Chers paroissiens de Malonne,
Nous avons tous été déconcertés le jeudi 12 mars par les mesures mises en
place par les évêques belges à la suite de cette situation tragique et inédite de
la pandémie du Coronavirus. Apprendre que les célébrations eucharistiques
seraient suspendues a été pour nous tous comme une douche froide, comment
pouvait-on nous enlever la possibilité de nous nourrir du Corps du Christ. Mais
dans un tel contexte de risque de contagion, il nous est demandé à chacun de
savoir se sacrifier pour le bien de tous. Et combien de sacrifices sont offerts par
chacun : certaines activités commerciales fermées, les parents devant prendre
un congé sans solde pour s’occuper des enfants, le personnel médical et
hospitalier travaillant sans plus compter les heures de service, les personnes
âgées dans les homes et autres structures coupées de leurs proches, des
personnes désormais isolées…
A tous, il nous est demandé de collaborer sur tous les plans : collaborer dans
les mesures de prévention et d’hygiène, collaborer en restant le plus possible
chez soi…
Pour nous autres, en tant que croyants, en tant que chrétien, nous pouvons
également collaborer de diverses manières : par la charité, en venant en aide
aux personnes isolées ou nécessiteuses tout en restant prudent (faire une
course pour un voisin, manifester sa proximité en prenant des nouvelles, ne
serait-ce que par téléphone…) ; et plus spécialement par la prière. Il ne faut pas
oublier que la prière est une force, un don du cœur, un don de soi, que l’on
dépose devant Dieu qui a voulu nous laisser collaborer avec lui pour le salut du
monde.
En ce temps, où nous sommes immobilisés chez nous, c’est l’occasion de nous
rapprocher de Dieu. Dans ce temps à disposition, nous pouvons également lire
et prier davantage la Parole de Dieu, prier également pour le monde. En raison
de la suspension des célébrations, et du jeûne eucharistique forcé, cela peut
être l’occasion de méditer sur l’importance que nous donnons à la présence
réelle de Jésus dans l’hostie et notre manière de communier : peut-être trop
habituelle ? ou trop distraite ? ou trop superficielle ?
Cette suspension des célébrations, c’est également la tristesse de ne plus se
voir : ne plus voir vos visages, ne plus pouvoir se parler en vis-à-vis, ne plus unir

nos voix dans les prières et les chants… bref ne plus vivre en communauté, ne
plus se retrouver dans cette grande famille que nous formons.
Dans cet éloignement forcé, nous avons malgré-tout la chance de pouvoir
bénéficier des médias et de la messe télévisée ou sur internet. Nous savons
également compter sur la prière des uns et des autres. C’est donc l’occasion de
vivre et de renforcer cette communion des saints (pas que nous soyons saints,
mais appelés à devenir saints, déjà sanctifié en partie par le baptême).
Je me permets de vous inviter à prier tout particulièrement pour les malades et
ceux qui s’en occupent. Je pense aux malades de toutes sortes dans notre
paroisse, mais aussi dans notre pays et à travers le monde, je pense également
à toutes les personnes qui se dévouent auprès d’eux (les médecins, les
infirmiers, le personnel soignant, les aidants de toutes sortes (techniciens…),
mais aussi les bénévoles, les membres des familles s’en occupant…
Aujourd’hui nous sommes appelés encore plus à la solidarité et à la proximité,
certes au travers des moyens de communications pour éviter la contamination,
mais aussi par la prière.
Espérons que cet état de crise puisse ne pas trop s’étendre afin que nous
puissions vivre, à nouveau ensemble, les célébrations de la Semaine Sainte.
Ne connaissant pas l’évolution des restrictions demandées par le
gouvernement, et à sa suite par les évêques, je ne peux me prononcer sur la vie
paroissiale à venir. Je vous invite donc à être attentif à ce que nous mettrons
sur le site de la paroisse ( http://www.paroisse-de-malonne.net/ )et sur la page
facebook (taper dans la recherche facebook : groupe paroisse saint berthuin)
de celle-ci.
En union de cœur, de pensée, et de prière.

Stéphane

