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                                     Chers paroissiens, 

Un virus, j’étais tenté de dire un petit virus, secoue notre monde aujourd’hui. Nos bombes 

nucléaires et nos chars de combat sont incapables de l’anéantir. Nous ne pouvons 

qu’humblement reconnaître notre fragilité, nos limites humaines. 

Nous vivons aujourd’hui une situation morose à laquelle nous n’étions pas préparés. Ici 

comme ailleurs, la situation est déplorable : un grand nombre de malades et de personnes 

qui meurent loin de leurs proches. Cette pandémie du coronavirus  nous désempare et nous 

pose questions. 

 

Nous, chrétiens, souffrons également du fait que nous ne savons plus nous retrouver pour 

célébrer ensemble l’Eucharistie. Je dois sans tarder vous rappeler que le fait de ne pas avoir 

la messe en paroisse ne nous dispense pas de la prière qui reste une arme efficace surtout 

en ce temps difficile. Rappelons-nous de la parole de Jésus à la Samaritaine ( Evangile du 

dimanche passé) :  «  …l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que 

vous adorerez le Père… mais l’heure vient- c’est maintenant- où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité ; car tels sont les adorateurs que le Père cherche » ( 

Jn 4, 21.23). 

Par ces paroles, Jésus, tout en ayant beaucoup de respect pour le temple qu’il a plusieurs 

fois fréquenté, invitait à une spiritualité qui ne soit pas esclave des espaces sacrés. 

Autrement dit, la relation à Dieu n’est pas tributaire d’un espace sacré. Dieu peut être 

rencontré en tout lieu. 

Ce temps de confinement peut être une occasion pour approfondir la prière personnelle et 

familiale. Lorsque nous sommes dans l’impossibilité de participer à la célébration 

eucharistique, l’Eglise nous invite à la «  Communion de désir » ou «  Communion 

spirituelle ». En suivant par exemple la messe à la télévision, vous pouvez, dans les 

circonstances actuelles, bénéficier de la Communion de désir. 

Sur le site paroissial, vous trouverez des horaires des messes que vous pouvez suivre en 

semaine et le dimanche. Je remercie au passage Isabelle et Karine qui actualisent sans cesse 

notre site. 

Moi, votre pasteur, je dis chaque jour la messe à la chapelle ou à la cure, messe au cours de 

laquelle je pense à chacun de vous. 
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Parce que c’est important que nous gardions l’unité spirituelle au sein de la communauté, je 

vous propose deux exercices spirituels communs qui nous permettront de nous retrouver 

tournés ensemble vers le Seigneur : 

a) Chaque dimanche à 10h15 ( la cloche sonnera pour nous le rappeler) nous prierons 

ensemble le chapelet, chacun dans son coin.  A défaut, prier ne fut-ce qu’un dizainier 

de «  Je vous salue Marie » en union avec la communauté en prière. 

b) Chaque vendredi à 15h ( heure de la passion de notre Seigneur Jésus) : chapelet à la 

Miséricorde divine pour implorer la fin de cette pandémie et demander à Dieu 

d’aider notre humanité à se tourner vers lui. Car l’éloignement de Dieu est un virus 

beaucoup plus mortel que le coronavirus. 

 

Certains d’entre nous ont l’habitude de prier le chapelet avec ceux de Lourde, sur KTO, 

chaque jour à 15h30. Ce qui est également une bonne chose. 

Pendant ce temps, beaucoup d’entre nous ont, j’imagine, des agendas moins chargés. Si 

nous pouvons en profiter pour intensifier nos rencontres avec le Seigneur par la prière, la 

méditation sur la Parole de Dieu,… 

Maintenant que nous ne savons plus «  célébrer » la Communion, le Seigneur attend de nous 

que nous puissions davantage  la «  vivre ». Vivre la Communion c’est non seulement prier 

les uns pour les autres, mais aussi nous intéresser les uns aux autres tout en ayant une 

attention particulière aux membres de la communauté qui ont le poids de la solitude et de 

l’isolement. Exploitons les moyens de communications modernes pour garder contact. Que 

chacun soit le gardien de son frère. A mon avis, il est plus facile de s’organiser librement en 

petits groupes de solidarité et même de créer des chaînes de prière en cercles restreints. 

J’en profite pour remercier nos catéchistes qui sont créatives pour garder contact avec les 

enfants de la catéchèse et leurs familles. 

 

Pour rappel des instructions  de la hiérarchie : 

Le 12/03, nos évêques de Belgique suspendaient toutes les célébrations publiques en 

permettant juste les célébrations de baptêmes, mariages et funérailles en cercle restreint 

jusqu’au 03/04. A l’heure où nous sommes, il n’y a plus que les funérailles  que nous 

pouvons célébrer en cercle très restreint. «  Très restreint » signifie combien ??? 

Hier, le père Fadi a célébré les funérailles à st Sébastien ( Braine-L’Alleud). La police est 

intervenue pour préciser qu’il ne peut y avoir que dix personnes dans l’église et au cimetière. 
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Je vous raconte tout ceci pour vous dire combien l’heure est grave ! Imaginons la peine des 

familles qui voient leurs membres partir à l’hôpital sans revenir et qui n’ont même pas 

l’occasion de leur rendre un dernier hommage ! 

Prions pour les malades, les défunts, les familles éprouvés, le personnel soignant et les 

chercheurs qui cherchent jour et nuit la solution à cette pandémie. 

 

Les temps sont durs. Cependant, je vous invite à les vivre dans la confiance au Seigneur et 

dans l’espérance. Il y a moyen de sortir grandis, d’une manière ou d’une autre, de cette 

épreuve. Dieu reste notre Père ; il ne peut jamais nous abandonner ni être sourd aux appels 

de ceux qui crient vers lui jour et nuit. 

N’éteignons donc pas notre espérance au cœur de cette épreuve. 

 

Que la Vierge Marie et  sainte Anne intercèdent pour nous. 

 

                  Charles KASONGO MUTWE MUKULU/ votre frère. 


