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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     

Notre église Saint-Remacle est ouverte tous les 

jours  de  +/- de 10 h 30 à 18 h 30 pour un 
moment de prière 

 
 

DÉCÈS :   
 

Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en 

Dieu : 

 
~ Robert Annot, célibataire, décédé le 1/5 à l’âge 

de 55 ans –   Ses funérailles ont été célébrées mardi 

5/5 au cimetière de Verviers 

~ Henriette Drosson, décédée le 2/5 à l’âge de 69 

ans –   Ses funérailles ont été célébrées mercredi 

6/5 au cimetière de Verviers 

~ Christian Mineur, célibataire, décédé le 5/5 à 

l’âge de 31 ans –   Ses funérailles ont été célébrées 

vendredi 8/5 au cimetière de Petit-Rechain 

~ Calogero Sabbia, veuf d’Alfonsa Cacciatore, 

décédé le 6/5 à l’âge de 87 ans –   Ses funérailles 

seront célébrées samedi 9/5 au cimetière de 

Verviers 

 

 

 

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  être suivie en direct 

via KTO  

  
Comme chaque vendredi « confiné »,  vers 

16h, Marie-Madeleine Crickboom, fidèle au 

poste, 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
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?p%3D54741&psig=AOvVaw1QyI2Iso8SEKLUg3FsuwhJ&ust=1589022810998000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDBtLWRpOkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Déconfinement : entre prudence 
et impatience 

Chers tous, 
 
Nous entamons la fameuse semaine de 
déconfinement avec tant d'interrogations.   
Je vous partage ces réflexions du Service 
Presse du diocèse qui nous rejoignent à 100 % 
dans notre travail d'Équipe Pastorale. 

Récemment, une paroissienne engagée 
publiait une lettre ouverte dans laquelle elle 
exprimait ses frustrations et son impatience :  
« Dans toutes les communications sur les 
secteurs impactés par les mesures de 
confinement, il y a un grand oublié : c’est la 
face spirituelle de l’homme. (…) Pourquoi ne 
communique-t-on jamais sur les mesures 
prises à l’égard des célébrations religieuses ? » 
Je dois vous avouer que moi aussi, j’ai été 
déçu, en suivant la conférence de presse du 
gouvernement le 24 avril dernier, de ne rien 
entendre au sujet des célébrations dans les 
églises, temples et mosquées de notre pays. 
On peut comprendre que les secteurs de 
l’économie, de l’enseignement et du monde 
médical et social aient la priorité dans la 
relance de la vie publique, mais de là à ne 
donner aucune perspective aux représentants 
des cultes, il y a un pas. 

 
Nos évêques ont réagi au début de la semaine 
en exprimant publiquement leur souhait de 
reprendre les activités paroissiales. On attend 
donc avec impatience une prise de position 
des décideurs politiques. 
En même temps, comme pour les autres 
domaines, nous savons très bien que l’après-
confinement sera assez différent de l’avant. 
Les paroisses devront prendre des mesures 
pour protéger les pratiquants dont une bonne 
partie est composée des fameux « groupes à 
risque », notamment de personnes âgées.  
Les salutations et échanges de paix devront se 
faire à distance…  
Comment imaginer une chorale où chaque 
membre doit rester à plus d’un mètre et demi 
des autres chanteurs ?  
Comment célébrer les « grandes occasions » 
comme les premières communions, les 
professions de foi ou les confirmations, mais 
aussi certains mariages et baptêmes ou 
certaines funérailles, lorsque la distanciation 
physique sera obligatoire ?  
Comment chanter et communier avec un 
masque sur la bouche ?  
Les évêques ont déjà élaboré un « code de 
bonne conduite », mais il n’a pas de sens tant 
que le feu vert des autorités n’est pas donné. 
On peut aussi se demander quelle sera la 
réaction des catholiques habitués à la messe 
hebdomadaire, voire quotidienne pour 
certains.  
Vont-ils revenir en masse, soulagés de ne plus 
devoir se contenter d’une communion 

spirituelle devant un écran de télévision ou 
d’ordinateur, ou bien ont-ils « pris le pli » 
d’une pratique plus « électronique » ?  
L’envie de retrouver la communauté 
paroissiale sera-t-elle plus forte que la peur de 
la contamination ? 
Des questions auxquelles il est impossible de 
répondre maintenant. Pour certains, cette 
période qui approche de sa fin a été l’occasion 
d’une redécouverte spirituelle, et ils voudront 
l’approfondir par la fréquentation plus 
régulière d’une communauté, mais la 
tendance inverse est possible aussi : on nous a 
tellement sensibilisé ces dernières semaines à 
une « pratique intérieure » que certains ne 
ressentent peut-être plus le besoin de la 
partager avec d’autres. 
Reste à espérer que l’Église retrouve son 
dynamisme et sa visibilité. Finalement, le 
nombre assez impressionnant de 
manifestations qui ont dû être annulées ou 
reportées n’est-il pas le signe que nos 
paroisses, aumôneries, mouvements et 
associations sont des acteurs très actifs et 
présents dans la société ? 
 
Bon déconfinement à chacune et chacun, 

(Ralph SCHMEDER,                              
responsable du Service Press) 

                
               Stanis Kanda, votre curé-doyen 
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.egliseinfo.be/communaute/Bli/48/jean-xxiii&psig=AOvVaw3Sw_nO-nGOmZENag1Ba8vb&ust=1587741126659000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIia8uHq_ugCFQAAAAAdAAAAABAD


Sacrements, célébrations de prière, catéchèse, 

initiatives diaconales, initiatives de formation, 

visites à domicile, réunions et rencontres ne 

peuvent toujours 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  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, une messe est 

envisagée en doyenné. Les heures et 

places sont tournantes en UP et elles sont 

annoncées selon certains arrangements. 

  Pour l’ASCENSION , le jeudi 21 Mai 

2020 à 10h00 à l'église de SteThérèse 

d'Andrimont (Rue T'Serclaes 7) : messe 

décanale en ligne concélébrée par les 

4 curés du doyenné de Verviers  

 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 

 

 

  

mailto:stanis_k@yahoo.fr
http://www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-paroisses-qui-diffusent-la-messe-dominicale-en-video
http://www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-paroisses-qui-diffusent-la-messe-dominicale-en-video
http://www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-paroisses-qui-diffusent-la-messe-dominicale-en-video
http://ktotv.com/
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/


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


Report des JMJ et de la Rencontre 
mondiale des familles  

 

La pandémie du Covid-19 a 
contraint le Saint-Siège à décider 
de reporter d’une année les deux 
événements majeurs prévus en 
2021 et en 2022.  

La Rencontre mondiale des 
familles aura ainsi lieu en juin 
2022 à Rome  

Les Journées mondiales de la 
jeunesse (JMJ) en août 2023. 

Le pape François et le dicastère pour les Laïcs, 
la Famille et la Vie ont décidé, au vu de la 
situation sanitaire mondiale, et de ses 
conséquences sur les déplacements et les 
rassemblements de jeunes et de familles,  

ont décidé de reporter d’une année deux 
rencontres attendues l’année prochaine et en 
2022 
La Rencontre mondiale des familles, qui devait 
se tenir du 23 au 27 juin 2021 à Rome, se 
tiendra donc en 2022. Son thème demeure 
« L’amour familial: vocation et chemin de 
sainteté ». Cet événement entend mettre en 
évidence le sens profond et salvifique des 
relations familiales dans la vie quotidienne. 
Il voulait aussi proposer de relire Amoris 
Laetitia à la lumière de l’appel à la sainteté 
contenu dans Gaudete et Exultate. 
 
Dans les différentes pastorales de jeunes, on 
sent la déception, surtout auprès des jeunes 
qui ont participé aux dernières JMJ de 
Panama » et qui ne pourront pas aller à 
Lisbonne car ils auront dépassé la tranche 
d’âge. Mais la décision de reporter les JMJ est 
« extrêmement sage ». En effet, comme c’est 
le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie 
qui organise et encadre ces deux événements, 
il aurait été impossible de les programmer la 
même année, à deux mois d’intervalle. Une 
sage décision donc.. Mais il est vrai aussi que 
ces JMJ constituent un événement très 
attendu qui fédère la jeunesse d’un point de 
vue international. 
Toutefois, ce report est l’occasion, peut-être, 
d’approfondir encore plus la route vers les 
JMJ, car ne dit-on pas que le chemin est tout 
aussi important que la destination. « Ce 
confinement n’arrête pas de nous surprendre, 
et de nous donner en fait des espaces et des 

temps différents » à apprivoiser. Les pastorales 
de jeunes sont donc bien décidées à mettre à 
profit cette année supplémentaire pour 
préparer encore mieux les prochaines JMJ qui 
auront donc lieu en 2023. Et pourquoi pas 
aussi continuer de rêver aux projets formulés 
par les acteurs du réseau jeunesse lors d’une 
soirée d’échanges où avait été évoqué 
l’organisation d’un « festival œcuménique zéro 
déchet. ». Ce temps mis à la disposition des 
pastorales pourrait permettre d’ancrer 
quelque chose de nouveau, de différent dans 
le paysage belge, local, sur la route vers les 
JMJ. « On peut être déçu pendant trois minutes 
mais après, il faut rebondir. » Le temps est un 
atout, et cela pourrait s’avérer bénéfique … 
 

 

https://www.cathobel.be/tag/rencontre-mondiale-des-familles/
https://www.cathobel.be/tag/rencontre-mondiale-des-familles/


À MENACE ÉGALE DU COVID-19 AU MONDE, 
LUTTE ÉGALE À CIBOMBO! 
 
La crise du coronavirus est historique. Et la 
réponse d’IPAMEC à Cibombo (mon village)  se  
voudrait aussi historique. Les statistiques 
officielles sur l’expansion de la maladie au 
Congo sont peu claires. Mais si on s’en tient aux 
chiffres de certaines presses, Kinshasa aurait 
dépassé le cap de 600 cas  et une centaine dans 
les provinces de l’Est du pays. La province du 
Kasaï Oriental n’est pas citée.  
Nous  pouvons déjà saluer l’initiative  du 
gouvernement congolais  d’avoir mis sur pied 
une équipe de travail pour contrer les avancées 
de la maladie. Mais soyons réalistes : comment, 
sans structures fiables de prise en charge des 
malades, sans compétences médicales 
suffisantes sur l’étendue du pays, le  Congo 
pourrait-il  mener une lutte efficace?   
À  IPAMEC, nous avons opté pour une approche 
préventive inspirée des mesures barrières de 
l’OMS et promulguée par l’État congolais : 
distanciation sociale, lavage des mains et 
port de masques. Pour autant que ces mesures 
rencontrent une population bien aguerrie dans 
l’expérience précédente de la lutte contre le 
choléra.  
Partout dans le monde, des personnes comme 
vous souhaitent ce qu'il y a de plus simple : 
protéger leur famille de la COVID-19. Mais dans 
certaines régions, avoir accès à de l'eau potable 
ou du savon est pratiquement impossible. Dans 
ces conditions, suivre les recommandations de 
l'Organisation Mondiale de la Santé devient 
mission impossible.  Pourtant, Cibombo a déjà 
trois atouts majeurs de lutte préventive contre le 
covid-19 : le rappel de  la distance sociale déjà 
enseignée lors des formations sur  les cycles de 
contamination  d’autres pathogènes (cas de 
choléra), la disponibilité de l’eau pour les lave-
mains et les ateliers de couture.  
 

Les 2400 m³ d’eau  distribuée au centre IPAMEC 
encouragent le  lavage régulier des mains 
comme première mesure d’hygiène. C’est le 
bénéfice du système  de récolte et de stockage 
d’eau de pluie. Nous avons rajouté des lave-
mains et  du savon  à côté de la fontaine pour  
que les personnes qui viennent puiser de l’eau 
prennent des précautions requises. 
 
Avec notre atelier  de couture, les machines à 
coudre et une vingtaine de filles couturières 
formées à IPAMEC, nous avons lancé une 
opération « masques de Cibombo » dont  un 
premier lot de 1200 masques (type AFNOR)  a 
été cousu et distribué en présence des autorités 
locales venues féliciter l’initiative d’IPAMEC 
Cibombo         (voir photos sur le site 

www.ipamec.be). Merci aux bienfaiteurs qui 
ont appuyé cette première prouesse. Le succès 
de cette première opération est au-delà de nos 
attentes ! 
Évidemment, il nous faut des tissus, des 
élastiques et la main d’œuvre pour réaliser ces 
masques.  Ensemble, unissons nos efforts pour 
aider ces familles pauvres et coincés à Cibombo 
à se protéger aussi ! Avec un tissu acheté avec  
votre don de 25 euros sur le marché de 
Mbujimayi, nous pouvons coudre 50 masques, et 
donc fournir du travail à notre atelier couture et 
éventuellement sauver  50 vies. Le coronavirus 
n’a pas de frontières. À menace égale, lutte 
égale.  Et il n'y a rien de plus simple : faites un 
don et participez du même coup à ce 
mouvement historique de générosité. Le site du 
projet www.ipamec.be  vous donnera les photos 
des réalisations ---) dont les 2 ci-contre… 
Un don de plus de 40 euros sur le compte ASBL 
IPAMEC, Rue du Petit Bois, 30A à 4500 Huy-
Tihange : BE49 0882 3628 9971 vous donne 
droit à une déduction fiscale. 
Merci pour votre solidarité. 
                                                  Stanis Kanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipamec.be/


Collectes du mois de mai 

Ce 3 mai, c’était le dimanche des Vocations : 
la collecte était demandée par l’Évêché pour 
les Vocations pour soutenir financièrement le 
Service diocésain des Vocations et la 
formation des futurs prêtres et diacres du 
diocèse de Liège. Cette journée nous permet 
aussi d’appuyer toutes les vocations dans 
l’Église et de financer la formation de ceux et 
celles qui sont engagés au service de notre 
diocèse. Dans la situation actuelle, les 
ministères font l’objet de nombreuses 
questions. Raison de plus pour encourager un 
juste accompagnement et une bonne 
formation. Vous pouvez verser votre 
participation au numéro de compte : 
BE91 0682 4549 2576 de notre Unité 
Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre  avec la 
communication «Dimanche des Vocations »  

 

 

Dimanche 24 mai :  
 
collecte demandée par l’évêché pour les 
Médias chrétiens. Les medias 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 Liège – Bulletin 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’Eglise dynamique et porter une 
espérance dans notre société.  
Vous pouvez verser votre participation au 
numéro de compte BE91 0682 4549 2576 de 
notre Unité Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre  
avec la communication avec la 
communication « Medias chrétiens » 
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PREMIÈRE LECTURE 

du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7) 

 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples 
augmentait, les frères de langue grecque 

récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, 
parce que les veuves de leur groupe étaient 

désavantagées dans le service quotidien. Les Douze 

convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur 
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la 

parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez 
plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui 

soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de 
sagesse, et nous les établirons dans cette 

charge. En ce qui nous concerne, nous resterons 

assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces 
propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : 

Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et 

Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 

d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après 
avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole 

de Dieu était féconde, le nombre des disciples se 
multipliait fortement à Jérusalem, et une grande 

foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de 
la foi. 

 
PSAUME 32  

 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi !  
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre  

de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9) 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il 
est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais 

choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, 
comme pierres vivantes, entrez dans la 

construction de la demeure spirituelle, pour devenir 

le sacerdoce saint et présenter des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ.  

En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en 
Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, 
précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait 
connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les 
croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il 

est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle, une pierre 
d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. 
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, 

et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, 

vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple destiné au 

salut, pour que vous annonciez les merveilles de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière. 

 
 

 
 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le 

Père sans passer par moi. Alléluia. 
 

 

ÉVANGILE 
de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que 
votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en 

Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon 

Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous 
aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une 

place’. Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès 

de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous 
aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où 

tu vas. Comment pourrions-nous savoir le 
chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 

Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi 

mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et 
vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, 

montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui 
répond : « Il y a si longtemps que je suis avec 

vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui 
m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 

‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je 

suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; le Père qui demeure en moi fait ses 
propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, 

et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, 

croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi 

fera les œuvres que je fais. Il en fera même de 
plus grandes, parce que je pars vers le Père » 

 

 

 



                

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


 

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. 
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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. 

 

 

 

 

Le pape François nous propose aussi, en ce 

mois de mai, à prier pour les diacres.. voici 

ce qu’il  nous dit :  
« Les diacres ne sont pas des prêtres en second. 

Ils font partie du clergé et vivent leur vocation 

en famille et avec la famille. 

Ils sont consacrés au service des pauvres 

qui portent sur eux le visage du Christ 

souffrant. 

Ils sont les gardiens du service dans l’Eglise » 

Prions pour que les diacres, 

fidèles à leur charisme au service de la 

Parole et des pauvres, soient un signe 

stimulant pour toute l’Église ! 

Tout le monde ne sait pas que les prêtres ont 

été ordonnés diacres en vue du service de la 

communauté, et encore moins que les diacres 

permanents, qui vivent également selon le 

charisme et la vocation du service des autres, 

sont mariés et vivent « leur vocation en famille 

et avec la famille ». Aujourd’hui, ils sont plus 

de 46.000 dans le monde, dont dans notre 

Unité pastorale, Alfred, Jean-Marie Gaspar et 

Jean Marie Henon.. mais aussi Francis, Marc et 

bien d’autres… 

“Au cours de ses dernières heures avec ses 

disciples, Jésus se révèle comme le serviteur 

de Dieu par excellence. C’est ainsi que 

l’Évangile selon Jean nous le montre, à travers 

ses dernières paroles incarnées dans le geste du 

lavement des pieds de ses disciples. C’est là 

son testament. Il se révèle comme le Serviteur 

souffrant (cf. Is 52, 13-53, 12). Toute sa vie a 

été service, le service des plus pauvres et des 

plus vulnérables.  

Jésus comprend sa vie de cette façon, comme 

nous le dit saint Matthieu : “le Fils de l’homme 

n’est pas venu pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude” (Mt 20, 17-28).  

Dans l’Église, nous devrions tous incarner 

cette attitude de service. Les diacres nous le 

rappellent eux qui sont signes, dans l’Église, 

du Christ Serviteur.  

Ils sont, comme nous le dit François, un signe 

stimulant pour toute l’Église. L’Église a besoin 

d’eux”. 

Prière pour les diacres 

Père très Saint, dans ta bonté, 

Tu as appelé des diacres pour servir ton Église 

dans la poursuite de sa mission 

de construire un monde 

où règne la justice et la paix. 

Donne à chacun la patience de l’écoute 

et l’audace pour comprendre 

et réaliser ton dessein d’amour. 

 

Rends-les capables 

d’améliorer les conditions de vie 

des personnes victimes de la pauvreté, 

de l’injustice et de la maladie. 

Dieu notre Père, accompagne et soutiens  

de ta grâce tous les diacres du monde. 

Nous te le demandons 

par l’intercession de la Vierge Marie, 

Mère de l’Église. 

Amen. 

https://www.diaconat-morbihan.com/prieres


Vous n’êtes pas seuls 

Aujourd’hui, les hôpitaux et la plupart des 
maisons de repos et de soins gardent leurs 
portes fermées. Cette mesure est douloureuse 
et pesante à l’esprit de chacun. Mais ce n’est 
pas une décision stupide parce qu’elle veut 
ralentir la propagation du coronavirus. Et tout 
cela nous rendra meilleurs. 
Une autre conséquence de cette crise est que 
nous ne pouvons plus nous rassembler le 
dimanche pour l’eucharistie. Cette décision, 
prise par les évêques de Belgique, est 
également compréhensible. Mais cela ne 
signifie pas que nous devons mettre notre foi 
en quarantaine. 
Beaucoup se sentent isolés du monde 
extérieur en ce moment. Ils ne peuvent plus 
compter sur le regard espiègle de leurs petits-
enfants ou sur les conversations 
hebdomadaires après la messe du dimanche. 
L’insécurité et l’angoisse commencent à 
grandir. Mais la peur ne nous rapproche pas 
de Dieu.  
Or, ne l’oubliez pas, même si vous vous sentez 
seuls, vous ne l’êtes pas réellement car nous 
prions les uns pour les autres, peut-être 
davantage qu’à l’ordinaire. Et sans cesse. 
Malgré sa souffrance et son chagrin, Marie est 
restée près de son Fils au moment de sa mort. 
Elle a continué à croire. Elle savait que la 
prière pouvait surmonter la peur. Lorsque la 
première guerre mondiale faisait rage, 
plusieurs siècles plus tard, la Mère de Jésus 
demanda à Lucia et aux deux autres petits 

bergers de Fatima, au Portugal, de prier 
chaque jour le chapelet. Certains froncèrent 
les sourcils ? Comment peut-on utiliser 
quelque chose de si petit et de si simple pour 
combattre une guerre mondiale ?  
Mais Marie savait bien mieux : elle connaissait 
mieux que quiconque la force de la prière. 
Prier les uns pour les autres  offre de l’espoir 
et donne la vie. Le coronavirus est très 
contagieux mais notre prière doit l’être encore 
plus. Monseigneur Van Hecke, le nouvel 
évêque de Gand le dit ainsi : «Vous pouvez 
déplacer les murs de votre chambre par la 
prière et la lecture.  
Vous pouvez accueillir ainsi le monde entier 
avec des personnes qui ne vous contaminent 
pas physiquement, mais qui élargissent votre 
cœur et font grandir l’amour. » 

Extrait d’un article de Glenn GEERAERTS paru 
dans « Marie, médiatrice et reine » d’avril 
2020 

 

 

Prière 

Seigneur, des cœurs s’ouvrent plein de 
gratitude envers celles et ceux capables 
de générosité, mais aussi touchés 
d’angoisse comme dans les maisons de 
repos et dans les hôpitaux. L’être 
humain est capable du meilleur et du 
pire, comme nous le savons.  
Mais aujourd’hui, le meilleur semble se 
développer par beaucoup de fraternité. 
Mais c’est aussi au cœur de nos 
fragilités que le Seigneur nous touche 
par sa tendresse et son soutien.  
Prions vers Lui.  
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