
 

 

 

Août 2020 
 
Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 
Comment puis-je comprendre cette Parole et, mieux encore, comment puis-je la vivre au quotidien dans ma 
paroisse? Tout d'abord, je dois essayer de croire à l'amour personnel de Dieu pour moi et pour chaque être humain, 
quel qu'il soit. Il me semble important d’essayer de vivre cela. 
 
Nous vivons des moments particuliers, le Covid19 a bouleversé nos vies. Nous vivons un temps d’épreuve et, parfois, 
nous doutons, il faut bien l’admettre. Dès le début du confinement, j'ai pris sur moi de ne pas être négative et être 
attentive à ne pas me laisser influencer par les autres. Chaque jour, j'essaie de téléphoner à quelques personnes, 
envoyer un courrier, faire passer un message, écouter, et être courageuse.  Tout cela, parce que je désire les aimer 
et je constate que c’est bien apprécié. 
J'entends parfois des personnes plus âgées dire : « c'est une punition de Dieu ! » J’essaye d’inverser leur sentiment.  
« L’amour de Dieu n’est-il pas plutôt un bonheur ? » Nous devrions nous poser quelques questions : Est-ce que nous 
nous en sortions si bien avant le Covid19 ? Toujours vouloir plus, toujours mieux, toujours plus vite... Et quelle est 
encore la place de Dieu ? 
Si Dieu m'aime, je veux aussi l'aimer. Saint Paul nous dit que l'Amour de Dieu est inébranlable, qu’Il est toujours à 
nos côtés, même dans cette période d’épreuve. Cela peut nous aider à réfléchir. 
 
Un dimanche, pendant le confinement, j'ai appelé notre Doyen pour lui souhaiter un « bon » Dimanche. 
Les célébrations eucharistiques à l'église avaient repris avec prudence et le doyen m'a suggéré de ne pas revenir trop 
vite à l'église. Je me suis alors fait la réflexion que nous n'avions pas eu de célébrations eucharistiques depuis si 
longtemps et que j’aimais aller à l'Église. Il m’a fallu du temps pour comprendre que j’avais trop rapidement jugé 
l’attitude du doyen. En fait, c’était simplement une recommandation de prudence qu’il avait faite à l’égard des 
personnes âgées. Cela m’a permis de réaliser que, moi aussi, j’étais une personne à risque.  
 
En général, nous avons toujours une attitude d'attente envers le prêtre. Maintenant que je ne suis plus engagée 
dans un service paroissial comme la catéchèse, par exemple, je me sens libre. Plus de réunions, plus de réponse à 
attendre sur l’une ou l’autre question ou situation concrète. Dès lors, comment me comporter ? Être présente, être 
attentive, écouter... ...bref, aimer. 
 
Le mois de juillet est habituellement le mois des ordinations sacerdotales. Récemment, un prêtre de notre 
communauté a pris sa retraite, mais, à cause de la situation Covid19, il n’y a pas eu de célébration d'adieu, ni 
réception, ni remerciements, etc. Par la revue diocésaine, j’ai appris l'anniversaire de son ordination.  
Je lui ai téléphoné, car je voulais le remercier pour toutes ces années de sacerdoce et aussi le féliciter pour cet 
anniversaire. Mon attention l’a beaucoup touché et l’a rendu très heureux. 
Nous sommes allés quelques jours à Lisieux avec la paroisse. Dans le sanctuaire, nous avons vécu un très beau 
moment avec notre guide. C’est ainsi que j’ai appris que Sainte Thérèse est la patronne des prêtres.  
Pendant une promenade, j'étais avec le curé de notre paroisse et je lui ai dit que je priais chaque jour pour nos 
prêtres, particulièrement pour ceux avec qui j'ai travaillé, ou avec qui j'ai de bons contacts, et aussi pour les prêtres 
malades. De retour à la maison, il m’est revenu que cela lui avait fait du bien. 
N'est-il pas vrai que l'on ne peut faire l'expérience de l'amour de Dieu qu'à travers l'amour concret des autres ? 

Maria 

As-tu aussi une expérience à partager? Ann.stevelinck@telenet.be 

« Qui nous séparera de l’amour du Christ ? »  (Romains 8,35) 

 


