Frères et sœurs dans le Christ,
En cette fête de l’Annonciation, nous venons vous rejoindre par ces quelques mots…
Les circonstances actuelles nous obligent à mettre en œuvre d’une manière plus intense la capacité
que nous donne le Seigneur d’être en communion les uns avec les autres malgré l’éloignement
physique qui nous est imposé.
Soyez assurés de nos prières, de nos pensées affectueuses, de nos encouragements en ce temps de
confinement.
Nous pensons particulièrement aux familles confinées chez elles avec les enfants et les parents en
télétravail, à nos chers paroissiens en maison de repos ou isolés à domicile et particulièrement fragiles,
à celles et ceux parmi vous qui sont en contact direct, pour raison familiale ou professionnelle, avec
les victimes du Covid-19.
En cette belle solennité de l’Annonciation, nous nous unirons au Saint Père pour prier le Notre Père
ce mercredi 25 mars à midi ; nous réciterons ensuite la prière à Notre-Dame propre à notre sanctuaire
pour ce temps d’épreuve et que vous avez reçue le 21 mars.
Ce même jour, notre évêque, Jean-Luc Hudsyn, célébrera la messe à 19h sur 1RCF.
Nous profitons de cette lettre pour vous partager quelques propositions. Ainsi, malgré la suspension
des célébrations liturgiques publiques, y compris celles de la Semaine Sainte et de Pâques, nous
pourrons continuer à nourrir et déployer notre vie chrétienne et notre communion fraternelle.
- Les cloches de notre basilique sonneront tous les jours à 15h30, heure à laquelle le chapelet est prié
à Lourdes.
- Si vous souhaitez confier une intention de prière et que vous ne pouvez pas vous rendre à la basilique
(qui reste ouverte, ainsi que la chapelle Saint Damien), n’hésitez pas en toute confidentialité à la
communiquer à vos prêtres qui la présenteront au Seigneur lors de leurs célébrations eucharistiques
privées.
- Si vous avez des besoins d’aide particuliers, contactez-les également.
- Nous vous rappelons la possibilité de suivre la messe du pape à 7h sur KTO ou la messe sur 1RCF
chaque jour de semaine à 19h (sauf le samedi à 16h)
- Sur le site du Vicariat (www.bwcatho.be) vous trouverez de nombreuses propositions pour prier à la
maison, seul ou en famille, dans l’article « Le Seigneur s’invite chez vous. Propositions pour prier à
la maison ».
Nous attirons votre attention sur le fait que le pape a annoncé qu’il présiderait un temps de prière ce
vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La Place Saint-Pierre sera vide, mais
François invite tout le monde à s’y associer grâce aux médias, car cette célébration sera retransmise à
la radio, à la télévision et sur internet. «Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre
supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec lequel je donnerai à la fin la bénédiction Urbi
et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l’indulgence plénière.» Cette initiative est
tout à fait exceptionnelle, la bénédiction Urbi et Orbi n’étant normalement prononcée qu’à Noël, à
Pâques et lors de l’élection d’un nouveau Souverain pontife.
L’Annonciation nous rappelle que le Verbe s’est fait chair, que Jésus Christ ressuscité est avec celles
et ceux dont l’humanité est particulièrement éprouvée par la souffrance et la mort. Rappelons-nous
qu’Il est venu pour nous communiquer la Vie et la Vie en abondance (Jn 10, 10b) !
Prenons soin les uns des autres ; prenez soin de vous !
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