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Pour rester en contact malgré le confinement  

 

Feuillet n°3, 3 avril 20 

 

Bonjour, 
 
Déjà une troisième Newsletter. Trois semaines sans se rencontrer à la faveur d’une messe ou 
d’une réunion. Le temps de confinement doit sans doute devenir long pour chacun surtout 
ceux qui sont isolés. Mais nous avons la chance de rester en contact grâce à ce Feuillet ou 
mieux encore grâce au téléphone ou tous les moyens de communication dont nous disposons 
aujourd’hui. Et c’est là que nous mesurons notre avantage par rapport au passé. N’hésitez pas 
dès lors pas à nous communiquer vos attentes.    
 
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. 
 
L’équipe de rédaction 
Bernadette, Christian, Irène, Rodney et Xavier F 
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Pour réfléchir à l’Evangile du 6e dimanche 

de carême A   

(3 avril 2020)  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ  

Mathieu 26, 14-27, 66 

 

  

 
Source :   http://www.spiritualite-
orthodoxe.net/dimanche_rameaux_orthodoxie.html 

 

Ce récit de la passion selon saint Mathieu est plus qu'un simple reportage. Il manifeste que 
Jésus, à travers sa passion et sa mort, accomplit les Écritures… Loin d'être le jouet des 
événements, Jésus les domine. Il choisit en pleine connaissance de cause et en toute liberté 
le chemin de Dieu. Il refuse de s'opposer à la violence par la violence… il refuse de recourir à 
une intervention miraculeuse, il endure la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'injustice 
des fausses accusations, les humiliations, la flagellation, la crucifixion…  

Sa vie semble finir sur un échec, ses disciples se sont tous enfuis et tous se moquent de lui. 
Dieu même semble l'abandonner. Ce qui frappe tout au long de cette Passion : c'est que Jésus 
est seul. Seul dans sa souffrance, seul dans son angoisse, seul dans sa mort, seul dans son 
impressionnant silence. Par là il a pris sur lui toutes nos solitudes, toutes nos barbaries, toutes 
nos souffrances et toutes nos peurs. Oui, ce n'est pas pour faire semblant qu'il s'est fait 
homme, mais il a accepté de partager notre condition humaine jusqu'au bout, jusqu'à la 
mort...  

Et c'est quand tout semble fini que tout commence et que, dans la nuit du tombeau germe 
l'aube de la résurrection et de la vie Cet exemple d'oubli de soi, ce message d'amour de Dieu 
et des hommes que Jésus est venu nous apporter... il est de notre mission à nous chrétiens 
d'aujourd'hui d'en témoigner.  

Ce Jésus, mort et ressuscité, il nous a ouvert un chemin. Nombreux sont ceux et celles qui le 
suivent car c'est un chemin de Vie. La branche de buis qu'on porte aujourd’hui, prenons le 
temps de réfléchir sur ce qui est le cœur de notre foi. Ce rameau n'est pas un porte-bonheur 
pour arrêter la foudre. Si nous fixons un rameau vert sur le crucifix, c'est pour nous rappeler 
que le bois de la croix a refleuri.  

La croix n'est plus un signe de mort. Elle est devenue l'arbre de la Vie 

Source :  http://www.kerit.be/homelie3.html 

http://www.spiritualite-orthodoxe.net/dimanche_rameaux_orthodoxie.html
http://www.spiritualite-orthodoxe.net/dimanche_rameaux_orthodoxie.html
http://www.kerit.be/homelie3.html
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Relecture d'une journée en Maison de repos et 

soins... parmi tant d'autres journées! 

 

 
 
 
 

 
Une maison de repos est un microcosme de notre société à bien des égards. 
 
Diverses professions s'y côtoient, et si je les cite, c'est sciemment car derrière chacune se cache un 
visage, un rôle, une histoire unique : technicienne de surface, responsables infirmiers et administratifs, 
cuisiniers, "homme à tout faire", bien entendu aides-soignants, paramédicaux, éducatrices … Chacun 
a dû apprendre comment appliquer les règles de désinfection, faire face à ses propres peurs et celles 
des autres. 
Parmi les résidents divers milieux sociaux se côtoient : fermier ou parent d'un ministre, secrétaire de 
direction, ouvrier, oblat… sont amenés par la vie à vivre sous le même toit. Occasions de nouvelles 
rencontres avec famille et amis. Chaque histoire de vie est à la fois unique et passionnante. 
 
Une maison de repos est aussi un lieu où l'on est confronté à la maladie, la souffrance et la mort, mais 
aussi à certains partages de vie. 
 
 
Depuis le début du confinement je reste touchée par le professionnalisme, le dévouement et 
l'acceptation progressive de la réalité de la plupart du personnel, au-delà des peurs individuelles et 
collectives.  
Touchée par la sagesse toute simple de certains anciens: "on a connu pire". 
 
 

Voici en partage quelques gestes concrets vécus dernièrement: 
- primevères colorées et splendides amaryllis jaunes discrètement déposées 
par une fleuriste ; 
- dessins et mots d'encouragements envoyés par des enfants pour décorer 
les murs, signes simples d'une présence entre générations ; 
- kinés qui restent au-delà de leurs heures pour m'aider auprès de 19 
personnes désorientées suite à la défection d'une éducatrice ;  
- octogénaire en manque de sa famille, désorienté, qui vient spontanément 
m'aider pour le transfert d'une dame 

- … 
 

Avec les jours qui passent, je ressens autour de moi toute la fatigue et la tension générées par le 
coronavirus, mais je reste consciente d'avoir la chance d'effectuer un travail où chaque geste simple 
peut devenir prière, si je suis attentive: donner à boire...laver les pieds...mettre 
debout...soigner...animer et mettre de la joie...  
 

Irène B   
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Bénédiction Urbi et Orbi exceptionnelle du pape François depuis la place Saint-

Pierre à Rome 

 

Vendredi dernier, le 27 avril à 18 

heures, le pape François avait 

convié tous les catholiques  

depuis la Place Saint-Pierre de 

Rome vide, pour une telle 

bénédiction Urbi et Orbi.   

 

 

Vous pouvez voir et réentendre son homélie sur  

https://www.youtube.com/watch?v=nNsRbGdwX-4 

 

Nous en avons extrait une courte partie qui nous a touchés 

«Pourquoi êtes-vous si craintifs? N’avez-vous pas encore la 

foi?». Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi 

qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller 

vers toi et à se fier à toi. Durant ce Carême, ton appel urgent 

résonne : “Convertissez-vous”, «Revenez à moi de tout votre 

cœur» (Jl 2, 12). Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve 

comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton 

jugement, mais celui de notre jugement: le temps de choisir 

ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est 

nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter 

la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons 

de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de 

l’Esprit déversée et transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit 

capable de racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des 

personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni 

n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train 

d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire: médecins, infirmiers et infirmières, 

employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces 

de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se 

sauve tout seul […] 

Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la 

solidarité et l’espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble 

faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre: 

par sa croix, nous avons été sauvés. 

  

https://www.lalibre.be/international/europe/le-pape-donne-rendez-vous-depuis-rome-5e7cfc99d8ad581631703efe
https://www.youtube.com/watch?v=nNsRbGdwX-4
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 Ouverts au Christ et aux autres, prions ensemble 

Dieu notre Père,  

Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, qui par amour 

pour nous a envoyé ton Fils dans le monde comme médecin des âmes 

et des corps, regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles de désarroi 

et de consternation dans de nombreuses régions d’Europe et du 

monde, se tournent vers Toi pour trouver force, salut et soulagement. 

Libère-nous de la maladie et de la peur, guéris nos malades, 
réconforte leurs familles, donne la sagesse à nos dirigeants, l’énergie 

et la reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux bénévoles, 

ainsi que la vie éternelle aux personnes décédées. 

Ne nous abandonne pas au moment de l’épreuve, mais délivre-nous 

de tout mal. Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-

Esprit, vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 
       Sainte Marie, mère de la santé et de l’espoir, priez pour nous ! 

 

      https://www.egliseendetresse.be/priere-pandemie-covid-19/ 

 

Pour les enfants en cette semaine pascale 

 

Vous pouvez télécharger ces dessins sur https://www.prierenfamille.com/chemin-de-croix-en-15-

petits-dessins-sur-une-feuille-a4/ 

https://www.egliseendetresse.be/priere-pandemie-covid-19/
https://www.prierenfamille.com/chemin-de-croix-en-15-petits-dessins-sur-une-feuille-a4/
https://www.prierenfamille.com/chemin-de-croix-en-15-petits-dessins-sur-une-feuille-a4/
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A écouter : Les entretiens avec Marion Muller-Colard 

https://www.dominicains.tv/fr/rencontres/marion 

C'est une théologienne protestante qui parle de sa foi avec une pensée qui rejoint notre 

manière de ressentir notre espérance.  

 

Nouvelles du Diocèse de Liège 

Le chanoine Éric de Beukelaer prendra les fonctions de vicaire général le premier septembre 

prochain, en lieu et place d'Alphonse Borras qui a demandé de renoncer à sa charge.  

 

 

Directives des Evêques de Belgique  

Report des confirmations et des premières communions 

 
Le virus corona nous oblige à une extrême prudence. Les Evêques de Belgique ont donc décidé 

ce 30 mars 2020, que les célébrations de confirmation et des premières communions prévues 

entre Pâques et la Pentecôte n’auront pas lieu à la date prévue. Les confirmations sont 

reportées aux mois de septembre ou d’octobre. Les premières communions sont reportées à 

la prochaine année scolaire. 
Chaque diocèse proposera des dispositions en fonction de sa situation spécifique et en 

assurera la communication. 

 
 

 

Si vous souhaitez un contact par téléphone ou un contact par mail ou par 

Skype, écrivez-nous à l’adresse suivante :  

- sfslaveu@gmail.com 

- Communauté des salésiens de Don Bosco : 042524846 

- Christian Tshala Wika : 0467649939 

- Rodney Barlathier : 0491311448 

Nous ne manquerons pas de vous recontacter 

https://www.dominicains.tv/fr/rencontres/marion
mailto:sfslaveu@gmail.com

