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Il nous manque…
Depuis plusieurs semaines nous vivons courageusement un manque. Mais quel
manque… ? Se retrouver? Etre ensemble ne fusse qu’une heure par semaine à l’église
pour recevoir la communion et se donner des nouvelles? Oui, « être ensemble… », cela
nous manque même si nous participons à la messe en priant devant la télévision. Merci
à tous ceux qui œuvrent techniquement pour que nous restions en communion
virtuellement avec notre prochain et avec Jésus. Mais cela, nous l’avons compris, ne
suffit pas car nous ne sommes pas des robots. Il nous manque…
Jésus a dit : « Je suis avec vous tous les jours, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous et je
vous prendrai avec moi », c’est Lui qui nous manque véritablement. Dans notre vie de tous les jours nous
sommes comme les disciples d’Emmaüs, il nous faut « la Fraction » pour le reconnaître. Il nous manque
tellement dans le Pain de l’Eucharistie car c’est là, comme les disciples, que nous pouvons le reconnaitre et
nous reconnaître.
Nous n’aurions jamais pensé être privés si longtemps de la communion au Corps du Christ qui nous fait vivre.
Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, et nul autre que Lui ne peut le combler.
Peut-être que ces moments de grâce que nous vivons pourront nous aider à comprendre que le christianisme
ne consiste pas à croire en l’existence de Dieu, mais à vivre une relation personnelle avec Lui et le centre de
cette relation, c’est l’Eucharistie.
Dans l’évangile du 5ème dimanche de Pâques, nous entendions Jésus nous dire : « Ne soyez pas bouleversés ».
Comment ne pas être bouleversés devant un avenir si imprévu, si sombre, si angoissant ? Le Seigneur reste
avec nous, il dort dans la barque, mais Il reste le Chemin, la Vérité et la Vie. Par l’Eucharistie que nous
recevrons bientôt ensemble, en communauté, nous serons sans doute bouleversés par tant d’Amour.
Abbé François Binon

Prière au matin de l’Ascension
Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel, les anges disaient aux Onze : ''Ne
restez pas là à regarder vers le ciel !''. Mais quinze jours auparavant, près du
tombeau, ces mêmes anges n’avaient-ils pas dit aux femmes : ''Ne regardez
pas vers le bas ! Il n’est pas ici. Il est ressuscité'' ?
Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ? Que faire
Seigneur Jésus : regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ?
Vers les deux, nous dis-Tu : ''Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. Mais je suis aussi sur
terre dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas, pour eux
et pour moi. Provisoirement du moins''. Seigneur Jésus, fais nous regarder vers le ciel, sans oublier la terre,
et inversement. Car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens c’est à toi que nous le faisons.
Cardinal Godfried Danneels, Prières pour les saisons

Du 1 au 20 mai, une prière au cimetière dans l’intimité familiale a eu lieu lors du décès de :
- Mme Odette DODEIGNE, veuve de Mr Jacques BERLEUR d’Anthisnes.
- Mme Liliane JACQUEMIN, épouse de Mr Georges DEWARRE de Vien.
- Mr Marc DEMEYER, époux de Nathalie DEFAIT d’Ochain.
- Mr Christian LONDOT, époux d’Annie DEGUEE de Nandrin.
Des célébrations de commémoration à l’église auront lieu après la période
de confinement lorsque les autorités civiles et religieuses le permettront.

Mois de mai, mois de Marie
Découvrez le clip vidéo « Madame »
La chanson est extraite du spectacle musical « Bernadette de Lourdes »
https://www.youtube.com/watch?v=BFXlSzIq7aQ

Dimanche des médias chrétiens (24 mai 2020)
Les médias sont omniprésents dans notre vie, du GSM à la TV en passant par
Internet ou les périodiques en papier; ils nous bercent ou ils nous
bombardent: cela dépend des points de vue! Il est fondamental que les
chrétiens y soient actifs. La période du confinement a bien montré l’intérêt
des moyens de communication.
Le diocèse de Liège est en première ligne: il promeut la radio RCF-Liège; il dispose de son service de presse,
qui organise le site internet, anime une page Facebook, diffuse une Newsletter et publie Église de LiègeBulletin officiel. Tous les diocèses contribuent à rédiger et diffuser le journal Dimanche et envoient leurs
informations sur le site national Cathobel. Notre Église est présente sur les médias publics grâce aux messes
TV, aux messes radiodiffusées et à l’émission Il était une foi.
Tout cela entraîne des frais considérables, mais ainsi nous pouvons
transmettre une info fiable, développer le sens de notre foi, refléter une
image d’Église dynamique et porter une espérance dans notre société.
Merci de votre générosité pour nos médias!
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège

Prière pour le 5ème anniversaire de « Laudato Si » (24 mai 2020)
2020 marque le cinquième anniversaire de « Laudato Si », l’encyclique du pape
François sur l’attention à apporter à notre maison commune, signée le 24 mai 2015.
Source d’inspiration dans les moments difficiles, elle nous encourage à réfléchir sur
les valeurs que nous partageons et à créer un avenir plus juste et plus durable.
Dieu qui nous aime, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve, Tu nous as fait à ton image et tu
as fait de nous les bergers de ta création et de notre maison commune.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes pour que nous puissions tous nous
nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous a
confié. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à
toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la préserver. Puissions-nous aider ceux dans le
besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin.
Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus
vulnérables. Délivre-nous de nos peurs, de notre anxiété et de notre solitude et transforme les en un
sentiment d’espoir afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous
montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien
commun. Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis, dans nos efforts
pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres.
Nous prions au nom du Christ, notre Seigneur. Amen
https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/

La vie possible (méditation de Jean Lavoué)
Quel rythme neuf nous saisira pour nous porter au-delà de nous-mêmes ?
Quels silences d'aveuglante naissance pour nous conduire au jour de la promesse ?
Quelles lenteurs pour nous désapprendre à courir ?
Quelles mains vulnérables encore à secourir ?
Quels trésors enfouis dans la cellule du cœur ?
Saurons-nous reconnaître qu'un jour nouveau se lève ?
Regarderons-nous d'un regard dessillé la clarté de tout visage,
l'éveil d'une fleur, nos sources et nos rivières ?
Saurons-nous reconnaître en chaque jour la trace d'une fête ?
Apprendrons-nous à marcher d'un pas soulevé par le rire des étoiles ?
Voici que nous étions au bord d'un gouffre, qu'une chance nouvelle nous est donnée.
C'est la nature tout entière qui s'est mise à trembler d'une ardente fièvre.
C'est elle à présent qui nous conduit sur les voies de la guérison.
Elle nous relève et nous enseigne à demeurer dans son sillage, à désirer son chant.
Nous voici au rendez-vous du plus simple, du plus allégé.
Invités à faire le vide en nous et autour de nous.
À rendre plus habitables nos villes et nos demeures, nos chemins, nos forêts.
Nous sommes au croisement des routes.
Sentons le vent, écoutons la rumeur qui nous disent que la vie est possible.
Souveraine compagne de nos blessures, délivrée de nos manques et de nos peurs !

Sans langue de bois
« Un mal qui répand la terreur, mal que le Ciel en sa fureur inventa pour punir les
crimes de la terre, la Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom) capable d’enrichir en
un jour l’Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés. » C’est par ces mots que la Fontaine commence sa fable des animaux
malades de la peste. Pour la suite, voyez l’œuvre. Ce texte m’est venu à l’esprit
lorsque les autorités nous ont donné l’ordre de rester chez nous, confinés.
Alors, le carême, le sacré dimanche, la semaine sainte, les fêtes pascales et même le temps pascal, les
communions : qu’est-ce que l’on va faire ? Qu’est-ce que l’on va devenir ? Et après, les baptêmes, les
mariages ? Une seule réponse : rien ! On entre en attente et tout est remis, jusqu’à quand ? On verra bien la
tournure des évènements ! Comment appeler ce temps ? Confinement ? Solitude ? Retraite forcée ? Désert
où Dieu veut nous parler ? Ou alors, frustration ! Etre condamné à vivre chez soi, tout seul ou en famille
restreinte.
Elle nous manque la communauté avec ses contacts chaleureux ! Elles sont frustrantes ces célébrations
d’obsèques faites à la va-vite sur le seuil d’un funérarium ou près d’une tombe. Alors, vivement ce jour où en
Église on pourra célébrer, communier, vivre en communauté. Cela arrivera ! Quand ? Pas trop vite : l’Église
n’a pas besoin d’être un nouveau point de départ pour cette cochonnerie-là.
Abbé Jean-Luc Mayeres

La chapelle de Saint-Fontaine partiellement restaurée grâce au Fond Richard Forgeur
Le Fonds Richard Forgeur, vient d’octroyer 60.000 € à la restauration de la chapelle
Notre-Dame de Saint-Fontaine. Grâce à ce soutien, la chapelle romane pourra être remise
en état et assurer son activité liturgique et ses événements culturels.
Depuis quelques années déjà, les habitants du village de Saint-Fontaine se soucient de
l’état de leur chapelle. Classée en 1944, cet édifice roman du XIIe siècle avait subi de lourds
dégâts occasionnés par un orage. Bien qu’étant bâchée, la chapelle n’était plus protégée
contre les intempéries. Après plusieurs interpellations conjointes du comité « Protection
Patrimoine Saint-Fontaine » (PPSF) et de la Fabrique d’église, le projet de maintenance et
de restauration de l’édifice a été à nouveau envisagé.
En 2015, le cahier spécial des charges relatif au marché public a été approuvé pour la désignation d’un
auteur de projet. Six bureaux d’architecture ont été consultés. C’est finalement le bureau d’architecture
Fellin qui a été désigné comme auteur de projet. Entre-temps, le comité a développé de nombreux projets
en lien avec la mise en valeur de l’édifice en organisant pour le public des concerts et des visites guidées.
À l’annonce du lancement d’un appel à projets pour octroyer un subside du Fond Richard Forgeur, le comité
PPSF s’est de suite mobilisée, avec le soutien de Qualité-Village-Wallonie, afin de proposer à la commune de
Clavier son aide en vue d’introduire un dossier pour sa chapelle classée. En effet, depuis quelques années, la
commune effectue les démarches administratives obligatoires qui lui permettront bientôt de pouvoir lancer
la restauration du gros œuvre.
Pendant 15 jours intensifs, les bénévoles du PPSF et leur coordinatrice de projets QVW ont assemblé les
documents nécessaires, ont répondu aux questions du dossier, pour finalement envoyer le tout en ligne à
l’administration communale. Suite à cette importante mobilisation, la chapelle se voit octroyer cette année
une somme de 60.000 euros par le Fonds Richard Forgeur.
Depuis sa création en 2013, ce Fonds contribue à la restauration et à la sauvegarde de
bâtiments/monuments classés ou particulièrement significatifs en province de Liège. En ce qui concerne la
chapelle, les subsides permettront de financer une restauration importante au niveau de la charpente, de la
couverture des toits ou encore des vitraux.
Extraits du site https://cipar.be

Un peu d’humour
Petite annonce urgente :
Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens
un opticien pour changer leur regard, un maçon pour bâtir la paix,
un jardinier pour cultiver la pensée,
et surtout un prof de maths pour nous apprendre à compter les uns sur les autres.

Lettre des évêques belges pour la fin du Ramadan
Chères amies musulmanes, Chers amis musulmans,
Depuis de nombreuses années, nous nous adressons à vous à l’occasion de la fin du
Ramadan. Nous y tenons beaucoup. Cette année, cette période du Ramadan a été
exceptionnelle. Comme ce fut le cas pour tous les chrétiens pour le Carême, la
Semaine Sainte et Pâques, l’épidémie de COVID-19 a également eu un grand impact
sur l’expérience du Ramadan pour tous les musulmans.
Heureusement, nous avons tous trouvé la force dans notre foi. Plus encore que les autres années, la lecture
de textes religieux et la contemplation ont touché les croyants. En ces temps d’isolement exceptionnel et
d’impossibilité de prier et de célébrer en communauté, l’union avec les autres a pris d’autres formes et la
prière fut davantage personnelle. En dépit des circonstances difficiles, nous tenons à vous féliciter pour avoir
achevé ce mois sacré de l’année islamique. En même temps que nos félicitations, nous voudrions faire
référence à nos bonnes relations pour travailler ensemble sur des tâches nécessaires et partagées : répondre
à la maladie et réaliser la justice. Comme le grand imam d’Al-Azhar et le Pape l’ont formulé ensemble: « La
justice basée sur la miséricorde est le chemin à parcourir pour atteindre une vie décente à laquelle a droit
tout être humain » (Déclaration d’Abou Dhabi, 4 février 2019).
La justice est une valeur importante qui nous tient tous à cœur. Elle importe d’autant plus à nos yeux que le
Coran et la Bible nous appellent à donner corps et à préserver cette justice. La fin du Ramadan approchant,
nous vous tendons la main pour promouvoir la justice ensemble. Nous sommes convaincus qu’un monde
plus juste est non seulement souhaitable mais également possible lorsque beaucoup, motivés par la foi et
l’espérance, sont prêts à prendre de petites mesures significatives, en paroles, en pensées et en actes, qui
nous rapprochent de la paix et les uns des autres. Les circonstances particulières dans lesquelles nous a
plongés cette crise sanitaire mondiale nous amènent à y être particulièrement attentifs. Certains vivent cette
crise avec des conséquences bien plus dramatiques que d’autres.
Aussi, dans l’esprit de ce mois plein de sens et dans l’espoir de faire advenir un monde plus juste, nous vous
adressons nos meilleurs vœux à l’occasion du mois de Ramadan et le ‘Id al-Fitr, la fête marquant la fin de ce mois,
Guy Harpigny & Lode VanHecke (évêques référendaires pour le dialogue interreligieux)
et Steven Fuite (président du synode de l’Eglise protestante unie de Belgique)

Les cultes travaillent au déroulement des célébrations « déconfinées »
Les cultes reconnus de notre pays se préparent à une reprise des célébrations dans les églises,
les temples, les mosquées et les synagogues. À la demande du Gouvernement fédéral, ils
élaborent actuellement un protocole reprenant en détail la manière dont les célébrations
pourront se dérouler ainsi que les mesures de protection à appliquer pour prévenir autant que
possible une infection par le coronavirus.
Aujourd’hui, les Évêques de Belgique ont achevé la préparation du protocole des catholiques. Ce dernier a
été rédigé en collaboration avec des experts virologues et sera soumis au Conseil national de Sécurité pour
avis et approbation. De multiples demandes parviennent aux Évêques demandant la reprise des célébrations
publiques. Ils s’en sont fait les interprètes auprès des autorités civiles et des experts qui conseillent le
Gouvernement. Tous sont conscients de la priorité absolue que constituent la santé et la sécurité de ceux qui
entrent dans une église. Les Évêques sont heureux d’apprendre que le nombre de personnes présentes lors
de funérailles ou d’un mariage pourra être porté à 30, dès ce 18 mai 2020. Pour la Région Wallonne, les
Gouverneurs de Province étudient la possibilité de permettre à nouveau la célébration des funérailles, sans
eucharistie, dans l’église. En ce qui concerne les baptêmes, les Évêques préfèrent aligner la date de leur
reprise sur celle des célébrations eucharistiques dont ils espèrent le redémarrage le plus rapide possible.
Les Évêques de Belgique, jeudi 14 mai 2020
« La prochaine étape de notre déconfinement n’aura pas lieu avant le 8 juin. Nous devrons
étudier dans quelle phase et dans quelles conditions nous pourrons élargir les contacts sociaux,
(…) autoriser la reprise des services de cultes sous certaines conditions et permettre
l’organisation de manifestations et d’événements de taille diverse. »
Sophie Wilmès, conférence de presse du 13 mai 2020
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