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Une Parole… 

 

                   « L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’où 
jaillira la vie éternelle. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Jean 4, 14) 
 

A méditer… 

                « Laissons-nous réconcilier 
pour vivre comme des enfants 
aimés, comme des pécheurs 
pardonnés, comme des malades 

guéris, comme des voyageurs accompagnés. » 
 
Pape François, 29 février 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Appel     

Tu nous appelles, Seigneur ? 

Est-ce bien nous, Seigneur ?  

En nous pourtant, rien de 

particulier :  simplement de 

l’amour et de la confiance comme 

en chaque homme, comme en 

chaque femme. Et aussi de 

l’impatience et de la colère et 

parfois de l’égoïsme. Comme en 

chaque être humain !  

Tu nous appelles Seigneur, est-ce 

bien nous ?  

À partir avec toi, notre Père, sur le 

long chemin, où à ton image et à 

ta ressemblance, l’on distribue la 

tendresse pour faire vivre les 

humains.  

https://twitter.com/pontifex_fr


Tu nous appelles Seigneur, est-ce 

bien nous ?  

 À partir avec ton fils Jésus, sur le 

sinueux chemin d’évangile où l’on 

se livre en entier, corps et sang et 

vie, pour libérer le monde de la 

puissance du mal.  

Tu nous appelles, seigneur ? est-

ce bien nous ?   

À partir avec ton Esprit Saint sur 

les multiples sentiers quotidiens 

où l’on construit une demeure 

fraternelle fondée sur le roc de la 

justice et du droit.  

Tu nous appelles, Seigneur ? Est-

ce bien nous !  

Nous voici : nous partons !  

Charles Singer

Intentions de prière  
+ L’Eglise a besoin de serviteurs qui annoncent, comme la Samaritaine, 
une rencontre qui a changé leur vie : Pour tous ceux et celles qui le 
découvrent aujourd’hui. 
Seigneur, nous te prions 
+ Les chefs d’Etats et leurs collaborateurs n’ont pas toujours 
l’ouverture des Samaritains : Pour tous ceux et celles qui acceptent de 
revoir leur mode de gouvernement afin de l’améliorer. 
Seigneur, nous te prions 
+nos amis et nos proches ont soif d’une présence qui donne du sens à 
leur vie : pour tous ceux et celles qui osent partager leur foi. 
Seigneur, nous te prions 
+Des pauvres et des personnes fragiles demandent que nous leur 
donnions à boire : pour ceux et celles qui se mettent au service des 
plus démunis. 
Seigneur, nous te prions 
+Notre communauté reçoit chaque dimanche une eau qui peut devenir 
source de vie éternelle : pour tous ceux et celles qui nous ont transmis 
le don de la foi. 
Seigneur, nous te prions 
 
 



      
 
 
 
 
 
 

Nos célébrations à venir…
     

En raison de l’épidémie de Coronavirus, toutes nos 
célébrations, spectacles, concert, conférences sont 
annulées jusqu’au 3 avril 2020 au moins.  

 

 

https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2016/01/Eglise_priere_bougies-1.jpg


Coronavirus: L’Eglise catholique de Belgique suspend toutes les 
messes 

12 mars 2020 par Manu Van Lier 

En raison de l’expansion de l’épidémie du Covid-19, les évêques de 
Belgique décident ce jour de suspendre toutes les messes et 
célébrations publiques dans notre pays. Cette décision est effective dès 
ce weekend du 14 mars et restera en vigueur jusqu’au vendredi 3 avril 
au moins. 

Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en cercle 
restreint. Pour les autres rencontres et réunions pastorales, la plus 
grande prudence sera demandée. Les églises demeureront ouvertes 
pour la prière ou la méditation personnelle. 

Contacté par téléphone, le père Tommy Scholtes, précise que la 
mesure « concerne toutes les messes et célébrations ouvertes au 
public ». Le Porte-parole francophone de la conférence épiscopale 
ajoute que « les messes célébrées dans le cadre de communautés 
religieuses (abbayes, monastères, … n’accueillant pas de public 
extérieur aux religieux) pourront, elles, être maintenues ». 

Les évêques appellent les croyants à vivre ce carême comme un temps 
de prière, de conversion, de partage fraternel, et d’une plus grande 
attention à autrui. 

Les textes bibliques habituels de la liturgie continueront à inspirer 
individuellement ou en famille notre progression vers Pâques. 

Les sites web de CathoBel, Kerknet, KTO, RCF, Kerk en Leven, les 
célébrations en radio et en télévision, RTBF et VRT, les diffusions en 
live-streaming pourront y contribuer. 

Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et celles 
qui mettent tout en œuvre pour arrêter l’extension du Covid-19 et qui 

https://www.cathobel.be/author/manu/
https://www.cathobel.be/tag/messes/


entourent de leurs meilleurs soins les personnes atteintes par la 
maladie. 

Source: Communiqué du SIPI, jeudi 12 mars 2020 / MV 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Madame Josepha Laurent, de Chièvres. 
-Madame Jeannine Dubois, de Chièvres. 
-Monsieur Gérard Angéli, de Brugelette. 
-Monsieur Jacques Brancart, de Tongre-Notre-Dame.  
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
  

Prière pour le Carême 

Seigneur mon Dieu, donne à mon 

cœur de te désirer ; en te désirant, 

de te chercher ; en te cherchant, 

de te trouver ; en te trouvant, de 

t’aimer ; et en t’aimant, de 

racheter mes fautes ; et une fois 

rachetées, de ne plus les 

commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon 

cœur la pénitence, à mon esprit le 

repentir, à mes yeux la source des 

larmes, et à mes mains la largesse 

de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi 

les désirs de la chair, et allume le 

feu de ton amour. Toi qui es mon 

Rédempteur, chasse de moi 

l’esprit d’orgueil, et que ta 

bienveillance m’accorde l’esprit de 

ton humilité. Toi qui es mon 

Sauveur, écarte de moi la fureur 

de la colère, et que ta bonté me 

concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine 

de mon âme la rancœur, pour y 

répandre la douceur d’esprit. 

Donne-moi, Père très bon, une foi 

solide, une espérance assurée et 

une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi 

la vanité de l’âme, l’inconstance 

de l’esprit, l’égarement du cœur, 

les flatteries de la bouche, la fierté 

du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le 

demande par ton Fils bien-aimé, 

donne-moi de vivre la miséricorde, 

l’application à la piété, la 

compassion avec les affligés, et le 

partage avec les pauvres. 

Saint Anselme (1033-1109), 

Oratio X 
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