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Pendant 50 jours, nous fêtons la 
résurrection du Seigneur. Allumé la nuit de 
Pâques, le cierge pascal brille jusqu’à la 
Pentecôte.  
Ce beau montage simplifié mais tellement 
parlant, restera visible pendant tout le temps 
pascal jusqu’à la fête de la Pentecôte . Si vous 
venez vous recueillir un moment à Saint-
Remacle ou si vous y passez, tout simplement, 
venez l’admirer à travers les portes vitrées de 
l’entrée       

DÉCÈS :   
 

Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en 

Dieu : 

 
~ Louis Adriaens, veuf d’Alberte Woutlé, décédé à 

l’âge de 89 ans –   Ses funérailles ont été célébrées 

jeudi 30/4 au cimetière de Verviers 

~ Colette Krings, veuve de Charles Schiltz, 

décédée à l’âge de 90 ans –   Ses funérailles ont été 

célébrées jeudi 30/4 au cimetière de Verviers 

~ Jacques Xhonneux, célibataire, décédé le 28/4 à 

l’âge de 82 ans –   Ses funérailles seront célébrées 

jeudi 30/samedi 2/5 au cimetière d’Ensival II (rue 

de la Paix) 

 

RAPPEL 

Suite à l'épidémie,  un arrêté de police interdit 

toute célébration des funérailles dans un lieu 

clos. Depuis le 25 mars, les funérailles ont lieu 

au cimetière en présence d'un maximum de 15 

personnes (membres des Pompes funèbres, 

agents  communaux, le célébrant, et la famille) 

Les visites au funérarium sont aussi 

réglementées. 5 personnes de la famille 

maximum dans la même pièce; Il faut prendre 

rendez-vous. Les visites n'auront lieu qu'une 

heure par jour. Le non-respect entraînera des 

sanctions telles que prévues par la loi. Merci de 

votre compréhension et de votre collaboration     

                     Stanis Kanda, votre curé-doyen     

 

La messe, d’habitude privée, que le pape François 

célèbre chaque matin à 7h à la chapelle de la 

Maison Sainte Marthe, peut désormais être suivie 

en direct via KTO  

 

 
Comme chaque vendredi « confiné »,  vers 

16h, Marie-Madeleine Crickboom continue à 

nous égayer musicalement en jouant au carillon 

de Notre-Dame des Récollets, des airs 

classiques ou populaires, comme elle sait si 

bien le faire.   
Si vous venez sur la place pour écouter le concert, 
veillez à bien respecter les consignes de sécurité 
et notamment la distance entre les personnes 
Si vous souhaitez revoir la vidéo de son concert du 
jour de Pâques, rendez-vous sur le site de l’UP où 
vous trouverez tous les renseignements  

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/wp-content/uploads/2020/02/La-carillonneuse-vervi%C3%A9toise.pdf


 
Les Évêques de Belgique ont confirmé la 

prolongation des mesures  de confinement prises 

jusqu’au 03 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre  

En substance : sacrements, célébrations de prière, 

catéchèse, initiatives diaconales, initiatives de 

formation, visites à domicile, réunions et 

rencontres ne peuvent avoir lieu, eu égard aux 

règles strictes de sécurité.   S’en sont suivies des 

dispositions  locales allant jusqu’aux fermetures 

pures et simples des églises en Région wallonne où 

seules les funérailles en plein air sont permises 

(maximum de 15 personnes). 

De même que  l’insistance  est mise sur le respect 

scrupuleux de ces règles, l’attention  reste 

cependant attirée sur la nécessité  des contacts  

pastoraux, pour qu’ils soient encouragés  via des 

canaux sans risque.  

Nous avons  ainsi vu naître des belles initiatives  

que nous pouvons qu’encourager  dans notre 

doyenné : 

 Les messes  privées  par nos prêtres :  

- tous  les  dimanches  à 15h00 sur 

Facebook par  Thomas Sabbadini 

- à des  heures variées sur YouTube   

- par Bernard Pönsgen sur Coronablog 

- tous les jours de la semaine :  

à 8h00 par Didace Mubiligi à Pepinster 

- à  8h30 par Stanis  Kanda à Verviers, 

à des heures variées à Stembert par 

Oscar Murekezi, à  Dison  par Bernard 

Pönsgen  et à Ensival par  les Pères 

Oblats. 

 Aux grandes fêtes  comme Pâques, 

Ascension et Pentecôte, une messe est 

envisagée en doyenné. Les heures et 

places sont tournantes en UP et elles sont 

annoncées selon certains arrangements.  

Nous pouvons déjà retenir le 21 mai 

prochain  à 10h00 à Ste Thérèse à 

Ottomont/Dison (Rue T'Serclaes 7) :  

messe privée en ligne pour l’Ascension 

par des curés du doyenné. 

 Des réunions continuent de se tenir soit 

via  des applications  web comme Skype, 

WhatsApp ou Zoom 

 En catéchèse : les mamans catéchistes et 

les familles continuent à recevoir, via notre 

équipe de catéchèse, les documents pour 

vivre un temps de catéchèse à domicile  

 Les échanges spirituels : après la belle 

communion autour du chemin de croix en 

Carême, nous continuons à nous nourrir 

mutuellement en postant sur le site  des 

UP, des réflexions, des méditations ou des 

homélies. Il suffirait d’envoyer votre texte  

aux curés de nos UP pour le suivi 

Mail de notre Doyen : stanis_k@yahoo.fr 

 La solidarité : une attention soutenue  

reste  apportée aux malades, aux isolés, au 

personnel soignant, au travers  des 

services. Les maisons de repos de notre 

doyenné ont d’ailleurs reçu une lettre  

exprimant notre désir de ne pas esseuler 

les résidents  en cultivant chez eux  la peur 

d’être étiquetés comme personnes 

« dangereuses » pour la société 

                                Stanis KANDA, votre Curé-Doyen 

 

Et toujours les messes en direct 

sur internet : 

www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-

paroisses-qui-diffusent-la-messe-dominicale-

en-video 

KTO : 

- Proximus : canal 215 - Orange : canal 98 - 

VOO : canal 144 ou 147- Par satellite : Eutelsat 

5 West A pour l'Europe.  

Par Internet : en direct HD 

sur ktotv.com, tablette et smartphone. 

° Le dimanche sur FR2 et RTB Une à 11h00 

° Sur Facebook ou YouTube : Abbé Sadzot de 

Lierneux » sur Facebook 

 

Vous trouverez toutes les infos détaillées sur le 

site de notre UP : Paroisses Verviers Limbourg 

- https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/ 

N’hésitez pas à le consulter 
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Annulation de tous les 
pèlerinages à Lourdes cet été 

 

Réunis le jeudi 23 avril 2020 en vidéo 
conférence, les 30 directeurs belges des 
pèlerinages à Lourdes ont pris à l’unanimité la 
décision d’annuler tous les pèlerinages à 
Lourdes jusqu’à la fin du mois d’août 2020. 
Pour la suite, l’évolution de la pandémie sera 
prise en considération. La précarité de la santé 
de nombre de pèlerins se rendant à Lourdes 
est la raison essentielle de cette décision, 
certes douloureuse, mais nécessaire, a précisé 
Jos Daems, Président de la Fédération des 
Pèlerinages Benelux à Lourdes. En prenant la 
décision bien avant la date des départs, les 
conséquences financières pour les directions 
de pèlerinages ne devraient pas être trop 
importantes. 

La Fédération des pèlerinages du Benelux, 
L’Hospitalité Belge de Notre-Dame de 
Lourdes, la Conférence des Évêques de 
Belgique  (SIPI – Bruxelles, vendredi 24 avril 
2020) 

 

Aux pèlerins du diocèse  

Comme beaucoup l'ont déjà appris, nous vous 

confirmons l'annulation de notre pèlerinage 

diocésain à Lourdes cette année. La pandémie 

nous y oblige et c'est avec beaucoup de 

tristesse que nous vous en faisons part. 

« Beaucoup d'entre vous partagent l'année en 

deux : 6 mois pendant lesquels ils vivent du 

souvenir du pélé passé et 6 autres mois 

pendant lesquels ils se réjouissent dans 

l'attente du suivant » 

Cette fois, hélas,  l’attente sera plus longue, 

aussi nous essayerons d’organiser un 

rassemblement en automne, à Banneux ou 

ailleurs afin de nous revoir, parler et échanger. 

Des propositions viendront en son temps de 

l'Hospitalité diocésaine pour garder le contact 

cet été et pourquoi pas pour nous visiter ou 

nous téléphoner.  Le pèlerinage est une 

grande famille. Nous l’expérimentons chaque 

année. Nous gardons les bons souvenirs de la 

messe à la Grotte, des processions, des 

partages, de la présence des autres pèlerins, 

de la disponibilité des hospitaliers/ères, 

brancardiers. Le message de Lourdes nous 

touche, le sourire de Marie, le témoignage de 

Bernadette Soubirous, l’accueil de chacun, la 

joie partagée avec les jeunes. Tout ceci n'est 

que partie remise car nous voulons garder 

courage malgré ce temps d'épreuve.  

Nous commençons déjà à en sortir et à voir le 

bout du tunnel. Le message de Pâques nous 

invite à l'espérance, Jésus-Christ marche mais 

parfois nos yeux sont incapables de le 

reconnaître 

 Illustration : capture d'écran de KTO TV lors du 

chapelet du 27 avril devant la Grotte 

 

Une bonne nouvelle chasse une mauvaise 

nouvelle. Nous vous annonçons déjà notre 

prochain pèlerinage à Lourdes : du 17 au 23 

août 2021. Le doyen Jean-Pierre a accepté de 

nous accompagner ainsi qu’un groupe musical 

composé de nombreux jeunes. 

Nous remercions encore tous ceux et celles 

qui s'engagent pour la bonne organisation du 

pèlerinage et ils sont nombreux. Confions 

nous encore les uns aux autres par la prière et 

demandons à Notre-Dame de Lourdes et 

Sainte Bernadette de veiller sur nos familles et 

tous ceux que nous aimons. 

Dominique Watelet, Président de  l’Hospitalité 

Baudouin Charpentier, Directeur du pèlerinage 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https://liegealourdes.files.wordpress.com/2020/04/2020-04-27-chapelet-lourdes-ktotv.png&sr=1&signature=b7291690cd96204b63d857d2784bc0bf&user=12b2f5bddbb970b7823e87692e6bf9e6&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6NTQ1MTg5NzUsImJsb2dfbGFuZyI6ImZyLUZSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91dCI6ImFub24iLCJfdWkiOiIxMmIyZjViZGRiYjk3MGI3ODIzZTg3NjkyZTZiZjllNiIsImVtYWlsX2lkIjoiYjU2NjNlMzk5ZDJjNWZjYzIzNmVkYjIwNTk2ODNjY2YiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIwLTA0LTI4IiwiZG9tYWluIjoibGllZ2VhbG91cmRlcy53b3JkcHJlc3MuY29tIiwiZnJlcXVlbmN5IjoiMCIsImRpZ2VzdCI6IjAiLCJoYXNfaHRtbCI6IjEiLCJsb2NhbGUiOiJmciIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwLWFkbWluXC9wb3N0LnBocCIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNTg4MDY2NTcxMTI2LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiMiIsInVzZXJfbGFuZyI6bnVsbH0&_z=z


PAGE DES LECTURES 

 

4e dimanche de Pâques année A 

3 mai 2020 

 

PREMÈRE LECTURE du livre des Actes des 

Apôtres (Ac 2, 14a.36-41) 

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 

onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette 

déclaration : « Que toute la maison d’Israël le 

sache donc avec certitude : Dieu l’a fait 

Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez 

crucifié. » Les auditeurs furent touchés au 

cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : 

« Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur 

répondit : « Convertissez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ 

pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez 

alors le don du Saint-Esprit.  Car la promesse 

est pour vous, pour vos enfants et pour tous 

ceux qui sont loin, aussi nombreux que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien 

d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et 

les exhortait en disant : « Détournez-vous de 

cette génération tortueuse, et vous serez 

sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la 

parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, 

environ trois mille personnes se joignirent à 

eux. 
 
Méditation : Dans son tout premier discours, Pierre 
va droit à l’essentiel, et il exprime avec conviction 
que le Crucifié a été « fait Seigneur et Christ » par 
Dieu. Il reconnaît le rôle joué par les Juifs dans la 
crucifixion de Jésus, mais il ne porte aucun blâme. 
Pierre invite à la conversion et au baptême « au 
nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés »  

 
PSAUME 22  

Le Seigneur est mon berger : rien ne 

saurait me manquer  

Le Seigneur est mon berger  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.        

                   
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

DEUXIÈME LECTURE 

première lettre de saint Pierre apôtre 

                                  (1 P 2, 20b-25) 

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour 
avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de 
Dieu. C’est bien à cela que vous avez été 
appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui 
aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin 

que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis 
de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de 
mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, 
dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il 
s’abandonnait à Celui qui juge avec justice. Lui-
même a porté nos péchés, dans son corps, sur le 
bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions 
pour la justice. Par ses blessures, nous sommes 
guéris. Car vous étiez errants comme des 
brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers 
votre berger, le gardien de vos âmes. 
 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean  

                                                (Jn 10, 1-10) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, 
je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des 
brebis sans passer par la porte, mais qui 
escalade par un autre endroit, celui-là est un 
voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier 
lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses 
brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, 
et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors 
toutes les siennes, il marche à leur tête, et les 
brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. 
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles 
s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent 
pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette 
image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux 
ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est 
pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, 
je vous le dis : Moi, je suis la porte des 
brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont 
des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne 
les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si 
quelqu’un entre en passant par moi, il sera 
sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour 
voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour 
que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.sainte-aldegonde.com/seigneur-mon-berger.html&psig=AOvVaw2wZCI7rjIrPgpR19Svc-Ag&ust=1588165015382000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDBw_WVi-kCFQAAAAAdAAAAABAS


Coin poésie – méditation et réflexion 

Commençons en rimes, avec un poème de notre Doyen 

Stanis, inspiré par le thème d’Emmaüs 

AMIS D’EMMAUS ! 

Pénibles étaient vos  12 kilomètres d’Emmaüs  

                                                                     à Jérusalem 

Comme est  terrible la perte d’un être cher   

                                                                  que l’on aime 

Perdus dans le tourment de vos questions  

                                                                  et vos doutes  

Vous entendiez à peine les pas  sur le feutre  

                                                                     des croutes 

Dans ce parcours, un  Compagnon  vous a rejoint  

                                                                       de ses pas 

De ses douces mains sans gants,   

                                              il  a partagé votre  repas 

Pénibles sont nos 45 jours  confinés  

                                                              de mars à avril 

Nos rêves et projets de familles, d’église  

                                                       à ce jour en vrilles 

Un parfait inconnu hante villages, villes  

                                                         et ardentes cités  

Menaçant  d’atterrir  dans nos mains,   

                                            nos bouches et nos  nez 

Invisible, il n’a cure de révéler aux médecins  

                                                                 son identité 

Il se donne  le temps d’inoculer en nos poumons  

                                                                  son poison 

À vous, amis d’Emmaüs, qui avaient savouré  

                                                                  le poisson 

Donnez l’ardeur de vos prières à nos cœurs  

                                                                 en frissons 

             Stanis Kanda 

Extraits d’une réflexion d’un de nos anciens 
vicaires, Jean-Marc Ista, curé de l’UP de 
Theux 

Confinés depuis plus d’un mois, nous sommes dans 

l’attente d’une sortie et d’un retour à la liberté… 

même limité. Le cénacle est le lieu où se joue un 

engendrement, une naissance. Au début, il est 

verrouillé, par peur, nous dit l’Écriture. Puis Jésus 

vient malgré les portes fermées. « La paix soit avec 

vous ». Sur la mauvaise terre de la peur, il 

ensemence l’avenir. Mauvaise ? Peut-être pas tant 

que cela ! Le stress, la peur ne sont-elles pas des 

réactions, des émotions qui visent la réaction, le 

sursaut, la recherche de la vie envers et contre tout. 

(…) Nous ne vivons pas une crise. Une crise est un 

événement qui bouleverse un ordre, un mouvement 

établi. Une crise présuppose un après,  qui est retour 

à la normale. « Nous ne vivons pas une crise mais une 

catastrophe» (…)  «  Il ne s’agit pas de penser un 

autre monde qui viendrait. Nous avons déjà basculé 

dans cette autre réalité, fruit de nos choix passés, et 

elle s’impose aujourd’hui à nous par la force » 

Oui, il y a de quoi avoir peur mais sans y demeurer. 

« Tu ne parles plus aux voisins. Tu n’oses plus toucher 

les mains. Tu sais qu’ils sont fragiles, que par ta faute, 

ils pourraient l’attraper, voire... Tu n’oses pas y 

penser mais ça te hante... tu as peur. La peur, c’est 

elle qui régit tes moindres faits et gestes. Celle qui te 

fait le laver les mains plus que de raison, celle que qui 

t’empêche de réfléchir. Tu as peur. Je sais. Moi aussi. 

Nous avons tous peur ».  

Là est l’appel de la vie, aujourd’hui. Enfermés, nous 

sommes visités par Jésus, par l’Esprit souffle de paix 

et de vie… Nous sommes visités car apeurés, blessés. 

Nous sommes visités car Dieu aime ses enfants, il est 

bon et compatissant envers eux surtout lorsqu’ils 

sont apeurés, dans le besoin. François nous invitait 

cette semaine à regarder la croix, le Christ en croix, 

signe de la folie de l’amour de Dieu. La croix est une 

catastrophe. Demandez aux disciples, à ceux qui 

marchent encore vers Emmaüs. Ils sont visités. À leur 

retour à Jérusalem, ils découvrent que le Cénacle a 

été visité : « Le Seigneur est vivant ».  La joie est là, 

celle qui change tout alors que c’est incroyable. La 

catastrophe se fait naissance, renaissance. 

(…)  «  À travers nos aînés, à travers les soignants et 

personnels en souffrance dans les hôpitaux, …, c’est 

notre humanité qui pleure ; elle hurle que nous 

l’avons trop longuement négligée. Comme elle, la 

nature se rappelle à nous. Serons-nous aveugles à cet 

avertissement ultime ? Changer n’est plus une option, 

c’est une question de survie physique et morale… 

Cette pandémie révolutionne notre écologie, au sens 

propre... Elle commande un autre regard sur notre vie 

si fragile ». (…) Depuis la baisse du trafic devant chez 

moi, un couple de tarins vient le matin et le soir me 

partager leurs chants, perchés sur les arbres et un 

buisson proche de la route. Parfois, ils ont l’audace 

de venir se poser dans l’herbe proche de ma fenêtre. 

Je n’en ai plus vu d’aussi près depuis ma prime 

enfance où un voisin tendeur, en maintenait dans des 

petites cages. Une époque, un rapport à la nature.  



Ce que je vis aujourd’hui m’apporte paix et 

émerveillement. Je suis visité. Je passe un bon 

moment. Qui sans doute « m’énergétise » pour en 

vivre d’autres, plus intensément… 

La beauté de la nature me fait du bien. C’est bon.  

Sans en prendre conscience, nous éprouvons les trois 

fondamentaux : le Vrai, le Bon, le Beau.. Rien que 

dans la foi, ne disons-nous pas que Dieu est la vérité, 

la bonté, la beauté même. Nos frères Juifs se saluent 

en disant « Bon matin, belle lumière ». 

« Si le Beau remplace le Bon, est-ce dénué de 

sens ? ». C’est vraiment que j’ai plus d’une fois lors 

des enterrements remarqué qu’il se disait : « Elle a 

eu une belle mort » ou «  Il a eu une belle vie ».J’ai 

moi-même souvent adopté ces expressions sans y 

penser, par la force des choses. Or notre tradition 

chrétienne nous dit que la sainteté se déploie dans 

une vie bonne. Notre spiritualité parle de « bonne 

mort » ... à demander. En parlant de façon moins 

tragique «  Une belle semaine est une semaine propre 

sur elle, lisse, sans aspérités ni anicroches et au long 

de laquelle on aura été… en bonne santé, performant, 

actif, lucide. Dans une bonne semaine, il peut y avoir 

des moments difficiles, des hauts et des bas, des 

faiblesses et des combats intérieurs. Mais elle se 

termine par la conscience d’avoir fait de notre mieux 

dans ces tribulations qui sont la vraie vie, ce qui 

s’accompagne du sentiment, …, d’être en accord avec 

soi-même ». À l’entame d’une nouvelle semaine de 

Cénacle, je nous souhaite d’être visités dans notre 

cénacle, libérés de la peur, assumant mieux notre 

propre fragilité et celle de tout ce qui nous entoure. 

Puissions-nous dire souvent aujourd’hui de l’à venir 

comme notre Père créateur « Cela est Bon ! » 

Je ne vous laisse pas seul mais en présence de l’Esprit 

qui vient « assouplir ce qui est raide, réchauffer ce 

qui est froid, rendre droit ce qui est faussé » mais  

« encore guérir ce qui est blessé ». 

                                          Jean Marc Ista 

Et si nous terminions ce petit moment de poésie, 
en musique ? 

Cette fois, c’est un groupe bien de 
chez nous « Feel God » qui nous propose une 
belle louange pour chanter tous ensemble : 
« Je chante un alléluia » Voici le lien pour voir 
et écouter 
https://www.youtube.com/watch?v=ydPGnp8
Oa7k&feature=youtu.be

 

Et voici les paroles :  

Je chante un Alléluia 

En présence de mes ennemis 

Je chante un Alléluia 

Malgré le doute qui m’envahit 

 

Je chante un Alléluia 

Mon arme est une mélodie 

Je chante un Alléluia  

Des Cieux, tu combats pour ma vie 

 

Je chanterai, au milieu de l’orage 

Toujours plus forte, ma louange retentira 

Et de ses cendres, l’espoir renaît  

La mort est vaincue, Jésus-Christ est Roi  

 

Je chante un Alléluia 

De toutes mes forces, à pleine voix 

Je chante un Alléluia 

L’obscurité s’enfuit déjà 

Je chante un Alléluia 

Quand l’inconnu est face à moi 

Je chante un Alléluia  

La peur a perdu le combat  

 

Je chanterai, au milieu de l’orage 

Toujours plus forte, ma louange retentira 

Et de ses cendres, l’espoir renaît  

La mort est vaincue, Jésus-Christ est Roi 

 

Chante le plus fort… (ad lib…) 

 

En présence de mes ennemis 

Chante le plus fort  

Malgré le doute qui m’envahit 

Chante le plus fort  

Mon arme est une mélodie 

Chante le plus fort 

Des Cieux, tu combats pour ma vie 

Chante le plus fort 
  

                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=ydPGnp8Oa7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydPGnp8Oa7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydPGnp8Oa7k&feature=youtu.be


MAI, LE MOIS DE MARIE 

 
 

Datée de ce samedi 25 avril, une lettre du 
Pape François adressée à tous les fidèles 
rappelle la dimension mariale du mois de mai, 
et encourage à «redécouvrir la beauté de la 
prière du chapelet chez soi», en particulier en 
ce temps d’épreuve. 
Le Saint-Père indique également deux prières 
à Marie, spécialement rédigées pour l’implorer 
dans la pandémie. 
Choisir la prière du chapelet comme un jalon 
essentiel de ce mois de mai, «mois de Marie», 
telle est la principale recommandation du 
Saint-Père dans cette lettre rendue publique 
ce 25 avril. 

Évoquant le contexte du confinement, 
François invite à prier le chapelet chez soi, 
avec ses proches ou de manière individuelle. Il 
propose également deux prières à la Vierge 
Marie, composées par lui-même : la première 
est celle qui avait été diffusée au Sanctuaire 
du Divin Amour, à Rome, le 11 mars dernier; la 
seconde, plus longue, invoque le secours de la 
Mère de Dieu face aux nombreux défis et 
situations de détresse provoqués par la 
pandémie de coronavirus. 

«Contempler ensemble le visage du Christ avec 

le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra 

encore plus unis en tant que famille spirituelle 

et nous aidera à surmonter cette épreuve», 

assure le Saint-Père. 

Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le 
mois de mai 2020 

Chers frères et sœurs 

Le mois de mai, un mois au cours duquel le 

peuple de Dieu exprime avec une intensité 

particulière son amour et sa dévotion à la 

Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce 

mois, de prier le chapelet à la maison, en 

famille. Une dimension, la dimension 

domestique, que les restrictions de la 

pandémie nous ont "forcés" à valoriser, 

également du point de vue spirituel. 

C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun 

de redécouvrir la beauté de la prière du 

chapelet chez soi au mois de mai.  

Vous pouvez le faire ensemble, ou 

personnellement ; choisissez vous-mêmes,  

en fonction de la situation, en considérant les 

deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a 

un secret pour le faire : la simplicité ; et il est 

facile de trouver, même sur Internet, de bons 

modèles de prière à suivre. 

Je vous offre également les textes de deux 

prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez 

réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai 

moi-même au mois de mai, spirituellement uni 

à vous. Je les joins à cette lettre afin qu'ils 

soient mis 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 en tant 

que famille spirituelle et nous aidera à 

surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, 

surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il 

vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et 

de tout mon cœur je vous bénis. 

Faite à Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 

2020 en la Fête de saint Marc, évangéliste 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.f-i-a.org/media/4335-les-578-meilleures-images-du-tableau-coco-de-charlie-sur-3688-marie-odile-coloriage-dessin&psig=AOvVaw1dYQA6rHwFz7RHai9uZcMF&ust=1588001145744000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiwlbmzhukCFQAAAAAdAAAAABAi
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-pape-Francois-rencontrer-victimes-dabus-sexuels-Chili-2018-04-25-1200934406&psig=AOvVaw0_0czVmjNlS9QeupveJBuc&ust=1588002094920000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCV9YO3hukCFQAAAAAdAAAAABAF


Première prière  
proposée par le Pape François 

Ô Marie, 

Tu brilles toujours sur notre chemin comme un 

signe de salut et d'espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 

qui auprès de la Croix, a été associée à la 

douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous 

avons besoin et nous sommes sûrs que tu y 

pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, 

la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l'amour divin, 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 l’abri de ta miséricorde, nous nous 

réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes 

dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-

nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 

 

 

 

Seconde prière  

proposée par le Pape François 

«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 

réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 

        

Dans la situation dramatique actuelle, chargée 

de souffrances et d'angoisses qui tourmentent le 

monde entier, nous avons recours à Toi, Mère 

de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge 

sous Ta protection. 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 

miséricordieux en cette pandémie de 

coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont 

perdus et pleurent leurs proches décédés, 

parfois enterrés d'une manière qui blesse l'âme. 

Soutiens ceux qui sont inquiets pour les 

personnes malades auprès desquelles ils ne 

peuvent se rendre, pour éviter la contagion. 

Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse 

en raison d'un avenir incertain et des 

conséquences pour l'économie et le travail. 

 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous 

de la part de Dieu, Père de miséricorde, que 

cette dure épreuve se termine et qu'un horizon 

d'espoir et de paix revienne.  

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 infirmières, les 

travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en 

cette période d'urgence, sont en première ligne 

et mettent leur vie en danger pour sauver 

d'autres vies. Accompagne leurs efforts 

héroïques et donne leur force, bonté et santé. 

Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit 

des malades, et des prêtres qui, avec une 

sollicitude pastorale et un engagement 

évangélique, cherchent à aider et à soutenir 

chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des 

hommes et des femmes de science, afin qu'ils 

trouvent les solutions justes pour vaincre ce 

virus.  

 

Aide les dirigeants des nations afin qu'ils 

puissent travailler avec sagesse, sollicitude et 

générosité, en aidant ceux qui manquent du 

nécessaire pour vivre, en planifiant des solutions 

sociales et économiques avec prévoyance et 

dans un esprit de solidarité. 

 



Très Sainte Marie, touche les consciences afin 

que les sommes énormes utilisées pour 

augmenter et perfectionner les armements soient 

plutôt utilisées pour promouvoir des études 

appropriées afin d'éviter des catastrophes 

similaires à l'avenir. 

 

Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un 

sentiment d'appartenance à une grande famille, 

dans la conscience du lien qui unit tous les 

hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et 

solidaire nous venions en aide aux nombreuses 

pauvretés et situations de misère. 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 son cours normal dans la 

sérénité.  Nous nous confions à Toi, qui brille sur 

notre chemin comme un signe de salut et 

d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô 

douce Vierge Marie. Amen. 

 

 

 

 

Comment parler de notre Mère Marie, sans 
évoquer son époux, saint Joseph … 

SAINT JOSEPH 

 
Dans le nouveau testament, saint Joseph est avant 

tout un homme chargé par Dieu d’une mission 

unique : celle d’élever son Fils.  

Il devient l’époux de Marie, l’accepte enceinte, la 

protège et est le premier à voir Jésus. À quatre 

reprises, dans l’Évangile, le Christ est appelé “fils 

de Joseph”, ce qui en fait un saint loin d’être 

banal…  

Le charpentier de Nazareth est décrit comme un 

homme patient, bon, humble mais surtout fidèle 

et solide. Toutes ces qualités font de lui un des 

saints catholiques les plus exemplaires et les plus 

priésIl est fêté le 19 mars en tant qu’époux de la 

Sainte Vierge Marie et, depuis 1956, le 1er mai 

comme saint Joseph Travailleur.  

Saint patron des familles, des pères de famille, des 

artisans (menuisiers, ébénistes, charpentiers, 

charrons, bûcherons), des travailleurs, des 

voyageurs et exilés 

Patron de la Belgique depuis 1679 et de bien 

d’autres pays. Patron de l’Église catholique depuis 

1870. 

Cette année, alors que nous sommes confrontés à 

l’épreuve du coronavirus et du confinement, 

prions tout spécialement saint Joseph, saint patron 

des travailleurs, et confions-lui tous ceux qui 

souffrent dans leur situation professionnelle et 

économique du fait de cette crise. 

“Saint Joseph,  vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous 

vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, 

est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de 

Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, et spécialement en cette 

période de pandémie, jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LOUONS LE SEIGNEUR ! 

Un ami très cher qui fait partie de notre Unité 

Pastorale a été atteint par le virus Covid-19 

Très gravement malade, il a passé trois 

semaines pénibles à l’hôpital. 

Une belle nouvelle nous est parvenue : il a pu 

rentrer chez lui, guéri par la grâce de Dieu, et 

est à présent en convalescence. 

Il nous demande à tous de rendre grâce au 

Seigneur pour sa guérison. 

Comme il a l’habitude de fêter saint Joseph, 

quelle plus belle occasion en ce premier mai 

qui célèbre sa fête, que de prier tous ensemble 

le bienheureux époux de Marie, le père 

nourricier de Jésus. Qu’il nous protège tous 

comme il a protégé Jésus 

Merci Seigneur pour tes bienfaits 

 

 

 

 

 

 

UN MERCI DE NOTRE DOYEN 

« Merci pour les Œufs de Pâques ! » 

  

Le coronavirus frappe partout avec  des 

répercutions immenses sur les structures d’aide 

tant au nord qu’au sud du continent. C’est dans ce 

cadre incertain pourtant, avec vous ensemble, que 

notre combat pour un monde juste et digne doit 

continuer.  

L’opération « Œufs de Pâques 2020 » pour les 

projets du village de Cibombo a aussi dû subir un 

sérieux contrecoup des mesures sanitaires et 

sécuritaires.  

Mais le génie de l’équipe des Amis de Cibombo a, 

une fois de plus,  démontré que la solidarité ne 

peut pas être confinée. Malgré les conditions 

restrictives de déplacement,  la livraison des 

sachets de chocolats s’est réalisée dans les règles 

de prudence et de respect des consignes de l’État. 

Les Amis de Cibombo peuvent se féliciter et ils 

félicitent tous les sympathisants aux projets du 

village de Cibombo qui n’ont pas baissé les bras. 

Ces remerciements vont aux uns et aux autres en 

vous rassurant que le payement de vos sachets 

aura contribué à une grande action.  

La somme récoltée sert  justement à couvrir  les 

frais occasionnés par les travaux d’agrandissement 

de la salle du Centre de Formation au 

Développement Intégral (CFDI) en doublant sa 

capacité d’accueil de 150 à 300 personnes. Cet 

ajustement structurel, nous vous le devons ! Cette 

salle est en effet une solution concrète aux acteurs 

de terrain dans l’encadrement responsable des 

paysans. Enfin, retenons notre souffle. Que cette 

période de confinement redonne plus de vitalité 

aux regards à porter sur les personnes vulnérables, 

fragiles et en souffrance en Belgique et ailleurs. 

Pour  Les Amis de Cibombo, 

Stanis Kanda.   

 

Depuis 1561, le muguet signifie le 

bonheur retrouvé. Aujourd’hui que nous 

devons rester éloignés, ce symbole 

devient plus fort que jamais. À tous et 

toutes, que ce brin de muguet vous 

apporte joie et santé 

 
 

 

 


