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Notre communauté, un réseau de foi 
 
Le temps du confinement, ou celui du 
déconfinement en cours, a révélé pour beaucoup 
l’attachement à notre paroisse comme à une 
communauté faite de liens vivants, de présences 
et même de connaissances autour de ce que nous 
partageons en commun et qui nous dépasse : la 
foi. Celle-ci a fait naître une certaine amitié à 
partir de laquelle se sont construites beaucoup 
d’initiatives entre nous, notamment le travail 
ensemble, les réunions, les équipes, etc. Nous 
avons découvert en même temps une 
appartenance, peut-être pas si explicite, dont 
nous avons ressenti le manque durant cette 
période. Mais ce manque, comme je le disais 
dans ma lettre précédente, est le creuset d’une 
fécondité. Il n’est pas vain. D’un autre point de 
vue, il est comme une ouverture. Il nous dispose 
à l’accueil, à la réception, au partage. Assoiffés de 
partage et de rencontre, nous sortirons donc de 
ce temps renouvelés par l’expérience vécue. Une 
humanité nouvelle est déjà en germe. Peut-être 
en serons-nous quelque part parmi les artisans ou 
les témoins !  
 
En attendant la reprise de nos célébrations 
publiques, je me propose d’ouvrir davantage ce 
réseau de foi aux moyens de communication en 
vogue aujourd’hui. Privés de rassemblements, 
nous pouvons en créer même des virtuels. C’est 
ainsi que nous avons eu en UP les célébrations de 
la Semaine Sainte sur YouTube, bien que certains 
n’aient pas encore ces nouvelles applications sur 
leurs téléphones ou ordinateurs. Cependant, il 
nous est impérieux d’inclure tous les supports 
d’information. Les communications et nouvelles 
paroissiales seront accessibles en version papier 
au fond de l’église et en version électronique sur 
le site paroissial, sur la page Facebook et, si je 
peux me le permettre, sur WhatsApp. Chacun 
doit pouvoir y accéder, pour autant qu’il le 
souhaite, et avoir en temps opportun les 

nouvelles concernant une activité ou une 
célébration. Le fonctionnement en Unité 
pastorale (UP) fait que certaines messes ou 
offices se célèbrent ailleurs qu’à Grez. 
 
Enfin, plus particulièrement pour les semaines à 
venir, en cas de non reprise des célébrations, 
nous aurons notre première messe dominicale 
en direct sur Facebook ce dimanche 10 mai à 
10h30.  
La feuille des chants sera à la fois déposée à 
l’église, envoyée par e-mail et WhatsApp et 
accessible sur Facebook. Nous prenons toutes les 
précautions pour faire de ces réseaux sociaux un 
usage approprié et raisonnable. Quant à ceux qui 
ne peuvent avoir Facebook, les messes télévisées 
et radiodiffusées seront toujours disponibles. 
Notre page Facebook a pour nom « Paroisse Saint 
Georges Grez Doiceau ». Vous pouvez « liker » ou 
accepter de devenir « ami » de la Paroisse Saint 
Georges  et, ensuite, vous aurez régulièrement les 
notifications des nouvelles. Bienvenue à ce large 
réseau de communication et d’évangélisation que 
nous ouvrons à notre paroisse. 
 Jean-Claude  
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Nouvelles 
La reprise de nos célébrations publiques Dans un 
communiqué signé le 28 avril « les évêques ont 
exprimé leur désir de reprendre ces célébrations 
en concertation avec les responsables de tous les 
cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’avec le 
gouvernement fédéral et les entités fédérées ». 
Comme vous le découvrirez dans le message que 
nous adresse Mgr Jean-Luc Hudsyn, le travail de 
concertation pourra bientôt porter les fruits 
attendus. Voir pages suivantes.  

 
 Quelques bonnes nouvelles de nos maisons de 
repos : les tests de dépistage du coronavirus 
effectués sur le personnel et les résidents n’ont 
révélé aucun cas positif. Vous trouverez dans les 
pages suivantes un message des résidents de Joie 
et Santé. Merci aux staffs respectifs de Joie et 
Santé et du Home Renard pour leur vigilance.  
 
Des reports : plusieurs activités paroissiales ont 
été reportées. Si tout va bien, les premières 
communions pourront avoir lieu à l’automne. Les 
confirmations, quant à elles, sont reportées au 
mois de mai 2021. 
 
Port recommandé des masques. 
Nul besoin de vous rappeler la nécessité de 
porter un masque dans les lieux publics. C’est un 
acte de charité mutuelle. Comme disent certains : 
« Je te protège, tu me protèges », et vice versa. A 
ce sujet, je vous informe que quelques petites 
mains précieuses de notre paroisse ont cousu des 
masques qu’ils proposent à ceux qui ne peuvent 
se les procurer, faute de moyens. Prière de me le 
signaler en cas de besoin. 
Jean-Claude  
 
EGLISE OUVERTE ET ACCUEILLANTE  
Notre église est ouverte tous les jours de 9h30 à 
17h30. N.B. Elle est fermée de 10h à 11h30 ces 
dimanches avant reprise des célébrations 
publiques.  
 
EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT 
De 9h30 à 17h30 le Saint-Sacrement est exposé à 
l’autel principal pour l’adoration ou la prière 
personnelle. 
 
 
 
 

CONSEIL PAROISSIAL  
Chers vous toutes et tous, Nous avions prévu de 
nous réunir mardi 12 mai prochain. 
Malheureusement la pandémie du Covid-19 est 
intervenue depuis et il n’est pas envisageable 
dans les circonstances actuelles de nous réunir. 
Lorsque les éléments nous le permettront nous 
vous proposerons une nouvelle date qui ne peut 
être prévue actuellement. Nous restons unis en 
pensées tout comme nous devons vivre notre Foi 
en communion spirituelle sans pouvoir retrouver 
une vie communautaire paroissiale. Dans 
l’attente de nous retrouver nous vous souhaitons, 
grâce au respect des mesures sanitaires, de rester 
en bonne santé. Prenez soin de vous et de tous 
ceux que vous côtoyez et nous vous disons à 
bientôt quand ce sera à nouveau possible. 

 Jean-Claude , Henri et Xavier  
 

Message des résidents de Joie & Santé  

A Joie et santé nous ne vous oublions pas, même 
si nous ne nous voyons plus en paroisse, à l’église 
ou en rue dans notre beau village. Pour vous dire 
à quel point nous pensons à vous tous nous 
voulons tous vous dire comment nous vivons ce « 
confinement »…en chantant : 
1. « Ensemble, ensemble » nous vivons pourtant 
séparés au moment de notre souper, pour garder 
la santé.  
2. Ensemble, ensemble, bientôt nous serons tous 
ensemble pour vivre à « Joie et Santé » pleins 
d’espérance. 
3. ensemble, ensemble, pour jouer et toujours 
chanter, dans notre jardin bien-aimé de nos 
présences. 
4. Ensemble, ensemble, nous vivrons toujours 
très unis, en famille, avec nos amis, tout 
simplement ensemble » (air de Pierre Rapsat et 
parole adaptées pour la la circonstance M. A et la 
chorale « les Cigales ». 
Avec A. Willemetz et H. Christine le fameux : Dans 
la vie faut pas s’en faire. Vous connaissez ??  
Dans la vie faut pas s’en faire ! moi je n’m’en fais 
pas. Ces petit’s misères seront passagères tout ça 
ça s’arrang’ra ! Je n’ai pas un caractère à m’fair’ 
du tracas. Croyezmoi sur terre faut jamais s’en 
faire moi je n’m’en fais pas. » Vous voyez, notre 
moral est bon et nous espérons bien le partager 
avec vous à travers ce beau petit journal. De tout 
cœur et à la prochaine.Un tout grand MERCI aux 
enfants de la KT pour leurs beaux messages et 
encouragements. Tous les résidents. 



MESSAGE DE MGR JEAN-LUC HUDSYN EN 
TEMPS DE CONFINEMENT – 

 
5 MAI 2020 (N° 6) 
AUX PRÊTRES, DIACRES, ANIMATRICES ET 
ANIMATEURS PASTORAUX DU BRABANT WALLON 
AUX CHRÉTIENS ET COMMUNAUTÉS DU VICARIAT  
 
Sœurs et frères, 
 
Nous amorçons une nouvelle étape avec ce 
déconfinement qu’on nous promet cependant 
progressif, et cela se comprend très bien. Néanmoins, 
le confinement… demeure, et c’est cela qui pèse à 
beaucoup. On l’entend autour de soi – en soi aussi, 
sans doute : le temps se fait long ! Des prêtres me 
disent combien l’éloignement avec leurs paroissiens 
va tellement à l’encontre de ce qui est au cœur de 
leur vocation de prêtres diocésains… D’autres quand 
je les écoute, me semblent être tentés par ce que la 
tradition spirituelle appelle l’acédie : cette sorte de « 
brouillard qui enveloppe l’âme et l’empêche de vivre 
»(Pape François, Homélie matinale à Ste-Marthe, 24 
mars 2020 – Messes retransmises chaque matin par 
KTO et Rai Uno à 7h. Homélies pour lève-tôt… mais 
toujours d’une rare pertinence spirituelle et 
pastorale) : une sorte de spleen intérieur qu’on peut 
comprendre, mais qui finit par paralyser l’action, nous 
installe dans une certaine morosité, des sautes 
d’humeur, une perte sinon de sens (et encore), en 
tout cas d’enthousiasme. 
 
Je vois cependant que beaucoup font preuve de 
persévérance ingénieuse dans l’annonce de la Parole, 
dans l’encouragement mutuel, dans le désir de 
rejoindre toux ceux qui ont soif de célébrer le 
Seigneur en communion avec leur communauté, avec 
l’Eglise universelle grâce aux divers supports 
accessibles aujourd’hui. Avec parfois de très belles 
réalisations où se mêlent beauté symbolique, appel 
aux charismes d’une diversité d’intervenants, partage 
sur l’Evangile y compris adapté aux enfants… Mais 
peut-être pourrions-nous faire un pas de plus dans 
notre préparation à la Pentecôte : une façon d’ouvrir 
déjà portes et fenêtres au Souffle de l’Esprit ?  
 
1. Invitation à une « Opération Mets-toi en marche »  
Je voudrais donc faire à tous une proposition 
pastorale face à une attente qu’il me semble discerner 
en ce 49ème jour de strictement strict… Beaucoup 
autour de nous ont vraiment soif de partage, de 
présence, d’amitié. Y compris chacun de nous. Dans 
les règles de confinement actuelles, tout n’est 
évidemment ni possible ni souhaitable. Mais il y a 
aussi des choses qui sont possibles et permises ! Je 
voudrais donc vous inviter - prêtres, diacres, 

animatrices et animateurs pastoraux - à ceci : donner 
la possibilité à ceux qui le désirent d’avoir avec vous 
des moments de dialogue plus personnels. L’évangile 
d’avant-hier nous parlait de ce bon pasteur qui 
appelait chacune de ses brebis par leur nom. Les 
messages collectifs, qui s’adressent à toute la 
communauté par internet ou par Facebook, c’est très 
important : ils contribuent à tisser le nous 
communautaire. Les appels téléphoniques 
permettent, eux, de se parler de façon déjà plus 
personnelle ; les mails aussi. Mais le téléphone est 
composé de deux mots grecs qui disent bien les 
limites de ce qu’on y expérimente : on converse mais 
à distance… Aussi, je voudrais vous inviter à plus de 
présentiel comme on aime dire aujourd’hui ! Dans le 
cadre donc de ce qui nous est permis de faire, je vous 
propose d’inviter ceux qui le désirent à avoir avec 
vous un temps d’échange plus personnalisé. Cela ne 
doit pas être long. Un quart d’heure, c’est déjà bien. 
En gardant strictement les justes distances, avec un 
masque, pas dans un lieu confiné. Et de deux 
manières : soit dans l’église, soit dans une salle 
paroissiale. Ou à l’extérieur – le soleil revient, nous 
dit-on ! – devant la cure, si cela se met ; ou alors en 
allant devant la maison de ceux qui le souhaitent. 
Avoir un échange sur le pas de la porte, devant les 
fenêtres, sans entrer… et masqués bien sûr. On peut 
proposer de s’inscrire, fixer des heures de la journée 
où vous êtes disponibles pour de tels rendez-vous 
moins virtuels. Et pouvoir ainsi, ensemble s’écouter 
sous un mode plus personnel, échanger des nouvelles, 
partager les joies, les peines (il y en a), avoir ensemble 
un moment de prière, se confesser, rendre grâce, 
intercéder, accueillir la bénédiction du Seigneur… Le 
faire à deux, à trois, avec la famille. Faire ce que des 
pasteurs peuvent légitimement proposer (et par 
pasteurs, j’entends ici prêtres, diacres et ces laïcs 
envoyés en pastorale que sont les animatrices et 
animateurs pastoraux).  
 
Un jour, le diacre Philippe a entendu cet appel : « 
Mets-toi en marche ! » (Ac 8,26). Va sur la route qui 
mène de Jérusalem à Gaza, va à la rencontre de cet 
homme qui n’attend qu’une chose : qu’on prenne un 
temps de dialogue avec lui. Beaucoup d’entre vous qui 
se promènent à pied dans leur quartier ou leur village, 
me disent avoir beaucoup de moments d’échange 
impromptus, en ces jours où les gens se disent 
d’ailleurs volontiers bonjour ! D’autres sont présents 
dans l’église à certaines heures d’ouverture et 
reçoivent bien des confidences. Dans une Unité 
pastorale, lors du dimanche des rameaux, prêtres et 
diacres se sont arrêtés devant la porte de ceux qui le 
souhaitaient pour prier un moment devant chez eux 
et avec eux. Dans cette commune, 80 maisonnées leur 
ont demandé de se mettre en marche jusqu’à chez 

eux ! J’appellerais donc ça l’Opération « Mets-toi en 



marche… ». Je ne vous propose pas ce que je ne 
ferais pas… Les cures accessibles à pied depuis chez 
moi (et d’autres…) ont vu ces étranges visites 
épiscopales où on se parlait prêtres et évêque 
ensemble devant la cure chacun à un coin du jardin ! 
D’un coin à l’autre de la (très longue) salle de réunion 
de la maison épiscopale, des choses de la vie ou de la 
foi n’ont pas manquer non plus d’être partagées… 
 
Dans l’attente de Pentecôte, offrons, vivons de petits 
temps de cénacle inattendus, entre écoute et partage, 
entre prière et silence, pour « laisser respirer ce que le 
Souffle seul vient délivrer » 
(Francine Carillo, Le Plus-que-vivant, Labor et fides, 
2009, pp. 160-161) 
 

 2. Les nominations pour le 1er septembre 2020 
Confinement ou pas, il fallait poursuivre la 
préparation des nominations pour la rentrée 
pastorale prochaine. Merci infiniment à tous qui, dans 
ces circonstances spéciales, ont accepté de nouvelles 
responsabilités avec confiance, dans un grand désir de 
coopération et beaucoup de disponibilité.  
Voici ces nominations : 
 
Des prêtres nous quittent au 1er septembre :  

 L’abbé André KIBANGUKA part à la retraite et 
rentre au Rwanda  

 L’abbé Emmanuel de RUYVER, vicaire à Wavre St-
Jean-Baptiste va recevoir une importante nomination 
dans le Vicariat de Bruxelles. Celui-ci fera connaître 
dans les 15 jours, le lieu et l’intitulé de cette 
nomination. 

  L’abbé Dominique JANTHIAL, de l’Emmanuel, curé 
de la paroisse S. François à LLN qui est appelé à 
d’autres missions au service de la communauté de 
l’Emmanuel 
Qu’ils soient chacun remerciés pour tout ce qu’ils ont 
donné d’eux-mêmes au sein du Vicariat.  
 
Nominations concernant deux nouveaux doyens : 
Jean-Pierre Mukendi à Grez et Simon Pierre Mbumba 
à Jodoigne  

 Le doyen François KABUNDJI va quitter Biez et 
Longueville pour devenir curé de La Hulpe  
Il reste doyen principal ad interim pour cette année de 
la zone Est (et reste à ce titre membre du Conseil et 
du Bureau du Vicariat)  
 
Il quitte ses fonctions de doyen de Grez ; de 
responsable de l’UP de Dion ; de responsable de l’UP 
de Chaumont Gistoux ; d’administrateur paroissial de 
Longueville et de Biez. 
 
 
 
 

En conséquence :  
L’abbé Jean-Pierre Mukendi est nommé doyen de 
Grez (UP de Grez, de Beauvechain, de Dion, de 
Chaumont-Gistoux). Il reste responsable de l’UP de 
Grez, administrateur paroissial de Nethen et de 
Bossut mais quitte la paroisse de Gottechain qui sera 
confiée au Frère Dieudonné ILUNGA, ofm, déjà 
administrateur paroissial de Pécrot et aumônier au 
Bois de la Pierre à Bierges.  
 
L’abbé Philibert KIABELO est nommé responsable de 
l’UP de Dion. Il reste administrateur paroissial de 
Dion-le-Mont et de Dion-Valmont. 
 
L’abbé Jan TOKARSKI est nommé responsable de l’UP 
de ChaumontGistoux.  
Il reste administrateur paroissial de Gistoux et de 
Corroy-le-Grand  
 
L’abbé Eric NZEYIMANA qui était vicaire à Blocry (LLN) 
est nommé administrateur paroissial de Longueville et 
de Biez  
 

 Le doyen Guy PATERNOSTRE arrive en fin de 
mandat comme doyen. Qu’il soit remercié pour ses 
pas moins de 26 ans de décanat !  
Pour lui succéder, l’abbé Simon-Pierre MBUMBA est 

nommé doyen de Jodoigne (UP de Jodoigne, de 
Jauche ; les paroisses d’Orp et d’Hélécine). Il reste 
responsable de l’UP de Jodoigne, administrateur 
paroissial de Jodoigne (S. Médard et S. Laurent) ; de 
Sainte-Marie-Geest et de Dongelberg.  
L’abbé Guy PATERNOSTRE reste membre de l’équipe 
des prêtres de l’UP de Jodoigne et desservant de 
Dongelberg  
 
Nominations en paroisse : 

 L’abbé François KABUNDJI est nommé curé à La 
Hulpe (cfr ci-dessus)  

 L’abbé Eric NZEYIMANA est nommé administrateur 
paroissial à Longueville et Biez (cfr ci-dessus)  

 Le frère Dieudonné ILUNGA, ofm, administrateur 
paroissial à Pécrot est nommé également 
administrateur paroissial à Gottechain (cfr ci-dessus) 

  L’abbé Vincent della FAILLE qui était curé à La 

Hulpe est nommé curé à Nil-StVincent-St Martin. 
Il collaborera également avec l’équipe 
d’aumônerie de la prison de Ittre  

 L’abbé Ignace KANYEGANA qui était 
administrateur paroissial à Nil-St-Vincent-
StMartin est nommé administrateur paroissial à 
Orbais  

 En ce qui concerne la paroisse S. François 
d’Assise à Louvain-la-Neuve : 



l’abbé Sébastien DEHORTER, prêtre de la 
communauté de l’Emmanuel, est nommé responsable 
de la pastorale universitaire  
l’abbé Damien DESQUESNES est nommé responsable 
pastoral pour les habitants et curé canonique 
Pour les aider chacun à accomplir leur mission, - le 
Frère Patrick GILLARD, op, vicaire à temps partiel et 
Véronique MURAILLE, animatrice pastorale, sont 
affectés à la pastorale universitaire. Elisabeth 
DEHORTER, animatrice pastorale, est affectée à la 
paroisse des habitants. 
L’Abbé Sébastien DEHORTER y sera en soutien à 
Damien DESQUESNES pour un certain nombre de 
services.  
Une autre nomination de vicaire est envisagée mais 
n’interviendra que plus tard. 
 
Nominations au sein des services du Vicariat : 

  Jola MROZOWSKA qui était responsable du service 
de la catéchèse est nommée au service de la 
formation  

 Le diacre Luc TIELEMANS est nommé responsable 
du service de la catéchèse  

 Delphine LEPOUR est nommée responsable de la 
pastorale des jeunes ; elle était déjà membre de ce 
service 
 
Ces nominations ne pourront être annoncées comme 
d’habitude : dans les paroisses en fin de messes !... 
Les fabriques d’églises concernées ont été prévenues. 
A chaque pasteur de communiquer celles qui doivent 
l’être localement par les divers moyens actuellement 
utilisés pour tenir informés les paroissiens. On le fera 
de toute façon en fin de célébration dès que les 
eucharisties dominicales pourront reprendre. 
 
3. Qu’en est-il de la possibilité de la reprise 
d’eucharisties célébrées publiquement ?  
Sur les médias sociaux principalement arrivent de 
nombreux messages pour demander la reprise des 
eucharisties, y compris sur le mode de pétitions. De 
façon impatiemment patientes pour les uns ; parfois 
avec plus ou moins de mauvaise humeur ; ou même 
des accents vaguement complotistes, comme si 
certains étaient bien décidés à nous faire languir pour 
le plaisir ou comme si… les évêques avaient la tête 
ailleurs ! Je voudrais simplement rappeler que le pape 
lui-même, à propos du déconfinement qui se met en 
place, a demandé expressément pour tous la grâce de 
la prudence et de l’obéissance aux dispositions, afin 
que la pandémie ne revienne pas. Pape François, 
ouverture de la messe à Ste-Marthe, 28 avril 2020 
 
En ce qui concerne les évêques belges, deux d’entre 
nous participent aux réunions traitant de cette 
question. Y sont présents des représentants du 
gouvernement et les responsables des autres cultes. 

On n’y chôme pas : rien que cette semaine deux 
réunions de travail se font autour de cette reprise des 
cultes. C’est en tout cas notre position : nous voulons 
travailler tous ensemble, en solidarité et en dialogue à 
la fois avec les instances civiles ainsi qu’avec 
l’ensemble des Eglises chrétiennes et des religions 
reconnues. Nous sommes bien à l’aise avec la manière 
dont ce dialogue se passe et dont se profile cette 
reprise. De bonnes nouvelles pourraient venir bientôt. 
Mais chacun comprendra qu’elles dépendent, elles 
aussi, de la manière dont tous nous respecterons de 
façon responsable les règles indispensables pour 
contenir cette pandémie. 
 
Prions les uns pour les autres, pour tous ceux qui 
vivent avec inquiétude ces temps qu’on aurait trouvé 
improbables il y a peu. Alors que Pentecôte se profile 
à l’horizon, avec Marie et les disciples de Jésus en 
prière, demandons à l’Esprit-Saint de déposer en nos 
cœurs ce qu’il veut opérer en nous et avec nous : lui, 
son désir n’est jamais de faire en sorte que l’après soit 
comme avant ! Son désir, en toute chose, c’est de 
nous ouvrir à des moissons nouvelles. 
Wavre, le 5 mai 2020 + 
Jean-Luc Hudsyn  

 
MAI, UN MOIS MARIAL  
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS A TOUS LES FIDELES 
POUR LE MOIS DE MAI 2020 
 Chers frères et sœurs, 
 Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le 
peuple de Dieu exprime avec une particulière 
intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge 
Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le 
Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la 
dimension domestique, que les restrictions de la 
pandémie nous ont “contraints” à valoriser, 
également du point de vue spirituel. 
 J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la 
beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois 
de mai. On peut le faire ensemble ou 
personnellement ; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de 
toute manière, il y a un secret pour le faire : la 
simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur 
internet, de bons modèles de prières à suivre.  
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la 
Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et 
que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, 
uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de 
sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous.  
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage 
du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et 
nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai 
pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le 



plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous 
remercie et vous bénis de tout cœur.  
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020  
Fête de St Marc  Evangéliste 
François 

 
Prière à Marie 

O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin  
comme signe de salut et d’espérance.  
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 
 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons 
besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, 
comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve.  
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que 
nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est 
chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la 
croix, à la joie de la résurrection. 
Amen. 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de 

Dieu. N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes 
dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, O Vierge 
glorieuse et bénie. 

 
 

Prière à Marie 

 
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère 
de Dieu ». 
Dans la présente situation dramatique, chargée de 
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre 
Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 
 
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 
miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, 
et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent 
leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une 
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont 
angoissés pour les personnes malades auprès 
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne 
peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui 
est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail.  
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de 
Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve 
finisse et que revienne un horizon d’espérance et de 
paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin 
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des 
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance.  
 
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, 
le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et risquent 
leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur 
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.  
 
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les 
malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à 
aider et à soutenir chacun.  
 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des 
femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus. 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils 
œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour 
vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de 
solidarité.  
 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les 
sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire 
destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.  
 
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens 
d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous 
venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère avec un esprit fraternel et 
solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la 
prière.  
 
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes 
enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous 
libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.  
 
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre 
chemin comme signe de salut et d’espérance, o 
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. 
Amen. 
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QUELQUES RESPIRATIONS POETIQUES 

 

 

 
 

 

CADEAU 
 
 

 

Présent du temps reçu 
Offrande Gratuité 

Temps gagné Temps donné 
Promesse du futur 

 
Temps de choisir l’Utile 
Au cœur de l’Essentiel 

Accueillir le Soleil 
Loin des plaisirs futiles 

Prendre le temps de naître 
Au plus profond de l’Etre 

Se découvrir peut-être 
Une vraie Liberté 

 
Temps pur de l’Amitié 
Pour soigner la Beauté 

Fugace temps qui passe 
Quand s’effacent les traces 

 
Minutes Instants Secondes 
Heures parfois si longues 
Temps d’une Plénitude 

Comme un souffle 
Un prélude 

Fabienne 

 
 
 
 

 

 

 

 

De Dieu 
 
  
Parlons de Dieu et non sur Dieu : 
De nos mains Dieu ne se façonne pas, 
De nos bouches Dieu ne se définit pas, 
De nos esprits Dieu ne se conçoit pas. 
  
Dieu est en nos cœurs, au plus profond : 
Là où le visible et  l’invisible se fondent, 
Là où l’oreille même sourde entend, 
Là où l’amour même aveugle comprend. 
  
Là où, au dedans, par Dieu nous sentons, 
Là où, au-delà, par Dieu nous voyons, 
Là où l’humanité et son ciel se joignent, 
Là où notre voix entonne son plus beau 
chant. 
  
La seule façon de rejoindre Dieu est dans 
l’Amour : 
L’Amour grandissant qui nous prépare aux 
cieux, 
L’Amour qui se heurte à notre humanité 
sourde et malentendante, 
L’Amour, le seul à se vivre éternellement 

  
Bien cordialement 

Paul Niebes 

 
 
 

 

 



Comment je vais en cette période de 
corona-virus …. 
 
 
Tout d’abord, je suis admiratif de l’endurance et 
du dévouement dont font preuve toutes les 
personnes qui entourent les malades (infirmières, 
médecins, aides-soignantes, kinés, psychologues, 
personnel d’entretien, ambulanciers, et tous les 
autres). 
Je suis admiratif de la même endurance et du 
même dévouement montré par tout le personnel 
des maisons où résident nos aînés… 
Je suis admiratif du sourire du facteur, du 
personnel des magasins, des pharmacies… 
Je suis admiratif de toutes les initiatives florissant 
un peu partout pour confectionner des masques, 
pour apporter de l’aide aux voisins, pour égayer 
les rues, pour créer des petits concerts sur 
YouTube, pour proposer des activités aux petits 
et aux grands… 
  
Je suis peiné quand je lis des mots comme colère 
ou coup de gueule… 
Je suis peiné quand je lis que certains veulent 
monter des commissions d’enquête. 
Je suis peiné quand j’entends qu’on veut 
chercher des responsables. En entreprise, quand 
un défaut de qualité est détecté, les questions qui 
doivent se poser sont quoi et pourquoi. Pas 
qui.  La plupart du temps, ce sont des processus 
mal conçus ou mal contrôlés qui mènent au 
problème et c’est ceux là qu’il faut corriger. Parce 
que l’être humain est faillible. Et donc qu’il faut 
l’aider à éviter de commettre à nouveau la même 
erreur si tant est qu’il en ait commise une. 
Je suis peiné quand j’entends dans quelles 
difficultés certains se trouvent… 
  
Je suis quand même un peu irrité par celles et 
ceux qui estiment que les règles de confinement 
imposées ne sont pas pour elles ou pour eux. 
Sans doute sont-ce les mêmes personnes qui 
pensent la même chose quant aux limitations de 
vitesse imposées dans les chantiers 
autoroutiers… 
Dans les deux cas ils mettent la vie des autres en 
danger, mais peut-être cela est-il secondaire par 
rapport à leur perception d’atteinte à leur 
liberté… 
  

Je suis étonné de voir combien de personnes 
savent très clairement comment sortir de cette 
crise. Et je ne suis pas étonné de constater que 
les solutions qu’elles proposent sont 
contradictoires. 
De tout ce que je vois et j’entends, je conclus qu’il 
n’y a pas d’expert en Covid 19. Mais nous avons 
des experts dans bien d’autres domaines, qui font 
de leur mieux pour essayer d’y voir clair et de 
nous aider à sortir de cette crise. 
Bien sûr, ils n’ont pas toutes les solutions. 
Et je comprends qu’à chaque fois que des pistes 
sont tracées par les responsables politiques, 
certains ne s’y retrouvent pas, certains se sentent 
oubliés, certains voudraient des directives plus 
précises. Mais on ne peut pas les leur donner. 
Nos responsables ne peuvent pas penser à tout et 
à tous les cas de figure. 
 
Je comprends alors que nous allons devoir nous 
montrer responsables, chacune et chacun dans 
notre domaine d’activité, en appliquant au mieux 
les principes généraux de précaution qu’on ne 
cesse de nous répéter. Avec un souci en tête : 
protéger au mieux la santé des autres. Et si c’est 
au prix du sacrifice de quelques petites 
satisfactions personnelles, tant pis. 
Ce n’est que tous ensemble, et solidairement, 
que nous pourrons en sortir. 
  
Bernard Damiens 
Grez-Doiceau 
  
  
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 


