-aux-Tours
MERCI
LES LOTUS D'OCQUIER : Grand'Rue 62, 4560 Ocquier
HOME DE FAVENCE : Rue de Favence 18, 4550 Nandrin
POUR EUX !
PARENTHESE II : Thier des Raves, 2 4550 Nandrin
LES COQUELICOTS : Rue sur Haies, 35 4550 Nandrin

Vivre le caté à la maison
L’expansion de la crise sanitaire COVID-19 nous impose de transformer
brutalement notre vie dans toutes ses composantes. Nous voici dans une
situation inédite de mise en quarantaine, confinés dans nos maisons pour une
période indéterminée. La vie de l’Eglise, elle aussi, est bousculée. Les
célébrations liturgiques, les rencontres de catéchèse et les rassemblements
pastoraux sont suspendus.
Mais la découverte de Jésus peut se poursuivre ! Ce temps de confinement est une belle opportunité pour
partager des moments chargés de sens en famille. Et si nous invitions Jésus chez nous ? Et si le caté
continuait autrement à la maison ? Tel est l’objectif des deux documents (l’un pour les 6-9 ans, l’autre pour
les 10-12 ans) disponibles sur le site de notre Unité pastorale (www.cathocondroz.be): donner quelques
propositions variées de catéchèse à vivre depuis chez soi en famille grâce au support d’Internet. En ce
temps de Pâques, les diverses activités permettront aux enfants d’entrer dans le cœur de la foi chrétienne :
la résurrection du Christ. Jésus est vivant ! Il est avec nous aujourd’hui, toujours et partout.
D’autres documents sur d’autres thématiques sont en cours en préparation.
Alors, bon caté … à la maison !

La petite espérance
C'est la petite lumière qui brille au fond du coeur
Et nul au monde ne saurait l'éteindre.
Si ton coeur est brisé, malheureux, éperdu,
Si ta vie est triste, monotone, sans saveur,
Si l'angoisse parfois et souvent te saisit,
La petite espérance est là, au fond de ton coeur
Qui va te permettre de remonter la pente.
Elle est le doux printemps qui surgit après l'hiver,
Elle est ta bonne étoile qui scintille dans le ciel,
Elle est le souffle du vent qui chasse les nuages...
Si tu te crois sans force, sans idée, sans espoir,
Tout au fond d'une impasse, dans le noir d'un tunnel,
Si tu n'as plus le gout à rien, ni même celui de vivre...
La petite espérance est encore là, au fond de ton coeur
Qui te donne du courage quand tout semble fini.
Elle est la goutte d'eau pure qui jaillit de la source
Le bourgeon qui permet à l'arbre de reverdir
La clarté du jour, là-bas, au bout de la nuit.
Merci d'être toujours là, ma petite espérance.
Source: Anonyme www.lespasseurs.com

Communiqué des Évêques de Belgique
Les Évêques belges prennent note de la décision du Conseil National de
Sécurité du 15 avril 2020 de prolonger jusqu’au 3 mai 2020, les mesures
d’endiguement du coronavirus. Ils remercient le Gouvernement fédéral,
les Gouvernements régionaux et les différentes équipes d’experts, pour la
bonne gestion de la crise du coronavirus.
La décision du 15 avril 2020 notifie que toutes les mesures prises par les autorités civiles et religieuses
concernant les célébrations religieuses ou activités ecclésiales sont maintenues jusqu’au 3 mai 2020. Dès
modification des mesures générales par un prochain Conseil National de Sécurité, le Conseil permanent de la
Conférence des Évêques examinera avec les autorités civiles comment l’Église peut modifier ses mesures, en
quels lieux et dans quelles conditions. Une nouvelle communication sur ce sujet suivra alors dès que possible.
Les Évêques mesurent le poids des mesures d’endiguement de la propagation du coronavirus sur la vie
ecclésiale dans tous ses aspects. Sacrements, célébrations de prière, catéchèse, initiatives diaconales,
initiatives de formation, visites à domicile, réunions et rencontres ne peuvent avoir lieu jusqu’à nouvel
ordre ou seulement sous forme minimale, dans le respect des règles de sécurité. (…) Les Évêques
demandent instamment que tous les collaborateurs respectent scrupuleusement les règles imposées. En
même temps, ils invitent tous les collaborateurs à entretenir le contact avec leur communauté via des
canaux sans risque, en particulier avec les malades, les personnes fragilisées ou isolées. Par ailleurs, il reste
indispensable et possible de soutenir les ‘personnes dans le besoin’.
Du fait de la prolongation des mesures, un certain nombre d’activités pastorales prévues généralement au
printemps ou en mai, ne pourront pas avoir lieu. Nous avions déjà décidé que les premières communions et
les confirmations seraient reportées jusqu’à l’année scolaire suivante. Mais nous pensons aussi aux
pèlerinages, aux célébrations mariales ou aux rencontres de jeunes et les activités pastorales normalement
prévues pendant les vacances d’été, à l’étranger ou non (comme les pèlerinages à Lourdes), auxquels
participent aussi nombre de personnes âgées, malades ou souffrant d’un handicap. Nous conseillons aux
organisateurs d’annuler ces activités à temps.
Enfin, les Évêques invitent les fidèles à envisager cette crise comme une opportunité et pas seulement
comme un fléau. Chaque revers nous invite à réfléchir, nous lance de nouveaux défis et fait appel à notre
créativité. Comme l’a dit le Pape François dans une interview : « Il nous faut comprendre que notre trésor
réside dans les petites choses. Les petits gestes de tendresse, d’affection et de compassion risquent de se
perdre dans l’anonymat de la vie quotidienne, alors qu’ils sont cruciaux et essentiels. Ces détails de la vie
quotidienne donnent un sens à la vie. Ils tissent un lien et une communication entre nous. » Et il a ajouté :
« Mettons à profit ces jours difficiles ! »
Les Évêques de Belgique
Bruxelles, jeudi 16 avril 2020

