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Chers paroissiens, chers amis, 
 
Les mesures de confinement ont été prolongées 
et même renforcées jusqu’au 19 avril prochain. 
Même si ce n’est jamais facile pour personne, 
nous essayons de nous accommoder de cette 
réalité nouvelle. On n’a jamais autant invoqué la 
responsabilité individuelle et collective qu’en ces 
dernières semaines ! Tous les efforts des 
spécialistes, médecins, infirmiers, pompiers, 
policiers et bénévoles peuvent être réduits à 
néant si parmi nous, ou autour de nous, il y a 
encore des comportements pouvant mettre 
gravement en danger notre santé à tous.   

« Sauveurs de vie » 
Il n’y a pas plus particulière période pour parler 
des « sauveurs de vie » que celle-ci au cours de 
laquelle nous allons aborder le mystère de notre 
Salut ! Oui, Jésus-Christ est notre Sauveur ! Il 
nous a sauvés par son amour. C’est ainsi que nous 
pouvons recevoir cet appel à être en ce moment 
des sauveurs de vie (y compris la nôtre) en faisant 
preuve de responsabilité et de solidarité. Nous 
connaissons maintenant les gestes à faire ou ne 
pas faire pour que d’autres vivent et que nous 
vivions avec eux. Nos bons gestes, nos bonnes 
actions sont tout simplement salutaires !  

Pâques spéciales 
C’est dans ce contexte si singulier que nous allons 
célébrer Pâques. Nous avons hâte de célébrer la 
Vie, surtout quand on renaît des cendres de la 
mort, particulièrement de tout ce que le 
coronavirus a tué dans cette belle, puissante et 
forte humanité ! Nous avons hâte de chanter la 
Résurrection, de porter la flamme de Pâques 
issue de ce feu divin qui consume tout du monde 
ancien ! Vienne le monde nouveau, trempé dans 
le sang de l’Agneau, vienne la lumière, celle qui 
dissipe les ténèbres humaines ! 

A Pâques spéciales, célébrations spéciales ! Nous 
avons souvent préparé et célébré ensemble notre 
Semaine Sainte. Nous savons ce qu’on a toujours 
fait ! Cette fois, c’est autrement que nous 
célébrerons le dimanche des Rameaux et les trois 
jours importants de la Semaine sainte : Jeudi, 
Vendredi et Samedi saints. D’abord, la grande 
particularité est que nous célébrerons en famille, 
chacun restant toutefois chez lui avec ceux qui 
vivent sous son toit, s’il y en a. Sinon, nous aurons 
les messes et offices télévisés ou radiodiffusés. 
Nous avons suffisamment de temps pour 
consulter les programmes des différentes chaînes 
pouvant diffuser ces offices. 
Dans un onglet spécial sur le site internet de 
notre paroisse, vous trouverez des propositions 
de démarches de célébrations en familles, avec 
enfants, etc.  
Gratitude 
Autour de nous et parmi nous s’organisent 
différentes initiatives pour remercier ceux qui 
sont au front contre le coronavirus et ceux qui 
soignent les malades. Comme 20h est l’heure 
choisie pour que la gratitude ait un sens collectif, 
joignons-nous à l’un ou l’autre geste, si les 
moyens sont à notre portée. Mais la prière en ce 
moment-là restera l’acte de communion par 
excellence. Prions en même temps pour tous 
ceux qui font tourner la vie (chauffeurs de trains, 
de bus, facteurs, vendeurs dans nos 
supermarchés, nos maraîchers, etc.) ! Il y en a qui 
n’en peuvent plus, pour nous ! 
Je termine en disant merci aux enfants de notre 
KT, parents et catéchistes, pour leurs cartes, 
coloriages et dessins envoyés dans nos maisons 
de repos. J’ai reçu les remerciements profonds de 
nos résidents et je vous les envoie ! Merci pour 
cette communion plus forte que le coronavirus ! 
Cette communion, gardons-la toujours.  
Pâques joyeuses à tous ! 
Jean- Claude 
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"VICARIAT DU BRABANT WALLON 

MESSAGE DE Mgr JEAN-LUC HUDSYN EN VUE DE 
LA SEMAINE SAINTE 
31 MARS 2020  
[avec indications pour le Brabant wallon suite à 
la déclaration des évêques du 30 mars sur les 
premières communions et les confirmations] 
 
Chers prêtres, diacres, animatrices et animateurs 
pastoraux 
Chers membres de nos communautés, 
 
Dans mon message du 23 mars dernier, 
j’annonçais que nous allions vous envoyer de 
quoi aider chacun à vivre au mieux cette Semaine 
Sainte pour le moins particulière que nous 
sommes amenés à vivre cette année. Nous ne 
sommes qu’au début de ce confinement – même 
s’il faut l’espérer le moins long possible… - et 
nous ressentons tous l’importance de nous 
soutenir les uns les autres dans cette tempête 
dont parlait le pape vendredi soir dans sa si 
profonde homélie et sa bénédiction poignant sur 
la ville et le monde. 
 
Contacts téléphoniques, mails, messages venus 
de partout me font entendre combien sont 
précieux ces liens de communion et de foi que 
nous pouvons vivre dans la fraternité, l’écoute et 
la prière.  
 
En même temps, l’isolement, l’anxiété 
commencent parfois à peser. Nous commençons 
tous à connaître des personnes testées positives, 
malades, des décès, même si, et heureusement, il 
y a des personnes qui sortent de clinique (c’est le 
cas des quelques prêtres et AP atteints en BW). 
Plus que jamais, disait le pape : « nous nous 
trouvons dans la même barque, tous fragiles et 
désorientés, mais en même temps tous 
importants et nécessaires, tous appelés à ramer 
ensemble ».  Ne relâchons pas notre attachement 
pastoral à tous ceux que le Seigneur nous a 
confié. Dans ces journées quelque peu 
déstructurées d’isolement, de désert d’une 
certaine façon, veillons à nous donner fidèlement 
les moyens et les moments pour laisser à Dieu, à 
sa Parole la place qui est la leur. Bien sûr, ce ne 
sont pas les « exercices spirituels » qui font venir 
Dieu… mais ces moments d’hospitalité que nous 
lui accordons nous aident à rester en désir de Lui 
et accueillants à toutes ces « parcelles 

d’éternité » que ce temps austère peut nous 
offrir. 
 
Voici donc de quoi nous substanter, nous-mêmes 
et nos communautés, pour vivre autrement cette 
Semaine Sainte : pour la vivre en Christ, en lien 
les uns avec les autres, avec l’Eglise universelle, 
en communion avec ce monde décontenancé 
mais capable aussi, nous le voyons chaque jour, 
de générosité et de don de soi. 
 
Concrètement, dans un fichier joint, intitulé « BW 
Célébrer le Semaine Sainte 2020 » vous trouverez 
diverses orientations liturgiques pour célébrer : 

• le dimanche des Rameaux 

• le Jeudi-Saint 

• le Vendredi-Saint 

• la Vigile pascale 

• le dimanche de Pâques   
Et cela de deux manières. Pour chacune de ces 
célébrations vous trouverez : 
 
Les propositions « A » : elles sont à destination 
des prêtres de paroisses ou d’UP qui désirent 
célébrer les offices de la Semaine Sainte – mais 
bien évidemment les portes de l’église étant 
closes, sans assemblée de fidèles puisque les 
circonstances sanitaires nous y contraignent pour 
le bien de tous.  
 
Des prêtres d’un même lieu désirent célébrer 
ensemble. On peut le comprendre, néanmoins je 
demande que ce ne soit réellement qu’à 
quelques-uns, dans le libre choix de chacun, en 
respectant strictement les distances requises et 
avec le minimum de personnes nécessaires pour 
éventuellement assurer le chant ou la 
retransmission (2 ou 3 personnes).  
 
De nombreuses initiatives ont vu le jour pour que 
ces offices puissent être diffusés localement via 
Facebook, Skype, YouTube : ce peut-être une 
façon heureuse de nourrir les liens de 
communion et de prière au sein des 
communautés locales. Cependant, inviter les 
chrétiens à participer de chez eux à une 
eucharistie retransmise par la radio ou la 
télévision a également tout son sens et nous 
ouvre à une dimension ecclésiale plus large.  
 
Les orientations qui suivent prennent en compte 
les consignes liturgiques données récemment par 



le pape et la Congrégation du Culte. Quelques 
suggestions y ont été ajoutées. A chacun de 
discerner ce qui localement conviendra le mieux.   

 
Les propositions « B » : elles veulent encourager 
– comme annoncé dans mon message du 23 mars 
– la créativité au sein des familles et soutenir la 
mise en œuvre de petites « liturgies 
domestiques » durant les Jours-Saints. Elles ont 
été élaborées grâce à l’apport de la Commission 
interdiocésaine de la liturgie, du service de la 
Liturgie du Brabant wallon et du service de la 
Liturgie de Liège que je remercie grandement. 
 
Ces propositions mentionnées ici sont 
volontairement brèves, simples, sommaires, 
laissant toute la place à la créativité de chacun (y 
compris la vôtre). Elles sont faites pour être 
rediffusées par vous via vos sites ou vos listings 
locaux, comme vous l‘entendez. Ces propositions 
de « liturgie à la maison » ne sont nullement 
contraignantes mais un service offert. 
 
Pour aller plus loin dans la mise en œuvre de 
telles liturgies domestiques, vous trouverez 3 
autres fichiers joints avec des propositions 
beaucoup plus élaborées qui nous viennent du 
Service liturgique de Liège :  

➢ un fichier intitulé « Jeudi saint adultes + 
enfants » 

➢ un fichier intitulé « Vendredi saint adultes 
+ enfants » 

➢ un fichier intitulé « Pâques adultes + 
enfants » 

A vous de discerner quelle diffusion en faire 
localement.  
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ET APRÈS PÂQUES ?...  
 
Concernant ce qui va nous être demandé à tous 
après les vacances scolaires, vous le savez, les 
décisions ne sont pas encore prises par le 
gouvernement fédéral. Sachez en tout cas que si 
le confinement est prolongé, nous continuerons à 
vous faire des propositions pastorales : les 
services vicariaux sont bien décidés à prendre 
soin de vous. Le service de la Liturgie est 
d’ailleurs déjà au travail !  
 
 
 

1ÈRES COMMUNIONS ET CONFIRMATIONS 

 
Comme mentionné dans le dernier communiqué 
des évêques de Belgique de ce lundi 30 mars, 
pour tous les diocèses belges, les célébrations de 
premières communions et de confirmation des 
enfants sont reportées après la rentrée scolaire 
de septembre 2020. Le communiqué en donne 
les raisons et, entre autres, que le 
déconfinement, quand il aura lieu, se fera plus 
que probablement de manière progressive.   
 
Avec les paroisses, les unités pastorales et le 
service de la Catéchèse nous verrons comment 
organiser au mieux ces célébrations à partir de 
septembre.  
 
En ce qui concerne les baptêmes d’adultes prévus 
initialement à Pâques, ils pourront être célébrés 
dès que les règles gouvernementales permettront 
de reprendre les eucharisties dominicales avec 
assemblée. Ils auront lieu dans les paroisses 
prévues au cours d’une eucharisties dominicales. 
Quant à la confirmation des adultes, elle sera 
célébrée comme prévu à la Basilique de Basse-
Wavre en septembre prochain à une date encore 
à déterminer. 
 
Comme le mentionnent les évêques, merci aux 
catéchistes de garder contact avec leur équipe – 
comme beaucoup le font, et avec beaucoup de 
créativité - dans l’attente du jour où les 
rencontres de catéchèse pourront reprendre. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une semaine 
sainte qui soit, peut-être à cause de tout ce qui 
nous arrive, un temps très fort d’union au 
Seigneur dans sa passion et dans sa compassion, 
un accueil de sa résurrection qui soit 
transformation de tout notre être. Que le 
Seigneur ressuscité nous donne à tous – par les 
chemins qui sont les siens  - paix,  espérance et 
confiance. 

+ Jean-Luc HUDSYN 
 
 

L’Église de Belgique, dans son immense sagesse, a 
décidé d’annuler tous les offices pour préserver la 
santé des fidèles et des prêtres. Par contre, s’il y a 
demande pressante, les prêtres pourront dire une 
messe pour les athées pratiquants. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs cercle  

(Site de l’école : 

http://www.ecoleauxchamps.be 

 
 
 

 

« Un temps pour tout » 
(l’Ecclésiaste) 
Extraits (choisis ) de l’Homélie de la messe 

télévisée du dimanche 15-03-2020 sur TF1 

Et si le Carême était le temps de 

contempler ? 

Le repos contemplatif : l’Être Humain tente 

à le réduire.  

Le temps de « se déconnecter » de l’action. 

Le temps de faire moins (plutôt forcé ces 

jours-ci) car ce corona nous impose de 

nouveaux défis quotidiens.  

Le temps de rester à la maison, de prendre 

soin des Autres ; de ses enfants que l’on 

doit garder, des personnes isolées … 

Le temps de faire le « Jeûne » de l’activité 

habituelle. 

Le temps de prendre soin de cette Vie bien 

précieuse qui nous est donnée en cadeau. 

 

 

« Nous devons faire preuve 

d’unité, de solidarité, d’entraide 

vis-à-vis de familles, vis-à-vis de 

nos amis, voisins … 

Prenez soin de vous, prenez soin 

des autres. »    Sophie Wilmès          

 

Quelques conseils donnés aux 

enfants (et aux parents) qui sont à la 

maison (par Mr Sébastien) 

1 ;  Bougez ! Régulièrement, tous les jours, 

10 x par jour, quand vous en ressentez le 

besoin.  Bougez ! Sautez, roulez, dansez, 

courez, plongez, rampez, escaladez, lancez, 

shootez, laissez libre court à votre 

imagination mais passez à l’action. 

2 ; Sortez ! Dans vos jardins, sur vos 

terrasses et balcons, aérez-vous plusieurs 

fois par jour.  Profitez de cette météo 

radieuse. 

3 ; Allez-vous promener (en respectant les 

distances), à pied, à vélo, trottinette, 

skateboard, roller. 

4 ; Buvez beaucoup (de l’eau), 

régulièrement pour bien hydrater votre 

corps. 

5 ; Profitez- en pour dormir un peu plus et 

correctement, allez vous coucher tôt, vous 

serez d’autant plus en forme le lendemain. 

6 ; Jouez !  Seul(e) ou à plusieurs, avec vos 

frère(s) et /ou sœur(s), avec vos parents.  

Mais aussi, riez, observez, émerveillez-

vous, souriez, écrivez, lisez, dessinez, 

modelez, créez, construisez, sculptez, 

imaginez, rêvez, semez, cuisinez, chantez, 

faites de la musique, dansez, … J’en oublie 

sans doute beaucoup mais votre imagination 

n’en oubliera pas . 

 Prenez bien soin de vous et à très vite. 

http://www.ecoleauxchamps.be/


A faire en famille, en respectant la 

distance 

 

 

Promenade méditative 

Marche doucement en portant ton 

attention sur ce qui t’entoure et sur ta 

respiration. Oublie tout ce qui se passe 

autour pour ne te concentrer que sur tes 

ressentis. 

. CONSIGNES 

- Marche seul(e), lentement 

- Arrête de parler  

- Respire par le nez 

- Contemple (regarde) la nature  

- Hume (sens) les odeurs  

- Ecoute les sons 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi le moment d’écrire des 

mots doux à ceux qu’on aime, qui nous 

manquent, aux personnes seules…  

Nos paroles sont précieuses comme 

de l’or ! 

Ainsi pouvons-nous offrir des mots 

précieux à ceux qui nous entourent.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À cause de l’épidémie, les mariages sont 
reportés à une date ultérieure. Le Vatican 
accorde à titre exceptionnel l’autorisation aux 
futurs mariés de vivre ensemble à la 
condition implicite de faire leur "voyage de 
noce » au nord du polaire, où les nuits sont 
vraiment courtes, voire inexistantes. 
 
 
 

 
 

Pâques : Je chante parmi les créatures 
Auteur : Venance Fortunat 

Salut, jour de fête, 
jour de Pâques vénérable dans toute l'éternité, 
où Dieu a vaincu l'enfer et conquis les étoiles, 
noblesse de l'année, parure des mois, 
bienfaits des jours ! 
Voici que la grâce du monde renaissant 
atteste que son Seigneur 
est revenu avec tous ses dons. 
Car de toutes parts 
les bois saluent de leurs ramures 
et les plantes de leurs fleurs 
le Christ revenant en triomphe du sinistre Enfer 
Toutes les créatures au Créateur 
disent leur prière. 
Alors T'applaudissent la forêt avec sa chevelure 
la campagne avec ses épis. 
La vigne avec ses sarments silencieux 
Te rend grâces. 
Si maintenant les halliers retentissent 
du ramage des oiseaux, 
humble passereau, 
je chante au milieu d'eux avec amour. 

 

 

Pâques : Plus fort que la mort 
Auteur : Jean-Marc Chauveau 

 

Peuples en marche, 
peuples de saints et de pécheurs, 
peuples de gloire, de poussière et de semences, 
pèlerins, chercheurs de pistes 
et guetteurs d'aurore, 
nous marchons vers toi, durant tout ce carême, 
car nous te savons plus fort 
que toutes nos peurs, 
vérité au-delà de tous nos vertiges. 
 
Notre regard, Seigneur, si souvent baissé 
vers de pauvres lumières, 
nous voulons aujourd'hui 
le lever vers Toi 
et que chante notre joie 
plus forte que le désert 
et vibre notre vie de l'amour absolu. 
 
Nous te bénissons, Seigneur, pour Jésus, ton Fils 
né de ton amour et de la Vierge Marie, 
créature accomplie de notre désir. 
 
Nous te bénissons pour Jésus, notre frère, 
Fils de Dieu, fils de nous, de gloire et de misère. 
Il a vécu nos luttes et chanté nos matins, 
tous les chemins du monde et les secrets du coeur 
se sont émerveillés à l'écho de sa voix. 
Et l'amour s'est offert et a vaincu la mort. 

 
 
 
 

 



 
 

Proposition de liturgie pour vivre la 
semaine Sainte 

Quelques propositions pour vivre chez soi la 
semaine sainte 

BW Célébrer le Semaine Sainte 2020 (3) 
Jeudi Saint adultes + enfants  

Vendredi Saint adultes + enfants 

Pâques adultes + enfants 2020 
Vendredi Saint adultes + enfants 
Pâques adultes + enfants 2020 

 Bonne préparation de la semaine sainte  
 
3 célébrations locales (dans notre UP) seront 
retransmises sur You Tube 
Un lien vous sera communiqué  48h avant 
chaque célébrations  

le 5 Avril : les Rameaux à 10h 
le 9 Avril : jeudi saint à 20h 

le 11 Avril:veillée pascale à 20h 

 

Nous sommes tous invités à assister à la messe de 
l’unité pastorale du dimanche des rameaux depuis 

notre écran à la maison, cette messe sera 
célébrée sans assemblée. 

Elle sera diffusée sur Youtube en direct le 5 avril 
2020 à 10h. 

Le lien pour rejoindre le directe 
est https://www.youtube.com/watch?v=-
P49DVU70X0&list=UUJOc53QovcRhOKTYI6lyTcw 
 

FRATERNITE DE TIBERIADE 
Paix et Joie ! 

Merci de prier avec nous. Vous pouvez trouver 
les textes du jour sur https://www.aelf.org/2020-
mm-jj/romain/messe. Nous sommes unis par la 
prière avec chacun de vous. N’hésitez pas à 
partager vos intentions de prière dans les 
commentaires. 

Union de prière dans l’Eucharistie + 
 

 
 
Pour ceux qui utilisent Face Book, belle 

présence   des Frères sur ce réseau! 

 
CathoBel également présent sur Face Book avec 
e.a.  video  avec message de  Mgr De Kesel  au 
sujet de la période de confinement ! 

 

célébrer la Semaine Sainte  

sur le site Eglise Catholique en Brabant Wallon : 
cliquer sur « semaine sainte 2020 en BW, vous 
trouverez un lien direct vers chacune des pages  
citées par Mgr Hudsyn 
 
voir aussi Eglise Catholique de Liège 
Approfondir sa foi chez soi 
Célébrations domestiques pour la semaine sainte 
Télécharger les différentes célébrations mises à 
disposition par le vicariat « Annoncer l’Evangile ». 
 

 
Le St Djoir sera surtout partagé via 
le mail de chacun, ce serait gentil de 
le partager à votre tour avec vos 
amis et aussi avec une personne qui 
n’a pas d’ordinateur !!! 
 

 

http://augrezup.be/wp-content/uploads/2020/03/BW-C%C3%A9l%C3%A9brer-le-Semaine-Sainte-2020-3.docx
http://augrezup.be/wp-content/uploads/2020/03/Jeudi-Saint-adultes-enfants-2020.doc
http://augrezup.be/wp-content/uploads/2020/03/Vendredi-Saint-adultes-enfants.doc
http://augrezup.be/wp-content/uploads/2020/03/P%C3%A2ques-adultes-enfants-2020.doc
http://augrezup.be/wp-content/uploads/2020/03/Vendredi-Saint-adultes-enfants.doc
http://augrezup.be/wp-content/uploads/2020/03/P%C3%A2ques-adultes-enfants-2020.doc
https://www.youtube.com/watch?v=-P49DVU70X0&list=UUJOc53QovcRhOKTYI6lyTcw
https://www.youtube.com/watch?v=-P49DVU70X0&list=UUJOc53QovcRhOKTYI6lyTcw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aelf.org%2F2020-mm-jj%2Fromain%2Fmesse%3Ffbclid%3DIwAR29Rvs3wlF6Bi4iDUwVp_DZzTtB71NKkLx2WbnN6T1whtU13Cu2SGhPgFI&h=AT1x_M1vI5aUCGmN4Q2GMxDCGWFa3yHPeSALv8F2zW-oHhJYKBk07PZ8fMmZ-XV44B1MKwZSfGW4-k0xUUTAW_kH24EeGZ9YjfI7KPBUG3CpVPmFjPQiyVPxZGvfsPFmmhsPUxpvGocVbPRSGJ80MxACJ8RU07FPT99_yI3SffjArfHaePncsPoBLlAFYlfjoW_RFbFm1FnnzoeIpXXfU1UH4BKWCO1JQPgoNc0U7YX_8_FoG_8nV3RUFLmTBQnnDlvWzr0A4iRFWN3pjSq2NjaZh8K4Cbixx0iOkWFA8jLn8howV4JEiHkHU01g7WqUaUyEMzTGIMTyfaXsqY_WrE-GWH551XH_m8q5Cx0jUoWw0sO5FbD54SEPbQQZfUphDsen7udoTh5MRRCC-5g-txhOPRmza-ZD0DfhAMRsFeZQCqWjKFHC7pJuAfC4mDajzAeua1hTdrs42L-qfXhEBEFGs90kjvTD4kB9rCwnoCVG6VzgB4cWFO1ouWx9AC4xp_j0AN7_OSfGQkCrY3owG6MXonks3FCElUFpHiL8-JzZwuw1agzJv6e10kVCULyWKvYRJrpY3-wHv5BCCA8AzTEtppp0ggibx7oIpciQzxtkBlmDkZLY1WGlOO5ZWesX1_rVwuYJK_yLQcf3DFq-t2NW84_yMQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aelf.org%2F2020-mm-jj%2Fromain%2Fmesse%3Ffbclid%3DIwAR29Rvs3wlF6Bi4iDUwVp_DZzTtB71NKkLx2WbnN6T1whtU13Cu2SGhPgFI&h=AT1x_M1vI5aUCGmN4Q2GMxDCGWFa3yHPeSALv8F2zW-oHhJYKBk07PZ8fMmZ-XV44B1MKwZSfGW4-k0xUUTAW_kH24EeGZ9YjfI7KPBUG3CpVPmFjPQiyVPxZGvfsPFmmhsPUxpvGocVbPRSGJ80MxACJ8RU07FPT99_yI3SffjArfHaePncsPoBLlAFYlfjoW_RFbFm1FnnzoeIpXXfU1UH4BKWCO1JQPgoNc0U7YX_8_FoG_8nV3RUFLmTBQnnDlvWzr0A4iRFWN3pjSq2NjaZh8K4Cbixx0iOkWFA8jLn8howV4JEiHkHU01g7WqUaUyEMzTGIMTyfaXsqY_WrE-GWH551XH_m8q5Cx0jUoWw0sO5FbD54SEPbQQZfUphDsen7udoTh5MRRCC-5g-txhOPRmza-ZD0DfhAMRsFeZQCqWjKFHC7pJuAfC4mDajzAeua1hTdrs42L-qfXhEBEFGs90kjvTD4kB9rCwnoCVG6VzgB4cWFO1ouWx9AC4xp_j0AN7_OSfGQkCrY3owG6MXonks3FCElUFpHiL8-JzZwuw1agzJv6e10kVCULyWKvYRJrpY3-wHv5BCCA8AzTEtppp0ggibx7oIpciQzxtkBlmDkZLY1WGlOO5ZWesX1_rVwuYJK_yLQcf3DFq-t2NW84_yMQ


 

Confinement: le témoignage d’une 
Mère abbesse 

1 avril 2020 par diocese_liege 

 
A l’abbaye trappistine de Brialmont, dans le 
diocèse de Liège, la vie semble continuer 
normalement. Mais la situation en dehors des 
murs du monastère touche aussi les sœurs. 
Interview de Mère Marie-Pascale Dran, 
abbesse depuis 2007, par Ralph Schmeder. 

Mère abbesse, le confinement vous concerne-t-il 
aussi, vous qui avez l’habitude de vivre un peu en 
dehors du monde ? 
Notre mode de vie habituel n’est pas du confinement, 
mais la clôture. Il est vrai qu’en temps normal, 
certaines d’entre nous ont des contacts avec 
l’extérieur via l’hôtellerie et le magasin. Ce qui a 
changé est le fait que, lors des temps de prière, nous 
ne sommes que la communauté, et nous avons dû 
fermer l’accueil des retraitants et le magasin. Le 
problème est que nous cultivons des champignons qui 
ne savent pas qu’on est en confinement. Nous devons 
donc les écouler. Nous avons dû assurer la sécurité de 
nos employés au magasin. Les gens viennent 
chercher leurs colis qu’on met devant la porte, 
accompagnés d’un bulletin de virement… 

Pratiquement toutes les sœurs de Brialmont font 
partie des personnes à risque, notamment à cause 
de leur âge… Est-ce que certaines 
sont anxieuses ? 

Non, pas vraiment, mais les deux sœurs qui me font le 
plus de soucis sont dans une maison de repos à 
Banneux. L’une est sourde et ne peut donc pas 
recevoir de messages téléphoniques ; l’autre, on peut 
lui téléphoner, mais elle ne comprend pas tout, et c’est 
peut-être mieux ainsi. 

Dans une communauté comme la vôtre, il ne doit 
pas toujours être facile des respecter les distances 
entre les personnes. Avez-vous pris des 
mesures particulières ? 

Oui et non. On ne sort pratiquement plus, si ce n’est 
pour quelques courses inévitables. Comme on reste 
entre nous, on ne craint pas trop la contamination. Une 
sœur se trouve dans le hall d’entrée et prend les 
précautions nécessaires quand elle revient parmi 
nous. Sinon, le corps médical et le personnel soignant 
ne viennent plus depuis des semaines… 

La crise sanitaire que nous vivons entre-t-elle 
aussi dans votre prière ? 

Oh que oui ! Constamment ! Le fait que notre église 
soit complètement vide tout le temps nous interpelle. 
Nous gardons notre rythme de vie et de prière, dès 
cinq heures du matin, mais le fait de nous retrouver 
dans une église vide est dépaysant. 

Que dites-vous dans votre prière ? 

Nous prions régulièrement pour le corps médical 
évidemment, et aujourd’hui, j’ai prié pour les 
personnes qui vont apprendre qu’elles sont porteuses 
du virus, parce que c’est quand-même un choc terrible 
pour la personne et son entourage. D’ailleurs, en allant 
à l’église, nous voyons toujours par la fenêtre le CHU 
à Liège, et cela nous rappelle l’importance du 
personnel soignant. 

Et puis, il y a les médias qui font vraiment du bon 
travail, cathos ou pas. On ne peut que vous prendre 
dans nos prières. Les moyens de communication 
modernes sont particulièrement utiles en ces temps de 
confinement pour s’en sortir sans sortir… 

Auriez-vous un message à adresser à 
nos lecteurs ? 

Depuis toujours, nous les religieuses avons un horaire 
très structuré : à telle heure on a la prière, puis le 
travail, la détente, le repas. Je conseille donc aussi 
aux personnes qui se retrouvent dans une situation 
inouïe d’essayer de bien structurer leur journée et de 
ne pas céder à la tentation de l’oisiveté. Saint Benoît 
nous a donné cette arme-là, de bien alterner nos 
différentes occupations pour vivre la journée de 
manière équilibrée… 

 

 

 

 

CathoBel.be 

https://www.cathobel.be/author/diocese_liege/
https://www.cathobel.be/tag/confinement/

