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Editorial 

Chers amis, 

Depuis plus d’un mois nous vivons une situation qui semble quelque peu irréelle.  Pourtant, 

nous ne baissons pas les bras et, tous à notre manière, nous mettons des choses en place pour 

lui donner du sens.  

Un grand merci à Père Simon, Alice et le conseil de l’UP de Jodoigne, pour leurs 

informations, leur investissement pour nous permettre de rester unis dans la prière, pour que 

personne ne se sente seul et pour nous aider à donner ce sens dont nos vies ont besoin. 

Alors que nous parlons maintenant de déconfinement, nous espérons que celui-ci sera 

réfléchi et adéquat dans tous les domaines tant économiques que sociaux, et que nos 

communautés de vie pourront poursuivre ce renouveau fraternel et cette solidarité que nous 

expérimentons au cœur de l’épreuve, 

 

En ce mois de mai qui lui est traditionnellement consacré, tournons-nous vers Marie. 

Qu’Elle intercède auprès de Son Fils, pour qu’Il vienne nous libérer de ce temps de grandes 

souffrances que nous vivons pour l’instant. 

Que le temps d’après-confinement ne redevienne pas un temps d’hyperconsommation, 

d’hypermobilité et d’hyperpollution, mais qu’il soit un temps de modération, de sobriété, de 

fraternité et de solidarité. 

Qu’à l’occasion des fêtes d’Ascension et de Pentecôte, le Seigneur, élevé auprès du Père 

mais toujours vivant parmi nous, nous donne Son Esprit de force pour construire ensemble 

avec Lui un monde d’amour, de justice et de paix. 

  



Le Mot de Père Simon :  

Dans notre détresse, crions vers le Seigneur (Ps 107,28-30) 

Ce psaume 107 nous parle de l’espérance dans la fidélité de Dieu pour surmonter les 

difficultés. Mais où est-il le Dieu ? Où le trouver ? Lorsque la vie suit son cours normalement, 

c’est-à-dire à mille à l’heure pour beaucoup d’entre nous, il est très facile de penser que le 

lieu où Dieu se trouve et où l’on peut le prier c’est l’église-bâtiment. Bien souvent nous 

repoussons la prière en prétextant notre manque de temps. Avec le confinement forcé, tout 

à coup, nos excuses habituelles volent en éclat. Fuites, échappatoires, dérivatifs, 

activisme…nous en sommes dépouillés. Et le Seigneur nous dit en 2 Corinthiens 6.2 : « Au 

temps favorable je t’ai exaucé, Au jour du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps 

favorable, voici maintenant le jour du salut ». Il y a moyen de profiter de ce moment que le 

Seigneur nous donne, pour nous approcher davantage de lui car le Psaume 107 dit : « dans 

leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses ; Il arrêta la tempête, 

ramena le calme, Et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, Et 

l'Éternel les conduisit au port désiré ». 

La période que nous traversons, parce qu’elle est émotionnellement exigeante, difficile, est 

propice à développer notre capacité à habiter notre vie, notre intérieur. Le Seigneur est 

accessible partout où nous sommes : seuls ou en famille, dans mon jardin ou dans mon 20m², 

au travail du matin au soir ou en télétravail, désœuvré ou affairé, anxieux de nature ou plus 

confiant, etc. Essayons d’honorer notre singularité en nous mettant à l’écoute de nous-

mêmes, des autres et du Seigneur : « Me voici, Seigneur, je t’ouvre mon cœur tel qu’il est, 

prends-le. Regarde les pensées qui me troublent, m’angoissent, ou dont j’ai honte. Eloigne 

cette maladie de mes proches, mes voisins ; protège mes enfants et donne-moi la force et le 

courage de venir en aide aux personnes vulnérables… » C’est dans la mesure où nous 

pratiquons cette vertu d’ouverture aux autres, dans notre prière, que Dieu peut se rendre 

présent à nous, qu’il peut agir en nous, nous visiter, nous transformer, nous donner les grâces 

de guérison, de consolation, de force et de conversion.  

Dieu nous aime d’un amour gratuit. Voilà ce qui peut nous conduire à aimer aussi 

gratuitement les autres et à leur vouloir du bien. Et si, en cette période éprouvante, nous 

nous faisions mutuellement le cadeau d’une écoute gratuite. Je ne peux pas résoudre tous 

les problèmes de l’autre, mais au nom du Seigneur je peux l’accueillir avec ses paniques et 

ses angoisses ; ce qu’il vit de complètement submergeant, il peut le déposer dans notre 

relation qui est, pour moi, un lieu de sécurité, dans la prière. Certains d’entre nous se fixent 

parfois rendez-vous pour prier ensemble à la même heure et cela peut être d’un grand 

soutien, surtout lorsque l’on n’a pas l’habitude de prier seul chez soi. Seul ou en famille, on 

peut se choisir un « coin de prière » avec une bougie, une icône, une image inspirante, se 

donner un horaire précis et une durée déterminée pour prier. Puisse le Seigneur nous y aider 

car il est vraiment Ressuscité, il est parmi nous. Amen. 

 



 

La paroisse de Jodoigne resserre les liens : 
Ce dimanche, c’est le téléphone qui nous a rassemblé ! Et oui, nous sommes entrés en relation 
d'une façon nouvelle! Nous nous sommes retrouvés à 8 paroissiens de St Médard et St Lambert 
avec Père Simon et Alexandre pour vivre un temps d’échange tout simple suivi d’un moment de 
prière partagé et ce, grâce au système des conférences téléphoniques. Nous avons tellement 
aimé ce moment que nous voudrions en quelques mots vous partager ce que cette expérience 
nous a permis de vivre et surtout vous encourager à rejoindre la prochaine rencontre le 
dimanche 3 mai à 9h30. 
Nous avons proposé à ceux qui le désiraient de partager en quelques mots comment ils vivent ce 
temps de confinement.  
Le Père Simon a ensuite lu l’évangile du jour et nous avons été invités à redire un passage qui 
nous a touchés, en formulant éventuellement une prière. Nous avons enfin clôturé ce moment par 
un Notre Père.  
La règle d’or est que chacun est libre de prendre la parole ou simplement d’écouter et de prier 
avec les autres. 
Concrètement, il n’est pas nécessaire d’avoir une connexion internet, il suffit d’avoir un téléphone 
fixe ou mobile et la communication est gratuite. 
« On ressent beaucoup de solitude par rapport à la paroisse, cela fait du bien de se retrouver 
ensemble ». Voilà une phrase partagée…. Notre rêve, c’est que tous ces liens tissés entre nous 
durant le temps de confinement soient une source de bénédiction quand nous nous retrouverons 
en vrai pour célébrer notre Seigneur ensemble. Le visage de notre paroisse aura changé. Dans la 
joie de vous retrouver dimanche prochain. 
Pratiquement voici le numéro de téléphone à composer : 023 181234. Le code d’accès à la 
conférence téléphonique ne sera lui transmis que samedi après-midi par mail (il n’est valable que 
pour 24heures). 
  
Des gestes de solidarité : 
* Et si nous prenions chacun le temps d’écrire une lettre à un résident de nos deux maisons 
de retraite de Jodoigne ? L’équipe de visiteurs le fait régulièrement, mais ils ne sont pas assez 
nombreux, certains enfants de notre UP l’ont fait également mais nous devrions augmenter le 
nombre de lettres afin que toutes les personnes puissent recevoir un courrier et ce une fois par 
semaine. Concrètement, soit vous déposez vos lettres directement dans la boîte aux lettres du 
home soit vous les déposez dans la chapelle de la cure. 
* Une autre idée déjà réalisée par Jacqueline mais qui peut se reproduire… composer des petits 
bouquets de fleurs (quelques brins de muguet, verdure, …) les déposer dans le sas d’entrée de 
la maison de repos dans un grand récipient avec de l’eau. Avec ce petit message : Merci de 
déposer chez les résidents qui en ont le plus besoin. 
* Confectionner des masques qui seront distribués aux personnes âgées de la paroisse 
Si vous avez d’autres idées bien concrètes, n’hésitez pas à nous les relayer, nous les partagerons 
plus largement. Vive la créativité de l’Amour ! 
  
En union de prière : 
* Enfin, nous pensons aux familles de nos paroisses qui doivent jongler entre le télétravail et 
l’école à domicile. Confions-les dans nos prières et particulièrement les enfants dont la première 
communion et le sacrement de confirmation ont été reportés à l’automne.  
* Les deux églises de St Médard et St Lambert sont ouvertes chaque jour de 9 à 18 heures, pour 
offrir un espace de silence propice à la prière personnelle. 
* Enfin, pour des personnes qui aimeraient être écoutées et pouvoir confier leurs soucis lors d’un 
échange téléphonique Un service Téléphone-Écoute-Prière est assuré 7 jours sur 7 pendant 
cette période de confinement. Composez le 02-721 30 21. Pour plus d’informations on peut 
consulter leur site https://www.tel-ecoute-priere.be/  
  
  
 

https://www.tel-ecoute-priere.be/


Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière 

intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire 

à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous 

ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de 

mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en 

évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est 

facile de trouver, aussi sur Internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes des deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et 

que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de 

sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 

rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour 

vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie 

et vous bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 (Fête de Saint Marc Evangéliste) 

 

Prière à Marie 

O Marie,  

tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance.  

Nous nous confions à toi, Santé des malades,  

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,  

en maintenant ta foi ferme.  

Toi, Salut du peuple romain,  

tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras  

afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête  

après ce moment d’épreuve.  

Aide-nous, Mère du Divin Amour,  

à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus,  

qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs  

pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

(Pape François) 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html


 

Prière à Marie 

 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une 

manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, 
pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour 

l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve 
finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin 
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 

confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur 

fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 

économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 

prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 

situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance 
dans le service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 

reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o 
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

(Pape François) 

 


