
Spécial ASCENSION          
PETIT JOURNAL en temps de confinement                       N°9Bis 
                                   et en temps de PAQUES !                       Jeu 21mai 

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
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       Edito… 
1)  Regards croisés sur l’Evangile du jour. 
2)   Vers la reprise? Dernière communication 
3)   REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 
4)   Des pistes médias pour nourrir sa foi. 
5)   Quelques propositions pour nourrir sa prière. 

EDITO 

Si l’Ascension est jour de congé et de fête pour nous aujourd’hui, au moment du départ 
de Jésus, pour les disciples, il devait en être bien autrement. Pour eux, c’était plutôt un 
temps d’adieu, avec les déchirements et les regrets ; un temps où il fallait faire le deuil 
d’une présence. C’était sans doute aussi le temps des questions et des doutes, le coeur 
habité par les « nous n’en serons pas capables », ou « sans lui, nous n’y arriverons 
pas… » ou encore « comment allons-nous faire? ». 
  
Mais ce temps d’adieu est vite devenu  pour les disciples, le temps de la mission reçue, 
des consignes, et de l’envoi ;  un temps d’hésitation certes, mais un temps où il a fallu 
accepter la réalité et avancer,  un temps où sans regret, il a fallu empoigner des 
responsabilités, en s’appuyant  seulement sur les quelques mots d’une promesse.  



C’est  vrai encore aujourd’hui, et spécialement dans ce temps de crise sanitaire   où  
nos repères ont été malmenés. Par exemple, ce jour  ensoleillé de l’ascension, nos plus 
jeunes ne vivront pas leur première communion, comme c’était la tradition.  
Les semaines à venir connaitront bien-sûr, nous l’imaginons, les joies de la reprise, 
mais dans des conditions  très particulières. Ce qui semblait  évident hier encor et bien 
établi dans nos projets et nos agendas l’est encore moins aujourd’hui. 
ll nous faudra, poussés par les événements,  faire le deuil d’un certain passé, de 
certaines habitudes, et  reprendre la marche, autrement, et espérons-le, avec un regard 
neuf et audacieux. Il faudra oser cet « après qui ne soit plus comme avant » , 
simplement et humblement attentif à ce que l’Esprit nous dit… 

Et à y regarder de plus près, cela en vaut peut-être  la peine… Car dans cette Eglise 
naissante, il y a deux mille ans, ce qui  l’a emporté, ce n’est ni la tristesse, ni la 
nostalgie, ni les regrets, mais bien l’enthousiasme, la joie d’y aller « ensemble », forts 
de  Sa Présence,  sans limites, vers tous, et spécialement vers tous ceux qui ont soif 
d’amour et de miséricorde.  

Dans notre vie d’Eglise « renaissante » et dans notre monde, puisse-t-il en être ainsi! 
Bonne fête de l’Ascencion.  

José Gierkens, Doyen 

1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile de la fête de l’Ascension. 

Ne pas bouger et attendre… 

Curieuses, les dernières paroles de Jésus… Ne pas bouger et attendre. Depuis qu’il se 
montrait vivant à ses disciples, ceux-ci   ne pouvaient que se réjouir de cette formidable 
expérience qu’ils vivaient tous ensemble, cette nouvelle présence du « maître », de 
« leur » Seigneur. Et puis, et nous pourrions le dire nous aussi,  c’est si confortable, on 
est si bien entre nous avec lui.  Mais  ils se doutaient bien que cela ne pouvait pas 
durer.  Il fallait bien qu’un jour il se décide, que  la promesse se réalise ;  on allait enfin 
connaître  la libération d’israël : il était venu pour cela , non? il était allé jusqu’à la mort 
pour cela,  non?   

Et puis il y eut ces paroles, de celles qui annoncent que quelque chose d’essentiel va 
se passer ; ces paroles qu’ils redoutaient, qui résonnaient à leurs oreilles comme les 
dernières instructions avant un départ, les toutes dernières paroles de celui qui s’était 
fait si proche, ses derniers mots, pour un adieu définitif. Mais ces paroles,  étaient aussi 
formidable espérance, la leur, mais aussi celle de  de tout un peuple opprimé, écrasé, 
abandonné.  Alors, il lui ont dit :« Est-ce maintenant ?».   

Cette expérience des apôtres ressemble à tous ces moments de « fin », où les pages 
se tournent,  où les regrets et les doutes envahissent l’esprit,  même si on sent bien 



qu’on est au début d’autre chose, dont connait si peu, quelque chose pour lequel on se 
sent si peu préparé, et pourtant qui nous enthousiasme et qu’on a hâte d’entreprendre.  
La réponse du Ressuscité est d’une grande clarté. Les consignes sont précises, le 
programme est bien défini, la mission est explicite. Ne pas bouger et attendre, vous 
serez baptisés dans l’Esprit-Saint, vous recevrez une force, et ensuite vous serez mes 
témoins ! « Allez, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à garder les 
commandements, ».  

Comme le pape François nous le répète très souvent, par ces mots, Jésus s’adresse à 
chacun de nous en disant : « c’est beau  de vivre votre foi avec d’autres, dans les 
paroisses, les groupes caritatifs, les mouvements, mais maintenant tu dois, oui, tu dois,  
aller et transmettre cette expérience aux autres ». En mission !  Nous sommes nés 
« chrétiens »  pour cela !  Et Jésus n’a pas dit : si vous voulez, si vous avez le temps, 
allez, mais bien: « Allez, et de toutes les nations faites des disciples ». Partager 
l’expérience de la foi, annoncer l’Évangile est le mandat que le Seigneur confie à toute 
l’Église. C’est  la force de l’amour qui commande ; c’est la force même, dit Saint Paul, le 
pouvoir, la vigueur, qu'il a mis en œuvre dans le Christ  bien « au-dessus de toutes les 
puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quels que soient leurs noms ». Cette 
force d’amour, la puissante miséricorde de Dieu, nous oblige, nous commande de 
mettre à genoux  ces puissances, que nous connaissons si bien , celles  qui nous 
rendent et rendent esclaves notre monde, qui nous enferment, qui nous encombrent.   

Et où nous envoie Jésus ? Pas de frontières ni de limites : il nous envoie à tous. 
L’Évangile est pour tous, pas seulement pour les plus proches,  les plus réceptifs, plus 
accueillants. Allez et portez le Christ en tout milieu, jusqu’aux « périphéries », 
également à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche 
de tous, pour que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour.  

« Comment puis-je aller et annoncer l’Évangile ?, je me sens si pauvre ». Notre seul 
appui se trouve dans ces mots:  « Il est avec nous ! » et si nous voulons nous rassurer, 
Jésus n’a pas dit : « Va », mais « allez » : nous sommes envoyés ensemble. Quand 
nous affrontons ensemble les défis, alors nous sommes forts, nous découvrons des 
ressources que nous ne pensions pas avoir. Jésus n’a pas appelé les Apôtres pour 
qu’ils vivent isolés, il les a appelés pour former un groupe, une communauté.  
Porter l’Évangile c’est porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la 
violence ; pour détruire et abattre les barrières de l’égoïsme, de l’intolérance et de la 
haine ; pour édifier la « civilisation de l’amour ». C’est notre mission. 

J.G. 



—————————————— 
2) PERMISSION DE CÉLÉBRER DES FUNÉRAILLES ET DES MARIAGES 
DANS LES ÉGLISES 
PUBLIÉ LE MARDI 19 MAI 2020
Par arrêté de police du 15 mai 2020, à l’article 4, le gouverneur de la Province 
de Liège a permis de célébrer à nouveau les funérailles et les mariages dans les 
églises. On ne peut cependant dépasser pour cela le maximum de trente 
personnes. On doit respecter les mesures de distances de sécurité. Il est 
fortement recommandé de limiter les cérémonies dans le temps. 

Pour le reste des célébrations, les évêques attendent de la part des virologues 
les remarques sur le protocole préparé pour le déconfinement des célébrations 
religieuses catholiques. Quand ces remarques seront arrivées et intégrées dans 
le protocole, il sera publié sur ce site pour que les paroisses puissent prendre 
les dispositions voulues pour appliquer ce protocole. On ne sait pas si la date de 
reprise des cultes sera publiée en même temps que le protocole. 

Les Évêques de Belgique 

——————————————- 

3) REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES  
   (mises à jour) 

Dans l’immédiat, dans notre UP, nous allons aménager et équiper deux églises pour les   
funérailles (à Wandre et à la Collégiale) , pour la participation de 30 personnes 
maximum en tenant les distances voulues. Le protocole de mesures pour pouvoir 
accueillir à nouveau des célébrations est très strict et demande l’application de 
nombreuses mesures dont nous devons absolument tenir compte. 
Les temps de prière dans les cimetières où à l’extérieur des funérariums restent toujours 
possibles. 

En ce qui concerne  les baptêmes, ceux-ci pourraient (et cela reste conditionnel) être 
célébrés lorsque les messes dominicales reprendront. 
Pour l’instant, sans fête possible dans la foulée..et dans des conditions encore à 
définir.  

Les mariages reportés à date ultérieure pourront être programmés mêmes les dimanches 
et jours de fête, à titre exceptionnel. 

——————————————- 



4) DES PISTES POUR NOURRIR SA FOI 

N’hésitez pas à voir du côté de Théobule pour les plus jeunes ! 
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mhtuh.html? 
Vous pouvez  continuer à suivre les messes sur  : 
RCF Belgique (samedi 17h, semaine 19h),  
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be 
Suivez en FM ou sur 1RCF Belgique en DAB+, sur l’app RCF ou streaming www.rcf.be mais aussi 
en vidéo Facebook live. 
Suivez la messe en télévision et radio  

Jeudi 21 mai : ASCENCION
Eurovision de la Solennité de l’Ascension A depuis la cathédrale Saint-Laurent à Lugano 
(Suisse) Prédicateur: Mgr Valerio Lazzeri, évêque du diocèse de Lugano

En radio : Sur la PREMIERE RTBF
depuis l’église Saint-Remacle à Marche-en-Famenne

KTO TV propose de nombreux autres temps de prière : 
La liturgie des heures à 7h40, 12h, 17h45 et 20h15. 
Le samedi messe et vêpres à 17h. 
A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la                   Parole de 
Dieu.Retrouvons-nous pour l’Eucharistie, ce moment de communion, en union aussi avec les 
malades et tous les isolés. 
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be.  

——————————————————————————————— 

http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mhtuh.html?
mailto:serronsnouslescoudes@rcf.be
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=615de7e2f2&e=0edf1e4393
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=5445f81f80&e=0edf1e4393
mailto:serronsnouslescoudes@rcf.be


5 ) Quelques propositions pour nourrir sa prière : 
Pour ce temps qui nous mène à la Pentecôte: 
Une neuvaine  :Prier avec Marie pour la venue du Saint-Esprit         
     

Et pour nous  en donner le goût et la saveur…. 

https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/05/neuvaine-pentecote-2020.pdf




https://www.evechedeliege.be/vivre-croire-celebrer/prier-ensemble/ 

Campagne #PrayForTheWorld du pape François 
Page internet des supports de prière qui invitent à s’unir à la Prière du Pape en ces temps 
de pandémie: https://www.popesprayer.va/fr/prayfortheworld/ 

Vatican – Décret et texte des prières 
pour la messe « en temps de pandemie » : 156-20 decreti messa in tempi di pandemia 
(page 6 FR / Seite 7 DE) – Texte des prières (p.12-13 FR / Seiten 14-15 DE) 

Autres propositions 
Prier avec la Communauté Sant’Egidio de Liège à l’église Saint-Barthélemy (programme 
2019-2020) 
Réseau mondial de Prière du Pape: la vidéo mensuelle du pape François 

——————————————————————————————- 

https://www.evechedeliege.be/vivre-croire-celebrer/prier-ensemble/
https://www.popesprayer.va/fr/prayfortheworld/
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2020/04/156-20-decreti-messa-in-tempi-di-pandemia-def.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2020/04/156-20-decreti-messa-in-tempi-di-pandemia-def.pdf
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decreti-generali/2020/messa-in-tempo-di-pandemia/adnexus.html
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2019/09/affiche-prieres-santegidio-2019-2020.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2019/09/affiche-prieres-santegidio-2019-2020.pdf
https://www.evechedeliege.be/videos/



