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EDITO
Le témoignage chrétien
invite à « une prise de position »
Il y a, dans la « beauté » du témoignage chrétien, « quelque chose qui dérange et qui invite
à une prise de position : soit accepter de se remettre en cause et de s’ouvrir au bien soit
refuser cette lumière et endurcir son cœur ». C’est par ces mots que le pape François a
conclu sa dernière catéchèse sur les Béatitudes, ce mercredi 29 avril 2020.
Lors de l’audience générale, le pape a en effet commenté la huitième Béatitude, dans
l’Évangile de saint Matthieu : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux ». Celui qui est « refusé par le monde à cause du Christ » est
heureux car il a trouvé « quelque chose qui vaut plus que le monde entier ».
Le pape François a évoqué les martyrs, en particulier les persécutions « du siècle dernier,
des dictatures européennes » et « comment on en arrive à l’acharnement contre les
chrétiens et contre l’héroïcité des chrétiens ». Il a invité, comme il le fait souvent, à prier
pour les « nombreux chrétiens » persécutés « en ce moment », « dans différentes zones du
monde ».
Voici le texte intégral du pape
Chers frères et sœurs, bonjour !
Avec l’audience d’aujourd’hui, nous concluons le parcours sur les Béatitudes évangéliques.
Comme nous l’avons entendu, la dernière proclame la joie eschatologique de ceux qui sont
persécutés pour la justice.
Cette béatitude annonce le même bonheur que la première : le Royaume des Cieux
appartient aux persécutés, comme aux pauvres en esprit ; ainsi nous comprenons que nous
sommes parvenus au terme d’un parcours unitaire qui s’est déroulé dans les annonces
précédentes.
La pauvreté en esprit, les pleurs, la douceur, la soif de sainteté, la miséricorde, la purification
du cœur et les œuvres de paix peuvent conduire à la persécution à cause du Christ, mais
cette persécution est finalement cause de joie et de grande récompense dans les cieux. Le
sentier des Béatitudes est un chemin pascal qui conduit d’une vie selon le monde à une vie
selon Dieu, d’une existence guidée par la chair – c’est-à-dire par l’égoïsme – à une existence
guidée par l’Esprit.
Le monde, avec ses idoles, ses compromis et ses priorités, ne peut approuver ce type
d’existence. Les « structures de péché » (1), souvent produites par la mentalité humaine, si
étrangères à l’Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir (cf. Jn 14,17), ne peuvent
que refuser la pauvreté ou la douceur ou la pureté et déclarer que la vie selon l’Évangile est
une erreur et un problème, par conséquent quelque chose qu’il faut marginaliser. Le monde
pense ceci : « Ce sont des idéalistes ou des fanatiques… ». C’est ce qu’ils pensent.
Si le monde vit en fonction de l’argent, quiconque démontre que la vie peut se réaliser dans
le don et dans le renoncement devient une gêne pour le système de l’avidité. Ce mot
« gêne » est un mot-clé, parce que le seul témoignage chrétien, qui fait tant de bien à tant
de monde qui le suit, gêne ceux qui ont une mentalité mondaine. Ils vivent cela comme un
reproche. Quand apparaît la sainteté et qu’émerge la vie des enfants de Dieu, il y a dans
cette beauté quelque chose qui dérange et qui invite à une prise de position : soit accepter
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de se remettre en cause et de s’ouvrir au bien soit refuser cette lumière et endurcir son
cœur, y compris jusqu’à l’opposition et l’acharnement (cf. Sg 2, 14-15). C’est curieux, il est
frappant de voir combien, dans les persécutions des martyrs, l’hostilité grandit jusqu’à
l’acharnement. Il suffit de voir les persécutions du siècle dernier, des dictatures
européennes : comment on en arrive à l’acharnement contre les chrétiens et contre
l’héroïcité des chrétiens.
Mais cela montre que le drame de la persécution est aussi le lieu de la libération de
l’assujettissement au succès, à la vaine gloire et aux compromis du monde. De quoi se
réjouit celui qui est refusé par le monde à cause du Christ ? Il se réjouit d’avoir trouvé
quelque chose qui vaut plus que le monde entier. « Quel avantage, en effet, un homme a-til à gagner le monde entier si c’est au prix de sa vie ? » (Mc 8,36). Quel avantage y a-t-il ?
Il est douloureux de se souvenir qu’en ce moment de nombreux chrétiens subissent des
persécutions dans différentes zones du monde et nous devons espérer et prier afin que soit
mis fin à leur tribulation le plus tôt possible. Ils sont nombreux : les martyrs d’aujourd’hui
sont plus nombreux que ceux des premiers siècles. Exprimons notre proximité à ces frères
et sœurs : nous sommes un unique corps et ces chrétiens sont les membres sanglants du
corps du Christ qu’est l’Église.
Mais nous devons rester attentifs à ne pas lire non plus cette béatitude dans une perspective
victimiste, d’auto-commisération. En effet, le mépris des hommes n’est pas toujours
synonyme de persécution : justement, peu de temps après, Jésus dit que les chrétiens sont
le « sel de la terre », et il met en garde contre le danger de « perdre sa saveur », sinon le
sel « ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens » (Mt 5,13). Il y a donc
également un mépris qui vient de notre faute, quand nous perdons la saveur du Christ et de
l’Évangile.
Il faut être fidèles à l’humble sentier des Béatitudes, parce c’est celui qui conduit à appartenir
au Christ et non au monde. Cela vaut la peine de se souvenir du parcours de saint Paul :
quand il pensait être un juste, en fait, il était un persécuteur, mais quand il a découvert qu’il
était un persécuteur, il est devenu un homme d’amour, affrontant joyeusement les
souffrances de la persécution qu’il subissait (cf. Col 1,24).
L’exclusion et la persécution, si Dieu nous en accorde la grâce, nous font ressembler au
Christ crucifié et, en nous associant à sa passion, elles sont la manifestation de la vie
nouvelle. Cette vie est celle du Christ qui, pour nous les hommes et pour notre salut, fut
« méprisé et rejeté par les hommes » (cf. Is 53,3 ; Ac 8, 30-35). Accueillir son Esprit peut
nous conduire à avoir assez d’amour dans le cœur pour offrir sa vie pour le monde, sans
faire de compromis avec ses mensonges et en acceptant qu’il nous refuse. Les compromis
avec le monde sont le danger : le chrétien est toujours tenté de faire des compromis avec
le monde, avec l’esprit du monde. Cette vie – refuser les compromis et emprunter la route
de Jésus-Christ – est la vie du Royaume des Cieux, la plus grande joie, la véritable
allégresse. Et ensuite, dans les persécutions, il y a toujours la présence de Jésus qui nous
accompagne, la présence de Jésus qui nous console et la force de l’Esprit qui nous aide à
aller de l’avant. Ne nous décourageons pas quand une vie cohérente avec l’Évangile attire
les persécutions des gens : l’Esprit est là qui nous soutient, sur ce chemin.
Par Hélène Ginabat
(1) Cf. Discours aux participants au séminaire : « Nouvelles formes de fraternité solidaire,
d’inclusion, d’intégration et d’innovation », 5 février 2020 : « L’idolâtrie de l’argent, l’avidité,
la corruption, sont toutes des « structures de péché » – comme les définissait Jean-Paul II
– produites par la « mondialisation de l’indifférence ».
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Message du pape François
aux infirmières, infirmiers et aux sages-femmes
Le 12 mai l’humanité a célébré la journée internationale des infirmières, infirmiers et
sages-femmes. A l’occasion, le pape François leur a adressé un message de félicitations,
d’encouragement et de soutien. Voici l’intégralité de ce message :
Chers frères et sœurs!
Nous célébrons aujourd’hui la Journée Internationale de l’Infirmière, dans le contexte de
l’Année Internationale des Sages-femmes et du Personnel infirmier fixée par l’Organisation
Mondiale de la Santé. En ce même jour nous commémorons aussi le bicentenaire de la
naissance de Florence Nightingale, celle qui inaugura la profession d’infirmière moderne.
En ce moment historique, marqué par l’urgence sanitaire mondiale provoquée par la
pandémie du virus Covid-19, nous avons redécouvert combien la figure de l’infirmière, mais
aussi celle de la sage-femme, jouent un rôle d’importance fondamentale. Nous assistons
quotidiennement au témoignage de courage et de sacrifice des opérateurs sanitaires, en
particulier des infirmières et des infirmiers, qui avec professionnalité, abnégation, sens de
responsabilité et amour pour le prochain assistent les personnes affectées par le virus, au
risque même de leur santé. Cela est prouvé par le fait que, malheureusement, le nombre
des opérateurs de santé qui sont morts dans l’accomplissement fidèle de leur service est
élevé. Je prie pour eux – le Seigneur les connaît chacun par son nom – et pour toutes les
victimes de cette épidémie. Que le Ressuscité donne à chacun d’eux la lumière du paradis
et le réconfort de la foi à leurs familles.
Depuis toujours les infirmiers jouent un rôle central dans l’assistance sanitaire. Chaque jour,
au contact avec les malades, ils font l’expérience du traumatisme que la souffrance
provoque dans la vie d’une personne. Ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi
de répondre “oui” à une vocation particulière : celle d’être de bons samaritains qui assument
la vie et les blessures du prochain. Gardiens et serviteurs de la vie, lorsqu’ils administrent
les thérapies nécessaires, ils donnent courage, espérance et confiance. [1]
Chères infirmières et chers infirmiers, la responsabilité morale guide votre professionnalité,
qui ne se réduit pas aux connaissances scientifico-techniques, mais qui est constamment
illuminée par la relation humaine et humanisante avec le malade. «En prenant soin des
femmes et des hommes, des enfants et des personnes âgées dans chaque phase de leur
vie, de la naissance à la mort, vous êtes engagés dans une écoute continuelle, attentifs à
comprendre quelles sont les exigences de ce malade, dans la phase qu’il est en train de
traverser. Devant la singularité de chaque situation, en fait, il ne suffit jamais de suivre un
protocole, mais il est demandé un continuel – et fatigant! – effort de discernement et
d’attention à chaque personne». [2]
Vous – et je pense aussi aux sages-femmes –, vous êtes proches des personnes dans les
moments cruciaux de leur existence, la naissance et la mort, la maladie et la guérison, pour
les aider à surmonter les situations les plus traumatisantes. Parfois vous vous trouvez à
leurs côtés lorsqu’elles sont mourantes, donnant réconfort et soulagement dans les derniers
instants. Par votre dévouement, vous êtes parmi les “saints de la porte d’à côté”. [3] Vous
êtes l’image de l’Eglise “hôpital de campagne”, laquelle continue de remplir la mission de
Jésus-Christ qui s’est fait proche et a guéri des personnes souffrant de tout genre de mal et
qui s’est penché pour laver les pieds de ses disciples. Merci pour votre service à l’humanité!
Dans de nombreux pays, la pandémie a mis aussi en lumière beaucoup de carences au
niveau de l’assistance sanitaire. Pour cela, je m’adresse aux Responsables des Nations du
monde entier, afin qu’ils investissent dans la santé comme bien commun primaire, en
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renforçant les structures et en employant davantage d’infirmiers, afin de garantir à tous un
service adéquat de soins, dans le respect de la dignité de chaque personne. Il est important
de reconnaître de façon concrète le rôle essentiel que cette profession recouvre pour le soin
des patients, l’activité d’urgence territoriale, la prévention des maladies, la promotion de la
santé, l’assistance dans le domaine familial, communautaire, scolaire.
Les infirmiers et les infirmières, comme aussi les sages-femmes, ont droit et méritent d’être
mieux valorisés et impliqués dans les processus qui concernent la santé des personnes et
de la communauté. Il est démontré qu’investir sur eux améliore les résultats en termes
d’assistance et de santé globale. Il faut dès lors développer leur profil professionnel, en
fournissant des instruments appropriés au niveau scientifique, humain, psychologique et
spirituel pour leur formation; comme aussi améliorer leurs conditions de travail et en garantir
les droits afin qu’ils puissent accomplir en toute dignité leur service.
En ce sens, les Associations d’opérateurs sanitaires ont un rôle important car, en plus d’offrir
une formation organique, elles accompagnent chaque adhérent en lui faisant sentir qu’il fait
partie d’un corps unique et qu’il n’est jamais perdu et seul devant les défis éthiques,
économiques et humains que la profession comporte.
Aux sages-femmes, en particulier, qui assistent les femmes enceintes et qui les aident à
donner naissance à leurs enfants, je dis: votre travail est parmi les plus nobles qui existent,
consacré directement au service de la vie et de la maternité. Dans la Bible, les noms de
deux sages-femmes héroïques, Shiphra et Pua, sont immortalisés au commencement du
livre de l’Exode (cf. 1, 15-21). Aujourd’hui encore le Père céleste vous regarde avec
gratitude.
Chers infirmiers, chères infirmières et sages-femmes, puisse cet anniversaire mettre au
centre la dignité de votre travail, au bénéfice de la santé de la société entière. A vous, à vos
familles et à tous ceux que vous soignez, je vous assure de ma prière et j’accorde de grand
cœur la Bénédiction Apostolique.
Pape François
Rome, Saint Jean du Latran, 12 mai 2020
[1]

Cf. Nouvelle Charte des Opérateurs Sanitaires, nn. 1-8.
Discours aux membres de la Fédération des Infirmiers Professionnels, 3 mars 2018.
[3] Cf. Homélie, 9 avril 2020.
[2]

Souffle de Dieu
Esprit Saint, souffle de Dieu,
tu es le feu qui embrases,
la braise qui couve sous les cendres,
brise et tendresse,
force et douceur,
eau et lumière,
puissance et souplesse,
murmure et ouragan…
L .Le Page-Boulet
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CLOCHER SAINT-REMY - DAMPREMY
Horaire des messes :
Le dimanche : messe à 11h00
Pas de célébration

Accueil paroissial

Mais l’église reste ouverte pour un temps de
Enprière
l’église
de Dampremy, rue P. Pastur, 39
individuel.
Permanences :
Coordonnées
centre
paroissial
voir
page
10
Lundi – mardi
– jeudi
– samedi
: 8h
à 11h
Mercredi : 14h à 16h

NOUVELLES FAMILIALES
Est retourné auprès du Père :
• Jules SOMVILLE, veuf de Georgette GENDARME, rue Albert Ier à Frasnes-lezGosselies. Il était âgé de 96 ans.
- -                     

CLOCHER JUMET-GOHYSSART
Horaire des offices de la semaine

Pas de célébration

Mercredi
18h00 : messe
Mais l’église
reste
ouverte
pour
un temps de prière
Vendredi
18h00
: messe,
suivie
de l’adoration
individuel.
Horaire
des messes dominicales
Dimanche : 08h30 messe
11h00 messe solennelle
Coordonnées centre paroissial voir page 10
Accueil paroissial (Tél. et fax : 071/35 77 24)
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
et le samedi de 9h à 12h.
Inscription pour les baptêmes et les mariages :
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

NOUVELLES FAMILIALES
Sont retournés auprès du Père :
•
•
•
•
•
•

Marie-Louise BASTOGNE, veuve de Georges STRIMELLE, rue Sohier, 40. Elle était âgée
de 96 ans.
Jean-Pierre WATTIAUX, rue A. Frison, 65. Il était âgé de 82 ans.
Marie-Thérèse PIERRE, veuve de François CLEMENT, rue Vandamme, 48. Elle était âgée
de 93 ans.
Nathalie HOUYON, épouse de Patrice ZINQUE, rue de Ransart, 158 à Lodelinsart. Elle
était âgée de 52 ans.
Renzo DELLA MORA, époux d’Agata CARBONE, rue des Chèvres, 23 à Roux. Il était âgé
de 63 ans.
Luc DE GEEST, rue César de Paepe, 43. Il était âgé de 71 ans.
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CLOCHER NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX

Pas de célébration
Mais l’église reste ouverte pour un temps de prière individuel.
Coordonnées centre paroissial voir page 10

NOUVELLES FAMILIALES
Sont retournés auprès du Père :
•
•
•
•
•
•
•

Agnès DELOYER, veuve de Claude SURAY, rue de Gosselies, 56B à Jumet. Elle était
âgée de 82 ans.
Christian DEJEAN, époux de Jeanne MAQUESTIAUX, Place Frédéric, 9. Il était âgé
de 65 ans.
Concetta RANALLI, veuve d’Antonio AQUILIANO, avenue Dewiest, 23 à Courcelles.
Elle était âgée de 71 ans.
Clémentine CABRON, veuve de Marcel GENAUX, rue de Courcelles, 1C. Elle était âgée
de 92 ans.
Marie-Rose MACEK, épouse de Claude DAVINI, rue de la Paix, 48A. Elle était âgée de
74 ans.
Marie-France MATHOT, épouse de Claude GOUDAER, rue de Gosselies, 24. Elle était
âgée de 65 ans.
Nicole MAESTRI, rue des Vignes, 47 à Montignies-le-Tilleul. Elle était âgée de 75 ans.
- -                     

ROUX – LA BASSEE
Horaire des messes :
• Pas
lesde
2e célébration
et 4e dimanches : célébration à 9h30 à la chapelle de la Bassée
NB : A l’église du Centre et à la chapelle de la Bassée : ADAL lorsqu’il n’y
Coordonnées
centre
paroissial
voir pageDominicales
10
a pas de messe.
(ADAL
= Assemblées
Animées par des
- -                     

CLOCHER SAINT-JOSEPH - HOUBOIS

Pas de célébration
Coordonnées centre paroissial voir page 10
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CLOCHER SAINT-SULPICE - CHEF-LIEU
Horaire des messes :
de célébration
* Pas
le samedi
: messe à 17h30
* Mais
le dimanche
et enouverte
semaine
l’église reste
pour: un temps de prière individuel.
messe à 9h chez les Sœurs de Notre Dame, rue Borfilet,
2B
Coordonnées
centre paroissial voir page 10
Pour les baptêmes et les mariages
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner

NOUVELLES FAMILIALES
Sont retournés auprès du Père :
•
•
•
•

Solange PORIGNAUX, veuve d’Albert CASIER, rue Docteur Pircard, 11. Elle était âgée de
92 ans.
Remy KIRSCH, veuf de Gabrielle CROSARIOL, chaussée de Bruxelles, 457. Il était âgé
de 77 ans.
Jeanine LEVEAU, rue Wauters, 30-32. Elle était âgée de 82 ans.
Eddy BIZET, rue des Aiselies, 64. Il était âgé de 59 ans.

• Julia LORENT, veuve de Joseph NOSTER, rue de Gosselies, 56B. Elle était âgée
de 92 ans.
•

Lucien DE BAILLIE, veuf d’Yvette WALRAVENS, rue de la Coupe, 23. Il était âgé de 87
ans.

- -                     
CLOCHER SAINT-PIERRE - LA DOCHERIE

Pas de célébration
Coordonnées centre paroissial voir page 10

NOUVELLES FAMILIALES
Sont retournés auprès du Père :
•
•
•

Jean SEGERS, veuf de Claudine PARIS, rue Moulard, 20 à Sivry-Rance. Il était âgé de 88
ans.
Claude WERQUIN, époux d’Arlette VANDEN BERGE, rue de Bayemont, 182. Il était âgé
de 82 ans.
Paul ALBRECQ, veuf de Monique DECHIEF, rue de Charmes, 10 à Nalinnes. Il était âgé
de 85 ans.
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE
Messe dominicale à 11h

Pas de célébration

Coordonnées centre paroissial voir page 10

Annulation du Tour et des Fêtes de la Madeleine 2020

Suite aux décisions du Conseil National de Sécurité annoncées par la Première Ministre
Sophie Wilmès les 15 et 24 avril, les 3 comités organisateurs de la Madeleine (la Société
Royale Etat-Major du Tour de la Madeleine, la Société Royale Les Amis de la Madeleine et
le Comité des Fêtes de la Madeleine) ont décidé d’annuler l’édition 2020 du Tour et des
Festivités de la Madeleine qui devaient se tenir du 17 au 23 juillet prochains.
- -                     

CLOCHER SAINT-ROCH - LODELINSART OUEST

Pas de célébration
Coordonnées centre paroissial voir page 10
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Dans le Doyenné
Dès ce 18 mai 2020, les célébrations de funérailles et de mariages pourront à nouveau avoir
lieu dans les églises, avec une limitation de participants à 30 personnes, en respectant les
normes de distanciation.
On se limitera à une liturgie de la Parole et du dernier adieu, l’eucharistie n’est pas autorisée,
et on ne distribuera pas la communion à partir de la réserve eucharistique
Quant aux célébrations dominicales et aux baptêmes ; les Evêques ont publié un
communiqué (16 mai 2020), qui rappelle que l’ensemble des chefs de culte travaillent en
concertation avec les autorités publiques à la reprise des célébrations. Cela ne pourra se
faire qu’en respectant un protocole très strict, qui vous sera communiqué après son
approbation par le Conseil national de Sécurité.
Pour les baptêmes, prévoyez déjà que les baptêmes communautaires ne seront plus
possibles.
Cependant, pour permettre un temps de prière personnel ou individuel, nos églises
habituellement ouvertes en semaine, restent ouvertes. Il s’agit de l’église Saint Sulpice et
de la chapelle Notre Dame des Affligés au Chef-Lieu, l’église de Jumet Gohyssart à la place
du Ballon, l’église Notre Dame de l’Assomption à Roux, l’église Saint Remi à Dampremy.
Avec le déconfinement, le Centre Paroissial à la rue Dewiest 131 à Jumet, ouvre ses portes
le mardi de 9h00 à 12h et jeudi de 9h00 à 12h et de 13h à 16h.
Mail et téléphone : paroissejumet@gmail.com - 0472 97 87 68 - 0488 06 16 89

                           
La fête de la Pentecôte célèbre la venue de
l’Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour
après Pâques.
Avant de monter au Ciel (à l’Ascension), le
Christ avait annoncé aux apôtres : « Vous allez
recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra
sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
C’est avec cette fête que nous avons clôturé le
mois de mai, le mois de Marie. Mais comme les
autres grandes fêtes du temps liturgique :
Rameaux, Semaine Sainte, Pâques, Ascension,
c’est dans l’esprit de confinement, comme les
Apôtres enfermés dans la maison où ils étaient,
sans célébration liturgique publique que nous
avons célébré la descente de l’Esprit sur chacun de nous.
Dans l’espérance de nous retrouver très bientôt pour rendre grâce à Dieu pour ces
merveilles, comme nous savons le faire, continuons à être témoins de l’amour du Christ, là
où nous sommes et par toutes les manières possibles. Union de prière en Jésus et en Marie.
- Pour nous préserver du virus, notre excursion annuelle du lundi de pentecôte n’aura pas
lieu cette année.
- Le week-end du 6 – 7 juin ont lieu les journées des églises ouvertes. Dans notre doyenné,
l’église Immaculée Conception de Jumet Gohyssart et la Chapelle de Heigne sont inscrites
à ces journées ; elles seront donc ouvertes ces 2 jours de 10h à 18h, pour admirer leur
patrimoine.
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Message du Saint-Siège à l’occasion du Ramadan
Dans un message intitulé « Chrétiens et Musulmans: protéger ensemble les lieux de culte »
publié ce 1er mai 2020, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux invite à « assurer
aux générations à venir la liberté fondamentale de professer leurs propres croyances ».
A l’occasion du mois du Ramadan – commencé cette année autour du 23 avril – et de la
fête de l’Aïd el-Fitr (24 mai), le dicastère évoque les « récentes attaques perpétrées contre
des églises, des mosquées et des synagogues par des personnes malintentionnées qui
semblent percevoir les lieux de culte comme une cible privilégiée de leur violence aveugle
et insensée ».
Il cite le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence
commune, signé par le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, le 4
février 2019, à Abou Dhabi pour demander la protection des lieux de culte. « Nous espérons
que notre estime mutuelle, notre respect et notre coopération contribueront à accroître les
liens d’amitié sincère », écrivent aussi les signataires.
Dans une note publiée avec le message, le président du dicastère, le cardinal Miguel Àngel
Ayuso Guixot, précise que le texte a été rédigé avant la pandémie du Covid-19. Il souhaite
en l’occurrence que les chrétiens et les musulmans « unis dans un esprit de fraternité,
démontrent leur solidarité à l’humanité affectée par le Coronavirus » en « invoquant Dieu
Très-Haut et Miséricordieux pour la protection de tout être humain » et pour la guérison des
malades.
Chrétiens et Musulmans: protéger ensemble les lieux de culte
Chers frères et sœurs musulmans,
Le mois de Ramadan est si central dans votre religion qu’il vous est particulièrement cher
au niveau personnel, familial et social. C’est un moment de guérison spirituelle et de
croissance, de partage avec les pauvres, de raffermissement des liens avec vos proches et
vos amis.
Pour nous, vos amis chrétiens, c’est aussi un moment favorable pour resserrer davantage
nos relations avec vous, en vous apportant nos salutations et en vous rencontrant à cette
occasion et, quand cela est possible, en partageant avec vous un iftar. Le Ramadan et ‘Id
al-Fitr sont donc une occasion spéciale pour favoriser la fraternité entre chrétiens et
musulmans. Dans cet esprit, le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux adresse à
vous tous ses vœux priants et ses chaleureuses félicitations.
Dans le sillage de notre tradition, les pensées que nous souhaitons partager avec vous cette
année concernent la protection des lieux de culte.
Comme nous le savons tous, les lieux de culte revêtent une place importante dans le
christianisme et dans l’islam, mais aussi dans les autres religions. Pour les chrétiens comme
pour les musulmans, les églises et les mosquées sont des espaces réservés à la prière,
que celle-ci soit personnelle ou communautaire. Elles sont construites et décorées de
manière à favoriser le silence, la réflexion et la méditation. Elles définissent aussi un espace
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où chacun peut revenir au plus profond de lui- même, favorisant l’expérience de Dieu dans
le silence. Ainsi, le lieu de culte de toute religion est « une maison de prière » {Isaïe 56, 7).
Les lieux de culte sont aussi des lieux d’« hospitalité spirituelle », des lieux où des croyants
d’autres religions peuvent se retrouver lors de cérémonies particulières, comme les
mariages, les funérailles et autres activités communautaires. Tout en participant à ces
événements en silence, et dans le respect des observances religieuses des croyants de
cette religion particulière, ils goûtent également l’hospitalité qui leur est accordée. Ce type
de coutume constitue un témoignage privilégié de ce qui unit les croyants, sans diminuer ou
nier ce qui les distingue.
A cet égard, il vaut la peine de rappeler ce que le Pape François a dit lorsqu’il s’est rendu
en visite à la mosquée Heydar Aliyev, à Bakou (Azerbaïdjan) le dimanche 2 octobre 2016 :
« Nous rencontrer dans l’amitié fraternelle en ce lieu de prières est un grand signe, un signe
qui manifeste cette harmonie que les religions peuvent construire ensemble, à partir des
relations personnelles et de la bonne volonté des responsables ».
Dans le cadre des récentes attaques perpétrées contre des églises, des mosquées et des
synagogues par des personnes malintentionnées qui semblent percevoir les lieux de culte
comme une cible privilégiée de leur violence aveugle et insensée, il convient de noter que
le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune,
signé par le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyeb, le 4 février
2019, à Abou Dhabi, déclare : « La protection des lieux de culte – temples, églises et
mosquées – est un devoir garanti par les religions, par les valeurs humaines, par les lois et
par les conventions internationales. Toute tentative d’attaquer les lieux de culte ou de les
menacer par des attentats, des explosions ou des démolitions est une déviation des
enseignements des religions, ainsi qu’une claire violation du droit international ».
Convaincus des efforts déployés par la communauté internationale à différents niveaux pour
la protection des lieux de culte dans le monde, nous espérons que notre estime mutuelle,
notre respect et notre coopération contribueront à accroître les liens d’amitié sincère et
permettront à nos communautés de sauvegarder les lieux de culte pour assurer aux
générations à venir la liberté fondamentale de professer leurs propres croyances.
Avec une estime renouvelée et nos fraternelles salutations, nous transmettons, au nom du
Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, nos vœux amicaux pour un mois de
Ramadan fructueux et un joyeux ‘Idal-Fitr.
Vatican, le 17 avril 2020
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Le Rosaire
Le Rosaire est un ensemble de prières offertes comme une couronne de roses à la
Vierge Marie.
Les mois de mai et d’octobre sont des mois dédiés à Marie, à Notre-Dame du
Rosaire. La dévotion du Saint Rosaire était déjà en usage chez les moines
cisterciens depuis le XIIème siècle sous l’influence des religieux dominicains.
Souvent on remarque des tableaux de la Vierge du Rosaire dans les églises. Celleci est présentée avec l’Enfant Jésus offrant un chapelet à Saint Dominique (fondateur
de l’Ordre prêcheur) et Sainte Catherine de Sienne, dominicaine la plus célèbre.
La prière du Rosaire correspond à 153 « Je vous salue Marie ». La récitation de cette
prière peut être dite de façon personnelle, familiale ou en groupe. Le Rosaire est
constitué en mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le Pape Jean-Paul II, pour
fêter l’an 2000, rajouta les mystères lumineux. Ils proposent un thème de méditation
de la foi par dizaine de chapelet

Les Mystères du Rosaire
Les méditations (ou Mystères) du Rosaire sont les suivantes :
Mystères joyeux
1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel
2ème Mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth
3ème Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem
4ème Mystère : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple
5ème Mystère : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple
Mystères lumineux
1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain
2ème Mystère : Les noces de Cana
3ème Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion
4ème Mystère : La Transfiguration
5ème Mystère : L’institution de l’Eucharistie
Mystères douloureux
1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
2ème Mystère : La Flagellation de Jésus
3ème Mystère : Le Couronnement d’épines
4ème Mystère : Le Portement de Croix
5ème Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix
Mystères glorieux
1er Mystère : La Résurrection de Jésus
2ème Mystère : L’Ascension de Jésus au ciel
3ème Mystère : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte
4ème Mystère : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel
5ème Mystère : Le Couronnement de Marie dans le ciel
Quand prier les Mystères ?
lundi et samedi : Mystères joyeux
mardi et vendredi : Mystères douloureux
mercredi et dimanche : Mystères glorieux
jeudi : Mystères lumineux
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MOMENT DE DÉTENTE
Solution du jeu du mois précédent :

Mots mêlés : Avec les 8 lettres restantes, vous trouverez le titre que les apôtres
donnent à Jésus

Abel – Abraham – Adam – Baptiste – Banarbé – Barthelemy – Caïn – Daniel – David –
Elisée – Elizabeth – Eve – Gédéon – Isaïe – Jaïre – Jérémie – Jésus – Job – Jonas – Joseph
– Judas – Magdalena – Marie – Marthe – Moïse – Naaman – Naboth – Naïm – Nathan –
Noé – Paul – Pierre – Rebecca – Salomon – Samson – Théophile – Thomas – Zacharie –
Zachée

Vous trouverez la solution de ce jeu dans le prochain numéro de Spites

Veni Creator Spiritus
Viens en nous, Esprit Créateur,
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en-haut
Les cœurs qui sont tes créatures.
Toi qu’on appelle Conseiller,
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, Feu, Charité,
Toi qui es onction spirituelle,
Toi, le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu
Toi que le Père avait promis,
Qui fait jaillir notre louange,
Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin,
Tire nos corps de leur faiblesse.
Repousse l’Adversaire au loin ;
Sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils.
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.
Gloire soit au Père,
et au Fils ressuscité des morts
à l’Esprit saint Consolateur
dans les siècles des siècles.
Amen
(Traduction adaptée de D. Ogée)

