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Depuis lundi 4 mai, nous sommes 
entrés dans la première phase 

du déconfinement annoncée par le 
gouvernement. Au moment d’écrire 
ces lignes, il est bien sûr difficile de 
dire si la majorité de nos concitoyens 
respectera les règles qui restent de 
vigueur comme la nécessaire "dis-
tanciation sociale" notamment. 
Certes, des mesures strictes sont 
prises et seront sûrement étroite-
ment encadrées et surveillées. Le but 
n’est pas de restreindre nos libertés, 
mais d’éviter qu’une seconde vague 
de contagion n’apparaisse. 
Soyons clairs: tant qu’un vaccin n’a 
pas été trouvé et que son efficacité a 
été démontrée, nous ne serons pas à 
l’abri. D’où l’importance de mainte-
nir des règles de sécurité. En atten-
dant un éventuel remède pour nous 
protéger, il faut admettre, sans doute 
avec regret, voire avec peut-être 
de la colère, que rien ne sera plus 
pareil. Il y a bel et bien un "avant" 
et un "après". Et cet "après" risque 
d’être lui aussi douloureux, sur les 
plans social et économique. Avec un 
vrai danger que la fracture sociale 
s’aggrave et de voir les fragilisés de 
notre société l’être encore davantage. 
Le péril serait de tomber dans le 
piège de ce que le philosophe des 
sciences du hasard Nassim Nicholas 
Taleb appelle la "déformation rétros-
pective". Dans son ouvrage "Le cygne 
noir – La puissance de l’imprévi-
sible", il précise que celle-ci consiste 
à évaluer les choses seulement après 
qu’elles se sont produites, comme si 
on les voyait dans un rétroviseur, 
nous faisant ainsi apparaître l’his-
toire comme plus claire… avec pour 
conséquence d’en tirer des enseigne-
ments biaisés.
Force est de constater que notre 
monde était engagé dans une course 
folle depuis des décennies et ce, dans 
bien des domaines. Aujourd’hui – et 
c’est heureux – de plus en plus de 
voix s’élèvent pour demander de 
"remettre l’humain au centre". On 
ne peut que s’en réjouir tout en 
rappelant que depuis son accession 
au trône pétrinien en 2013, le pape 
François n’a cessé de marteler et de 
répéter ce message. Je me réjouis 
que cet appel ait enfin été entendu. 
Hélas, il aura fallu ce "Cygne noir" (*) 
qu’est cette pandémie pour que ce 
soit le cas. Il ne reste plus mainte-
nant qu’à travailler pour que cela 
devienne notre réalité quotidienne!

 ✐ Jean-Jacques DURRÉ 
Vos réactions sur edito@cathobel.be

(*) Les "Cygnes noirs" sont ces événements 
aléatoires, hautement improbables, qui sont 
pratiquement impossibles à prévoir et aux-
quels pourtant nous tentons toujours de trou-
ver a posteriori une explication rationnelle.
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Remettre l’humain 
au centre… enfin !
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De plus en plus de voix s’élèvent pour demander la reprise rapide des célébrations 
liturgiques en Belgique et en Europe. Or, rien n’a été annoncé. Certains y voient 
donc une atteinte à la liberté religieuse.

En ce moment, alors que nous com-
mençons à avoir des dispositions 

pour sortir de la quarantaine, prions 
le Seigneur de donner à son peuple, à 
nous tous, la grâce de la prudence et 
de l’obéissance aux dispositions, afin 
que la pandémie ne revienne pas." Ces 
paroles ont été prononcées par le pape 
François, lors de la messe célébrée le 
28 avril dernier en la chapelle de la 
maison Sainte-Marthe. Elle résume 
bien le dilemme qui se pose à l’Eglise. 
Face à la demande de plus en plus 
pressante des fidèles qui souhaitent 
retrouver au plus vite la possibilité 
de participer à la messe dominicale 
et surtout à communier, nos évêques 
ont aussi à cœur, comme les y invite 
le souverain pontife, de respecter les 
consignes tout en travaillant à des 
propositions pour permettre une re-
prise rapide. 
Nombreux sont les catholiques qui 
voient dans le maintien de l’interdic-
tion des célébrations eucharistiques 
en public, une atteinte à la liberté re-
ligieuse. Ils appellent donc à la déso-
béissance civile en justifiant par tous 
les moyens.

Des contacts fréquents 
Toutefois, croire que la Conférence 
épiscopale reste inactive est une er-
reur. On le sait, toutes les négociations 
se font à l’abri des projecteurs. Les 
évêques belges ont travaillé à la mise 
en place de mesures qui permettraient 
une reprise des célébrations eucharis-
tiques. Ils présenteront cette semaine 
encore au Conseil national de sécurité, 
des propositions concrètes conjointe-
ment avec les représentants des autres 
cultes reconnus, eux aussi privés de 
célébrations. "Par l’intermédiaire de 
Mgr Bonny et de Mgr Harpigny (NDLR: 
respectivement évêques d’Anvers et 
de Tournai), la conférence épiscopale 
maintient des contacts fréquents avec 
les autorités", explique Mgr Herman 
Cosijns, secrétaire général de la confé-
rence des évêques belges. Si dans une 
église, il n’est pas difficile de respecter 
la distanciation sociale imposée, il en 
va tout autrement pour la communion. 
"Nous avons envisagé diverses solu-
tions: le célébrant se lavera les mains 
avec un gel hydroalcoolique, avant et 
après la distribution de la sainte com-
munion", précise encore Mgr Cosijns.

Et en Europe?
Le Vieux continent est aussi désuni 
dans le processus de déconfinement 
que dans celui de la lutte contre l’épi-
démie. Certes, les situations sont dif-
férentes d’un état à l’autre. Ainsi, en 
Italie, pays le plus touché par le coro-
navirus, aucune décision n’a encore 
été prise, mais comme chez nous, 
la Conférence épiscopale italienne 
discute avec le gouvernement de la 

Péninsule pour mettre en œuvre la 
reprise des célébrations des messes 
publiques. Les discussions visent à 
établir un protocole précis régissant 
la reprises. Outre-Rhin, l’instance su-
prême de la justice allemande a au-
torisé sous condition la réouverture 
des lieux de culte, remettant ainsi en 
cause les restrictions mises en place 
par les autorités. La Cour constitu-
tionnelle fédérale était saisie du cas 
d’une association musulmane dans le 
nord du pays, qui contestait l’interdic-
tion de la prière du vendredi dans une 
mosquée en plein Ramadan par les 
autorités locales de Basse-Saxe. Les 
juges suprêmes lui ont donné raison 
et infirmé une décision d’un tribunal 
administratif. Ils ont aussi souligné 
que leur décision faisait jurispru-
dence et s’appliquait "à l’interdiction 
générale des services religieux dans 
les églises, mosquées et synagogues". 
En Espagne, l’épiscopat invite à pa-
tienter et à réfléchir à la manière 
d’atténuer les conséquences de la 
pandémie. Les évêques ibériques pro-
posent une aide concrète basée sur 
les principes de la Doctrine sociale 
de l’Eglise et l’action des catholiques 
pour reconstruire la vie sociale et 
économique du pays.
C’est en France que la polémique 
est la plus vive. Alors que le Premier 
ministre Edouard Philippe a annoncé 
fin avril le maintien de l’interdiction 
de telles cérémonies jusqu’au 2 juin, 
pétitions de collectifs de prêtres et 
de fidèles, réactions diverses y com-
pris d’évêques et annonces sur les 
réseaux sociaux de "messes clan-
destines" au cours des prochaines 
semaines se sont multipliées. Au sein 
même de la Conférence des évêques 

de France (CEF), certains n’hésitent 
pas à critiquer la décision du gouver-
nement. Mgr de Moulins-Beaufort, 
président de la CEF a estimé "ne 
pas avoir été traité en partenaires 
responsables par les autorités" et 
s’est dit "surpris" par l’annonce du 
Premier ministre. Contrairement à 
la Belgique, où les responsables de 
cultes reconnus agissent de concert, 
les revendications de l’Eglise catho-
lique suscitent certaines incompré-
hensions dans les rangs des respon-
sables français des autres cultes, qui 
appellent leurs communautés au res-
pect du calendrier gouvernemental.
Si, dans la communauté catholique 
d’outre-Quiévrain, certains prônent 
la prudence et le respect des règles 
édictées, d’autres exigent une reprise 
rapide des célébrations au nom de la 
liberté de culte, composante essen-
tielle de la liberté religieuse et pilier 
des sociétés démocratiques. Dans une 
carte blanche publiée sur le site du 
quotidien La Croix, des professeurs 
de droit, d’histoire et de philosophie 
ont souligné l’incohérence du main-
tien des restrictions religieuses alors 
que les écoles et les services publics 
rouvrent. "La liberté religieuse serait-
elle moins précieuse que la liberté 
d’entreprendre ou de travailler?", se 
sont-ils interrogés.
Bien sûr, être privé de célébrations 
eucharistiques commence à peser. 
Mais la patience prônée par les ins-
tances ecclésiales face à une crise 
qui a tué 247.000 personnes dans le 
monde n’est pas du laxisme ni une 
soumission. C’est une invitation à 
faire preuve de charité.

 ✐ Jean-Jacques DURRÉ

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Le dilemme de l’Eglise 

De nombreux catholiques voient dans le maintien de l’interdiction des messes, 
une atteinte à la liberté religieuse.
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Depuis bientôt deux mois, nos vies sont chamboulées par le confinement y compris notre vie en paroisse. Les 
activités de catéchèse ayant été suspendues, comment font les catéchistes pour maintenir le contact avec les 
enfants et leur famille? Petit tour d’horizon dans les diocèses francophones.

Liège: Des dossiers thématiques 

Dans le diocèse de Liège, dès le début du confinement, 
le service diocésain Annoncer l’Evangile s’est demandé 
comment faire pour soutenir les Unités Pastorales (UP). 
Plusieurs dossiers thématiques ont ainsi été préparés 
pour aider les catéchistes à garder un lien avec les 
enfants et leur famille. Des pistes catéchétiques mais 
avant tout ludiques pour occuper les enfants pendant 
ce confinement, d’une autre manière. Difficile mal-
heureusement de savoir combien de paroisses et caté-
chistes ont saisi cette proposition et encore moins le 
nombre de parents conquis. 
Assistante paroissiale, Audrey a participé à l’élaboration 
des dossiers thématiques. Elle a envoyé quelques pistes 
d’animation aux parents, pour les inviter à continuer 
la caté à la maison, mais "ça reste compliqué" dit-elle. 
"On sent une baisse de motivation, un découragement", 
probablement aussi parce que la démarche n’est pas 
évidente pour des parents souvent déconnectés des 
réalités de l’Eglise et de la foi. En effet, la démarche 
exige un changement de posture; si les parents étaient 
accompagnants en temps normal, les voici sollicités 
comme animateurs en ce temps de confinement. 
La jeune maman comprend que, pour beaucoup, "la 
priorité pour le moment, c’est la santé, pas la catéchèse. 
On ne sait même pas s’il y aura un retour à la normale 
le 1er septembre pour les écoles, alors pour la caté…" 
Néanmoins, Audrey et son équipe se réunissent chaque 
semaine en visioconférence pour préparer l’avenir et 
imaginer différents scénarios. 
"Au début, les parents nous demandaient quel était 
notre plan B.", raconte Anne. Cette catéchiste s’occupe 
d’une quarantaine d’enfants qui se prépare à la pre-
mière communion et d’une trentaine d’enfants pour la 
profession de Foi. "Nous étions presque en bout de par-
cours avec les premières communions", explique-t-elle. 
"Les documents reçus par le Vicariat Annoncer l’Evan-
gile sont super bien faits et nous avons décidé de les 
envoyer aux parents en leur demandant de nous parta-
ger leurs réalisations." Hélas, Anne n’a pu compter que 
sur un seul retour. Si les parents et les enfants sont très 
motivés à participer aux réunions et aux grands ras-
semblements, en ce temps de confinement, "s’investir 
à la maison reste compliqué". Pour autant, Anne reste 
philosophe: "On sème, on ne sait pas sur quel terrain, 
on ne sait pas ce qui pousse." Pour l’avenir, l’équipe de 
catéchistes devra probablement envisager une reprise 
aux alentours de l’Avent. 
Constat assez similaire dans l’UP que fréquente 
Danielle. "Nous avions déjà des animations toutes 
prêtes prévues pour le Carême, nous les avons donc 
envoyées aux parents suite au confinement et à la 
suspension des activités." Pas beaucoup de retour non 
plus. "C’est décevant, admet Danielle, on ne sait pas 
mais on continue de le faire." Dans cette UP, le chemi-
nement des premières communions n’avait pour ainsi 
dire pas encore commencé. Par contre, les professions 
de foi n’ont pu vivre leur temps fort qu’est la retraite. 
Un coup dur. 

Brabant wallon: des défis KT à relever
La semaine Sainte a été l’objet d’une attention spéci-
fique à l’attention des familles. Certaines unités pa-
roissiales ont d’ailleurs été particulièrement actives. 
De nombreux commentaires attestent de l’importance 
d’un suivi personnalisé.
"Vous avez permis aux enfants, avec brio, de continuer 
à vivre le parcours et le chemin dans la construction de 
leur foi, en cette période différente. Tout était là, tant en 
contenu qu’en diversité d’accès (BD, coloriage, vidéo). 
Mille mercis."

CATÉCHÈSE "CONFINÉE" POUR LES ENFANTS 

Comment garder le lien ? 

D’accompagnants, les parents sont désormais sollicités comme animateurs en ce temps de confinement.

"Nous avons allumé une bougie et ensuite, nous avons 
passé un bon moment à chanter et à vous regarder. 
Les enregistrements pour les enfants ont été un grand 
succès chez nous. Merci de rendre cette période vi-
vante."
"Merci pour ce qui a été fait; c’était vraiment ins-
pirant. Bravo pour la réactivité et le timing! Les 
Playmobils parlent à tous les enfants, même aux plus 
grands!"
Sur le site de l’Unité pastorale de Ramillies, un coin 
est spécifiquement dédié aux plus jeunes lors de l’ani-
mation dominicale. Et de gentils messages de rappel 
ont été adressés aux parents dont les enfants sont 
inscrits à la catéchèse. Parmi les catéchistes précisé-
ment, certains entendent privilégier une relation plus 
personnelle avec leur groupe, comme en témoignent 
les suggestions de Victoire: "Le Jeudi saint, c’était la 
recette d’un pain de Pâques à préparer et à parta-
ger en famille, le Vendredi un chemin de croix pour 
réfléchir à son impact dans la vie de chacun et le 
Samedi saint, une bougie allumée et transmise en 
disant le nom de quelqu’un. Pour le mois de mai, qui 
est celui de Marie, pourquoi ne pas réciter, chaque 
jour, sa prière?" Peu de réactions ont couronné ces 
propositions, jusqu’à ce qu’une maman fasse part de 
l’attente réjouie de son fils. 
Afin de rester connecté à Dieu, le service de Catéchèse 
du Brabant wallon a lancé des défis KT pour les en-
fants. Désormais, ce sont trois défis par semaine qui 
leur sont proposés. A titre d’exemple, le 29e revient 
sur le déroulement de la messe dominicale. Une ma-
nière d’inciter les plus jeunes à développer leur inté-
riorité, tout en conservant un aspect ludique. 
(Plus d’infos: https://catechesebw.be/2020/03/19/des-
defis-kt-pour-les-enfants)

Namur et Tournai: catéchèse en mode vidéo 
A Gedinnes, du côté du secteur de Bièvre-Daverdisse, 
Véronique Paquay utilise la vidéo pour rejoindre en-
fants et parents... chez eux. L’assistante paroissiale a 
choisi d’envoyer aux parents un petit film, afin que 
leur enfant puisse vivre la rencontre ‘’comme s’il y 

participait vraiment’’. C’est son fils Nicolas qui s’est 
chargé de la filmer, soit chez elle, soit à l’église de 
Bièvre. Aux enfants de 2e année, Véronique a deman-
dé de jouer la scénette de l’évangile de la rencontre 
entre Zachée et Jésus, avec leurs frères, sœurs et 
parents. Les familles ont été invitées à envoyer une 
photo ou une vidéo de la représentation. Et Nicolas 
a procédé au montage de chaque vidéo. Le choix 
qui a été fait est ‘’un pari de la confiance’’, explique 
Véronique, ‘’mais ça ne peut être que bénéfique pour 
les enfants et les parents. Ceux-ci passent un bon 
moment ensemble, prient et s’imprègnent d’un texte 
biblique".
A Mouscron, Anne dépense beaucoup de temps et 
d’énergie pour offrir aux enfants de la KT et à leurs 
parents des vidéos pour découvrir les évangiles 
chaque dimanche. "Je sentais un besoin de gar-
der le lien avec les familles." Ce n’est "pas facile 
à gérer" mais elle continuera de le faire jusqu’à la 
fin du confinement. "Je sais que ça aide certaines 
personnes." Anne prend donc l’initiative de réaliser 
des capsules vidéo dans lesquelles elle invite parents 
et enfants à méditer l’évangile. Sur le site, en des-
sous des vidéos, elle propose aussi des activités, des 
chants, bricolages à réaliser à la maison. Chaque 
semaine, Anne envoie le lien à ses collègues caté-
chistes qui le transmettent à leur tour aux parents 
des enfants de leur groupe. Quelques retours seule-
ment, mais Anne peut évaluer l’impact de son tra-
vail en regardant le nombre de vues de ses vidéos. 
"Celle de la Veillée pascale comptabilise 90 vues." 
Anne pense aussi à l’avenir et à la manière d’orga-
niser les futures célébrations. A l’annonce du report, 
"certains enfants pleuraient, explique-t-elle, alors 
nous avons déjà fixé des dates en octobre pour les 
confirmations. Et pour les communions, on verra ce 
qui est possible." 
Cette expérience de caté-vidéo pourrait donner 
naissance à autre chose après le confinement, mais 
certainement pas remplacer la messe où les enfants 
participent à une animation spécifique. 

 ✐ Sophie DELHALLE et Angélique TASIAUX
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Les Guides comptent quelque 23.000 
membres, dont 4.000 encadrants. 

Ce sont précisément les animateurs 
actifs sur le terrain qui ont incité le 
mouvement à s’investir dans des al-
ternatives aux habituelles réunions en 
plein air. En voyant la créativité et les 
ressources mises en place par ceux-
ci, les responsables du mouvement ont 
été épatés. "En manque de réunion 
et de proximité avec les jeunes", les 
animateurs déploient des ressources 
insoupçonnées sur les réseaux so-
ciaux et des plateformes de commu-
nication virtuelle. "D’habitude, c’est 
la nature qui est notre terrain de jeu. 
Maintenant, les objets du quotidien 
sont devenus notre matériel d’ani-
mation", précise Romain Castelet 
du mouvement des Guides. Faciles à 
mettre en pratique, des fiches de jeux 
ont été conçues pour épauler les dif-
férentes tranches d’âge (les Nutons de 
5 à 7 ans, les Lutins de 7 à 11 ans, la 
branche Aventure de 11 à 15 ans et la 
branche Horizon de 15 à 17 ans). Ce 
changement imposé par les circons-
tances du confinement ne sera pas 
sans effet sur la suite de l’organisa-
tion. "Comme dans tous les secteurs 
d’activité, quelque chose a changé. 
Il y a une ouverture à une nouvelle 
manière de fonctionner et d’animer. 
Les animés et les animateurs savent 
faire la part des choses, tout en vivant 
avec leur temps. C’est possible d’ap-
prendre, de jouer et de s’amuser aussi 

Le confinement touche tous les pans de la société, y compris les mouvements de jeunesse. Comme d’autres, ils 
ont dû intégrer les impératifs sanitaires à des activités désormais pratiquées à domicile. Une nouvelle conception 
des réunions a vu le jour grâce aux nouvelles technologies et à la générosité des membres.

grâce aux nouvelles technologies, il est 
concevable de les intégrer." Quant aux 
camps prévus cet été, "pleins de scé-
narios sont envisagés. Nous attendons 
et faisons comme si tout était normal", 
précise encore Romain Castelet. 

Lancement des e-réunions
Motivés et capables de s’adapter aux 
contingences, voilà deux qualités 
majeures des animateurs. La preuve 
avec deux chefs enthousiastes des 
Guides. Cap sur le Hainaut auprès de 
Messara, dans le civil Hadrien Lerat, 
animateur Aventure de la 20e Unité de 
Saint-Ghislain: "dès le début du confi-
nement, nous avons mis en place une 
animation en ligne: un système de 
challenges à réaliser tous les jours. 
Puis ensuite, des énigmes à découvrir 
durant onze jours. Le but de celles-ci, 
c’était de transmettre les coordonnées 
géographiques de l’endroit de camp, 
qui devrait se dérouler à Gesves, du 
30 juin au 15 juillet". L’investissement 
des chefs répond à la tristesse et au 
désarroi de leurs protégés. Il est vrai 
que le confinement est tombé lors de la 
meilleure période de l’année: "C’est le 
moment où nous faisons le plus de jeux 
dehors, le groupe devient aussi plus 
soudé autour des nouveaux". Quant 
à concevoir le remplacement des réu-
nions de groupe par des réunions vir-
tuelles, Hadrien n’y croit pas, même si 

la communication virtuelle était déjà 
présente au sein de sa troupe, pour 
faciliter la coordination des activités. 
"Rien ne remplace les réunions phy-
siques. Ces semaines-ci, nous organi-
sons des activités individuelles, qui 
sont ensuite partagées après leur 
réalisation." Se voir en vrai, partager 
des éclats de rire et d’amitié sont des 
fondements du scoutisme tellement 
présent en Belgique. 
A la 18e Unité de Naninne, Marie-Laure 
Biltresse, alias Okapi, nous confirme le 
maintien des activités bimensuelles, 
à la demande explicite des animées. 
"Déçues, elles nous ont incité à main-
tenir des réunions à distance. Quand 
nous avons l’occasion d’avoir un vrai 
contact, c’est mieux", relève Marie-
Laure, qui estime toutefois désormais 
possible d’organiser une rencontre "en 
cas d’imprévu". L’Unité de Naninne bé-
néficie de l’expertise informatique d’un 
chef qui a concocté un site Internet sur 
le thème du camp. "La règle est simple, 
cliquez sur le chiffre correspondant à la 
réponse de l’énigme. Si vous êtes rediri-
gée à la page d’accueil, c’est qu’il ne se 
s’agit pas de la bonne réponse." Le sus-
pense est garanti. Grâce à six indices, 
les jeunes remontent au code d’accès 
du message caché qui mène… au camp. 
A côté de cette intrigue, une liste de 
trente défis a été envoyée afin d’être 
réalisée à distance. Parmi ceux-ci: por-
ter son uniforme pendant deux heures, 
identifier une ancienne photo des chefs, 
trouver trois raisons pour le maintien 
du camp, manger un fruit, reproduire 
à la maison une œuvre d’art, tracer 
"guide toujours" avec des cailloux… 

L’envoi de photos ou de vidéos sert de 
preuve et atteste de la réussite des dif-
férentes épreuves. A côté de l’animation 
virtuelle, par écrans interposés, Marie-
Laure le reconnaît: "la relation inter-
personnelle, en vrai, est la meilleure". 

Au Patro aussi
Avec ses quelque 22.000 membres et 
ses 3.800 animateurs, le Patro s’est 
adapté aux obligations sanitaires du 
moment. "Déçu de devoir annuler des 
animations régulières, des week-ends, 
des soupers, des soirées, parfois orga-
nisés depuis un an, chacun a fait face 
à la situation à sa manière. Et c’est 
avec fierté que la Fédération Nationale 
des Patros a vu naître des initiatives 
plus louables les unes que les autres. 
Les patronnés ont envahi la toile. Site 
Internet, Facebook, Instagram, Tik 
Tok, toutes les plateformes sont utili-
sées dans un même but: respecter le 
confinement tout en s’amusant." Pour 
soutenir les chefs aux prises avec des 
réunions au déroulement inhabituel, 
la fédération partage dix fiches de 
jeux chaque semaine. Au programme, 
des jeux de coopération, d’habileté, 
d’écoute et langage, de créativité, de 
réflexion, de prise de contact, de dé-
veloppement des cinq sens… Et soli-
darité oblige, en partenariat avec la 
Plateforme Citoyenne de Soutien aux 
Réfugiés, le Patro suggère aux res-
ponsables d’ouvrir leur local aux per-
sonnes dans le besoin. L’engagement 
ne faiblit, même en cas de turbulence!

 ✐ Angélique TASIAUX

LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE FACE AU COVID-19

L’animation sous un nouveau jour

Pour garder le contact, certains animateurs Guides ont lancé à leurs Lutins des défis, 
notamment pâtissiers, qui ont été relayés sur une plate-forme virtuelle! 
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Briser l’isolement des aînés 

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, François Truffin, cadre de 
santé auprès des Petites Sœurs des Pauvres, a fait "appel à l’ingéniosité 

et au grand cœur" des Scouts et Guides d’Europe pour briser l’isolement 
des 260 pensionnaires "qui se trouvent dans une situation extrêmement 
difficile", isolés dans leur chambre. 
Les routiers sont en fait des habitués des maisons gérées par les Petites 
Sœurs des Pauvres; toute l’année, ils s’y rendent très régulièrement pour 
apporter leur aide comme par exemple servir les repas.
Suite à l’appel de François Truffin, ils imaginent donc le défi Jean-Paul II. 
Tous les jeunes Bruxellois du mouvement sont invités à envoyer par courrier, 
à Guillaume, chef des routiers, un dessin, un poème, une carte ou une lettre. 
"C’est chouette de voir toutes ces lettres tomber quand j’ouvre ma boîte le 
matin", raconte enthousiaste Guillaume qui, de son côté, ajoute le prénom 
d’un résident, pour personnaliser le courrier, le but étant que chacun des 
pensionnaires reçoive une missive. "Nous essayons vraiment de ne pas 
ajouter du travail au personnel et bénévoles des Petites Sœurs des Pauvres 
qui n’ont plus qu’à distribuer notre courrier."
La maison des Petites Sœurs des Pauvres de Bruxelles dispose également 
d’une radio interne pour diffuser la musique préférée des résidents et leur 
permettre aussi de s’adresser des messages. Les Scouts ont donc pensé à 
donner la possibilité à leurs jeunes d’enregistrer un chant, un poème ou de 
jouer un morceau de musique qui pourra être diffusé via cette même radio.

 ✐ Sophie DELHALLE
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PAKISTAN

Réouverture des mosquées 

Quelle est la situation au Pakistan après 
plus de 40 jours de confinement?

Les trois premières semaines, le confi-
nement a été total et très sévère. Mais 
devant la pression que ce confinement 
a exercé sur les pauvres, le gouverne-
ment a du relâcher les règles. En effet, 
cette pression était sur le point de faire 
mourir des personnes de faim. Je n’ai 
pas répertorié de cas moi-même, mais 
il est probable que certaines personnes 
sont mortes des suites du confinement, 
par manque de revenus, ou absence de 
possibilités de soins. Pour des millions 
de familles qui sont souvent au nombre 
de 6 ou 7 membres, l’absence de reve-
nus n’était pas tenable plus d’un mois. 
Le gouvernement craignait donc des 
émeutes. En outre, en raison de la mise 
à l’arrêt du trafic routier, le prix des 
denrées de base a flambé. Je ne prends 
qu’un exemple: le régime de bananes est 
passé de 30 roupies à 80, voire 100 rou-
pies (0,50 centimes d’euro).

Est-ce que le gouvernement a mis en 
place un service d’aide aux plus pauvres?
Il a distribué 12.000 roupies (60 euros) 
aux familles les plus pauvres, mais cela 
ne pouvait suffire. Il a donc décidé de per-
mettre de rouvrir les petites échoppes, et 
certaines usines pour donner un salaire 
aux plus pauvres. 

Quelle est la situation sanitaire?
Le nombre de cas continue d’augmenter, 
mais étonnamment, le nombre de morts 
est très bas: il n’y a pas plus de quelques 
centaines de décès. Dernièrement, deux 
médecins sont décédés du coronavirus et 
545 nouveaux cas ont été découverts au 
sein du personnel médical. Donc la situa-
tion n’est pas stabilisée.

Pourtant il semble que l’on meure peu 
du coronavirus au Pakistan…
Oui, les guérisons sont très nombreuses. 
Je n’ai pas accès aux raisons de ce faible 
taux de mortalité, car nous ne pouvons 
pas dire que cela soit le résultat de notre 
système de santé. Peut-être y a-t-il ici 
une meilleure immunité contre ce virus? 
Peut-être ne résiste-t-il pas au climat? 
Nous avons très tôt été aidés par la Chine: 
des médecins sont venus, des ventilateurs 
ont été envoyés, mais également un im-
portant approvisionnement en masques. 
En outre, de nombreuses usines locales 
se sont mises à fabriquer des masques. 
Mais ici au Pakistan, le problème n’est 
pas de trouver un masque, mais de pou-
voir l’acheter: vingt masques coûtent seu-
lement un euro, mais cela reste trop cher 
pour nombre de familles pauvres!

Est-ce que les tests sont développés?
Non, malheureusement nous ne sommes 
pas capables de faire plus de 15 à 20.000 

Morris Jalal a fondé et dirige la chaine Catholic TV au Pakistan. Prêtre à Lahore,  
il est une personnalité engagée dans ce pays dont les mosquées ont rouvert sous 
la pression islamiste.

tests par jour pour une population de 122 
millions d’habitants. Mais le niveau de 
conscience grâce à une information répé-
tée au niveau de l’hygiène porte ses fruits: 
la population est consciente des dangers, 
se lavent les mains avec du savon, quand 
elle ne peut pas acheter des gels hydro-
alcooliques et nombre de personnes 
portent des masques.

Comment l’Eglise du Pakistan contribue-
t-elle à soulager cette pandémie?
Notre paroisse à Lahore distribue des 
repas, mais aussi des denrées alimen-
taires. Nous avons également distribué 
beaucoup de masques gratuitement. 
Nous aidons les familles chrétiennes les 
plus pauvres qui sont souvent l’objet de 
discriminations. Mais nous les chrétiens 
du Pakistan n’avons que peu de moyens.

Comment est l’entente avec les musul-
mans en cette période particulière? Y a-
t-il des tensions comme en Inde?
L’entente est plutôt bonne. Notre Eglise se 
concentre surtout sur l’aide aux familles 
chrétiennes les plus pauvres, mais des 
familles musulmanes sont également 
aidées. Je dirais que cette crise nous 
rapproche et que nous nous sentons 
d’abord humains, avant d’appartenir à 
des religions différentes en cette période 
particulière.

Le déconfinement partiel qui est en 
cours au Pakistan suscite de violents 
débats, notamment au sujet de la réou-
verture des mosquées…
En effet. Le gouvernement était opposé 
à la réouverture des mosquées et des 

églises. Mais en cette période de rama-
dan, les partis islamistes et les ulémas ont 
fait une pression énorme pour rouvrir les 
mosquées, en promettant de respecter 
les distances. Désormais les mosquées 
rassemblent cinq fois par jour des fidèles 
dans des conditions invérifiables et cela 
provoque beaucoup de discussions. Nous 
craignons une contamination massive 
dans ces lieux. En outre, les ruptures de 
jeûne le soir donne lieu à de grandes réu-
nions de familles pour manger ensemble. 
Nous sommes très inquiets, mais la puis-
sance des leaders religieux est telle au 
Pakistan que le gouvernement a dû céder. 
Les leaders musulmans sont capables de 
faire sortir des dizaines de milliers de 
personnes dans la rue.

De votre côté, vous gardez les édifices 
religieux fermés?
L’Eglise au Pakistan est unie et reste dis-
crète. Elle ne se permet pas de faire pres-
sion sur les décisions gouvernementales. 
Notre paroisse Saint Mary, située dans 
Nishat Colony à Lahore est fermée, même 
si nous distribuons des repas.

Que pensez-vous de ce qui se passe 
dans le monde?
Je n’ai pas beaucoup de temps pour 
m’informer. Mais je devais me rendre à 
Anvers, pour une réunion de notre mai-
son mère des Capucins. J’ai évidemment 
annulé mon voyage, car nos deux pays 
entraient en confinement. Je suis proche 
de la Belgique et j’ai beaucoup de com-
passion pour ce qui s’y passe. 

 ✐ Propos recueillis par  
Laurence D’HONDT
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Le Frère Morris Jalal et sa paroisse distribuent repas et denrées alimentaires  
durant la pandémie.
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FRANCE
Déception des évêques sur le 
plan de déconfinement

Dans son programme de décon-
finement, le gouvernement 

français a précisé que les rassem-
blements religieux ne seraient pas 
autorisés avant le 2 juin. Voilà qui 
a fortement déçu la Conférence 
des évêques de France, qui a pris 
acte "avec regret” de cette mesure, 
alors que le Conseil permanent de 
l’épiscopat avait demandé à l’Etat 
de pouvoir célébrer les messes 
publiques dès la mi-mai. L’Eglise 
de France n’avait pourtant pas 
ménagé ses efforts pour présenter 
un plan de déconfinement cultuel 
détaillé et drastique sur le plan 
sanitaire. "Pourquoi cette restric-
tion plus forte pour les cultes que 
pour le reste de la société?”, s’in-
terroge ainsi Mgr Matthieu Rougé, 
dans La Croix, faisant valoir que 
les commerces et certains musées 
pourraient rouvrir dès le 11 mai. 
“Il y a, dans les services de l’Etat, 
un anticléricalisme classique qui 
fait que les religions sont toujo-
urs considérées avec un déficit de 
confiance”, a regretté l’évêque de 
Nanterre. 
L’archevêque de Paris, Mgr Michel 
Aupetit, a également fait part de 
son dépit sur les ondes de Radio 
Notre-Dame, en expliquant que 
les catholiques ont l’impression 
d’être pris pour "des gamins inca-
pables de mettre en place quelque 
chose”, alors que par ailleurs, ils 
continuent leur aide alimentaire 
dans le respect des normes sani-
taires.

Eviter la discrimination religieuse
Ce son de cloche est néanmoins 
tempéré par Mgr Luc Ravel, qui 
rappelle le traumatisme vécu 
en Alsace. L’archevêque de 
Strasbourg recommande aux 
chrétiens, prêtres en tête, "cette 
même obéissance intelligente et 
responsable” mise en œuvre au 
début du confinement qui im-
plique de "faire tout ce qui est lé-
galement permis pour soutenir les 
catholiques dans leur foi”. 
Mgr Luc Ravel ne veut pas entrer 
dans des propos "idéologiques”, et 
ne relève aucune mauvaise inten-
tion de priver les cultes plus que 
les autres. Et de rappeler qu’en 
Alsace, effectivement, c’est un de 
ces cultes (ndlr: La Porte ouverte 
chrétienne, une église évangé-
lique, avait rassemblé pas moins 
de 2.300 personnes à Mulhouse 
du 17 au 21 février) qui a été à 
l’origine d’un des plus importants 
foyers de la pandémie du Covid-19 
en France.
L’archevêque de Strasbourg, es-
time que le gouvernement fran-
çais a pris des mesures globales 
"pour éviter la discrimination 
religieuse".

 ✐ P.G.
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Qui a dit que le tricot était 
une affaire de grand-mère? 

Zoé Mommen a 27 ans. Après 
avoir suivi des études en 
stylisme à la Haute Ecole 
Francisco Ferrer, elle 

décide de compléter sa 
formation en enta-

mant un mas-
ter en maille 
à l’académie 
des Beaux-Arts 

de Bruxelles. 
"Je n’avais jamais rien 
tricoté avant, mais j’ai 

découvert cette technique et j’ai trop aimé!"
A tel point qu’aujourd’hui, elle a créé sa marque de 
vêtements pour bébés et enfants. "La maille, c’est hyper 
moelleux, super confortable, comme les t-shirts c’est tout 
élastique." Il suffit de l’écouter en parler avec passion 
pour avoir envie de se blottir au chaud dans un plaid 
tricoté. 
Evidemment, la jeune femme a dû passer par plusieurs 
étapes avant de créer sa marque patronymique. 
"Après mes études, j’ai décidé d’accepter n’importe quel 
travail du moment que je gagnais de l’argent et que je 
pouvais le dépenser pour moi. Avant je ne travaillais 
que pour l’école. Il fallait acheter plein de matériel, ça 
coûtait cher!" Ça n’est pas pour autant qu’elle délaisse 
son côté créatif. Zoé commence à coudre des accessoires 
pour bébé "parce que c’est tout coloré, tout doux". Mais il 
y a un point qui la dérange énormément: les couturiers 
en herbe ou confirmés du coin fréquentent les mêmes 
magasins, donc tous se retrouvent avec des imprimés et 
des matières identiques. Peu de tissus lui plaisent. Lassée 
par ce manque d’originalité, Zoé a une idée, désormais 
elle va tricoter!
"C’est ça qui me manquait! Quand je tricote, c’est moi 
qui crée mon tissu. A partir d’un simple fil, on arrive à 
faire tellement de choses."

COUTURE ET TRICOT

Le fil ne se perd pas
"Tu aimes ma veste? Merci. C’est moi qui l’ai faite". Depuis quelques années, la couture est redevenue un loisir à 
la mode. Mais si les gestes sont les mêmes, les motivations, elles, ont changé. Et les plus jeunes ont accroché.

S’il ne fallait citer qu’une seule rai-
son pour laquelle les jeunes généra-

tions ont repris les aiguilles, c’est bien la 
culture zéro déchet. Lassées de lire les 
‘Made In China’ sur les étiquettes, elles 
ont décidé de faire elles-mêmes leurs 
sacs de courses, leurs écharpes ou en-
core leurs t-shirts. En achetant du tissu 
ou bien en recyclant. Cette nappe, qui n’a 
pas quitté son tiroir depuis des années, 
ne pourrait-elle pas servir pour faire une 
robe à l’imprimé unique?

Apprendre à manier l’aiguille 
Si certains apprentis ont la chance d’être 
guidés par une grand-mère ou une ma-
man, d’autres doivent trouver un autre 
plan pour se former. Heureusement au-
jourd’hui, les cours de couture fleurissent 
un peu partout. Sur Internet par exemple, 
dans des tutoriels sur Youtube, ou encore 
en cours du soir. Ce sont ces derniers que 
Chloé a choisi de suivre. Agée de 32 ans, 
la jeune femme avait commencé par ap-
prendre les premiers gestes grâce à des 
vidéos. "Mais ce sont quand même des 
techniques et un vocabulaire spécifiques. 

Même en suivant le tutoriel, on ne com-
prend pas toujours ce qu’il faut faire." 
Elle décide alors de suivre une forma-
tion après le travail. Quatre heures – tous 
les lundis – pendant dix semaines. "J’ai 
adoré et surtout je me suis fort améliorée. 
On était une dizaine au cours. Chacune 
avait une machine à disposition. On a 
appris à tracer nos patrons, prendre des 
mesures… Le cours était réservé aux 
débutants, mais on a quand même fait 
d’autres pièces que des pochettes. Une 
veste par exemple. C’est pratique parce 
que la prof nous guide à chaque étape. Ça 
reste une discipline où l’on doit progres-
ser: il faut coudre droit, maîtriser le tissu 
qui bouge fort... Ce sont des techniques 
qui s’acquièrent."

Tisser des liens
Même si l’on n’utilise que du tissu récu-
péré par-ci par-là, ce passe-temps a un 
coût. Il faut compter minimum 150 eu-
ros pour une machine à coudre neuve. 
Le matériel de base comme les tirettes 
et les patrons sont payants. Malgré tout, 
une vraie solidarité s’est installée chez les 

couturiers amateurs grâce aux réseaux 
sociaux: partager ses bonnes adresses, 
s’échanger les patrons, se donner des as-
tuces, ou encore prendre des photos 
de ses créations pour inspirer 
les autres.
Coudre, c’est aussi par-
tager avec soi-même. 
Comme en témoigne 
Chloé: "Moi j’ai vrai-
ment cette envie de 
voir la pièce finie. 
J’éprouve alors 
cette satisfac-
tion énorme à 
me dire que c’est 
moi qui l’ait faite. 
Finalement, ça 
n’est pas si compliqué. 
Une fois que quelqu’un 
t’explique le mécanisme, 
tu te dis "ah oui", et ça s’illu-
mine! Dans un monde dans lequel on 
peut tout acheter tout fait, c’est génial de 
voir qu’on est encore capable de réaliser 
quelque chose de A à Z".
Un hobby qui est à portée de main donc. 
Alors pourquoi ne pas s’y mettre main-

Ce bomber, Chloé en est fière. 
Pour le réaliser, elle s’est inspirée du 

modèle d’une veste faite au cours 
qu’elle a mixé avec celui 

d’un tutoriel Youtube.  
L’imprimé ne vous rappelle rien? 

Quand la passion devient profession
Du projet à la concrétisation
Bien décidée à fonder sa propre marque de vêtements 
pour bébés, la jeune créatrice va demander de l’aide à 
l’un de ses anciens professeurs de tricot et à sa maître 
de stage. Ils l’aiguillent, lui vendent du fil et lui donnent 
des conseils.
Mais qui dit projet, dit aussi moyens pour le financer. 
"Pour l’argent, j’ai été voir des groupes qui soutiennent 
les entrepreneurs, mais je ne rentrais jamais dans les 
conditions. Il fallait être au chômage et moi je ne voulais 
pas arrêter de travailler. Donc j’ai fait une campagne 
de financement, un crowdfunding. Ce sont surtout des 
proches qui ont investi."

La somme nécessaire récoltée, Zoé Mommen crée les 
modèles de sa première collection: il y aura un pull et 
un pantalon, en trois tailles et trois couleurs différentes. 
Là aussi, son professeur l’aide à mettre en place sa 
production.
Voilà, sa collection est prête. Elle conquiert. "Je me suis 
dit que si des boutiques voulaient vendre mes produits, 
c’est que je n’étais pas trop ‘à côté de la plaque’. Les 
gens ont bien aimé, j’étais la première étonnée."
Arrive ensuite une seconde collection. Zoé a beaucoup 
appris depuis ses débuts: "Je fais plus attention à la 
manière dont les enfants se comportent, portent leur 
vêtements. Par exemple, les pantalons en maille, je n’en 
ferai plus. Parce que les bébés rampent par terre, et les 
petits fils s’accrochent s’il y a un accroc dans le plan-
cher. J’analyse tout le temps ce que je dois changer".
Aujourd’hui, même si elle en a fait son activité profes-
sionnelle, tricoter reste encore un plaisir pour la jeune 
femme. Une fois par mois, elle retrouve les membres 
de son club de tricot. "On va dans un endroit sympa à 
Bruxelles. On apporte nos projets et on tricote ensemble. 
C’est marrant parce qu’on a toutes la trentaine, parfois 
des enfants. On parle de tout et de rien, nos aiguilles 
en main." 
Elle n’hésite pas non plus à aider ses amies à utiliser 
leurs machines à coudre ou leur apprendre à tricoter. 
Mais au fond, qu’est ce que le tricot lui apporte? "Ça me 
rend heureuse", répond Zoé Mommen . "Je ne sais pas 
trop expliquer. Parfois je vais dans des ventes de stock, 
je trouve un cône de fil et je me dis oh mon dieu, il est 
trop beau! C’est trop bien de savoir faire des trucs de 
ses mains, c’est hyper valorisant pour soi. Quand je me 
crée un vêtement, même si personne ne le complimente, 
je suis quand même trop contente parce que je sais que 
c’est moi qui l’ai fait!"

 ✐ N.C.

Site: www.zoemommen.be
photos: © DklikkZoé en plein travail sur sa machine à tricoter.

tenant, en commençant par coudre des 
masques par exemple, c’est dans l’air du 
temps…

✐ Natacha COCQ

La nouvelle collection 
de Zoé Mommen.
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Les parents d’enfants malades ou 
porteurs d’un handicap ont aussi 

besoin de répit; d’autant plus qu’ils 
sont nombreux à devoir télétravailler. 
Mais où trouver de l’aide quand les 
services ferment? C’est pour répondre 
à ce problème que la plateforme 
Répit solidaire vient d’être créée. Elle 
offre un concentré d’infos concrètes 
et utiles et la possibilité de tisser du 
lien. Moins de deux semaines après 
son lancement, la page Facebook et le 
site du même nom suscitent l’enthou-
siasme. Il faut dire que l’idée d’Anne-
Catherine Dubois, Maëlle Boland et 
leur équipe interdisciplinaire répond 
à un réel besoin de lien et de soutien. 
Toutes deux travaillent à l’Institut de 
recherche Santé et Société de l’UCLou-
vain. Fortes de leurs expériences res-
pectives sur le terrain - l’une comme 
infirmière, l’autre comme psycho-
logue - mais aussi dans le domaine 
de la recherche, elles ont voulu "en 
cette période de confinement, faciliter 
la vie de ces parents en leur propo-
sant un soutien et notamment la cen-
tralisation de toutes les aides encore 
disponibles et pas toujours faciles à 
trouver". Ni une ni deux, le travail qui 
leur paraissait impossible à faire en 
temps normal a vu le jour… grâce au 
confinement. Mais quel travail?

Créer du lien, partout
Elles répertorient tous les services, 
informations et associations pou-
vant être utiles aux parents. Outre 
les services spécialisés encore actifs 
en temps de confinement, Répit soli-
daire renseigne les bonnes adresses 
pour trouver un petit coup de main 

HANDICAP/MALADIE ET CONFINEMENT 

Un répit si précieux
Les mesures de confinement suscitent des problèmes en cascade pour 
les familles comptant un membre porteur d’un handicap. Une plateforme 
les aide à trouver un peu de répit tandis que des institutions continuent à 
accueillir les résidents et à soutenir les familles du mieux qu’elles peuvent. 

(courses, pharmacie…). La plate-
forme liste aussi les services offrant 
de l’écoute ou des conseils éducatifs, 
à Bruxelles et en Wallonie. Quant à la 
page Facebook, elle accueille les té-
moignages et renseigne des activités 
adaptées aux enfants malades ou por-
teurs d’un handicap. Elle indique aus-
si les liens pertinents pour répondre 
aux questions liées au confinement, 
au handicap et aux soins de santé. Le 
site, lui, s’étoffe de toutes les nouvelles 
adresses et bons tuyaux. 
Déjà une dizaine de familles a posé 
des demandes concrètes. "Nous orien-
tons les parents vers les ressources 
existantes et les bénévoles vers les 
associations où ils pourront réaliser 
leur action de bénévolat dans des 
conditions respectueuses des mesures 
sanitaires en vigueur. Nous sommes 
heureuses de constater ce bel élan de 
solidarité qui répond tout à fait aux 
objectifs fixés."

Un réel besoin de répit
Au début du confinement, les parents 
ont dû choisir entre reprendre leur 
enfant à la maison ou le laisser en 
institution (sans perspective sur la 
durée). Pour certains, il s’agit donc de 
gérer le télétravail, la fratrie et un en-
fant malade ou porteur de handicap, 
et pour d’autres de gérer la sépara-
tion. Trouver du temps pour soi dans 
ces conditions est très difficile. Via 
Facebook, les parents peuvent déjà 
entrer en contact avec d’autres per-
sonnes dans la même situation. Mais 
c’est juste une mini pause…
Or, la problématique du répit n’est 
pas apparue avec le confinement. En 

temps dit ‘normal’, nombreuses sont 
les familles qui ne savent où s’adres-
ser pour trouver un service de baby-
sitting spécialisé - et à coût raison-
nable! -, ou une famille d’accueil pour 
souffler de temps en temps, etc. "Cette 
initiative pourrait donc perdurer car 
les besoins d’écoute et de lieux de 
répit sont permanents", confie Anne-
Catherine Dubois. La Fondation Roi 
Baudouin souhaite d’ailleurs lancer 
une réflexion sur les structures de ré-
pit dans les prochains mois. L’urgence, 
ici, a en tout cas suscité une belle créa-
tivité, basée sur le bénévolat. Mais les 
besoins ne s’arrêteront pas avec le 
déconfinement. 

Maëlle Boland conclut: “Beaucoup de 
parents qui sont ainsi dans des situ-
ations compliquées, ont vraiment du 
mal à demander de l’aide pour souf-
fler. Comme si, en tant que parent, 
ce besoin n’était pas légitime. Un de 
nos grands souhaits, c’est que notre 
société arrive à rendre légitime et ac-
cessible le besoin de répit, le besoin de 
souffler, pour toutes ces familles.”
En attendant, appel est lancé aux as-
sociations offrant du répit aux familles 
- quel qu’il soit et où qu’il se trouve en 
Wallonie et à Bruxelles - pour créer un 
réseau le plus complet possible.

 ✐ Nancy GOETHALS

Cela fait dix ans que je me bats parce que ces si-
tuations sont épouvantables à vivre, Covid-19 ou 

pas", lance d’emblée Nathalie Delvenne. Refusant de 
baisser les bras, la directrice et son équipe ont conti-
nué à accueillir leurs patients durant le confinement, 
alors que tous les centres de jour sont fermés. "Nous 
fonctionnons comme les crèches qui assurent l’ac-
cueil des enfants en première ligne." L’adaptation à 
la réalité sanitaire est, bien entendu, prise en consi-
dération. Au centre thérapeutique, "les ateliers qui 
impliquent trop de proximité ont été modifiés, pour 
permettre le maintien d’une distanciation sociale." 
Et puis, les gants, les masques et les lunettes de pro-
tection ont fait leur apparition. Même "accoutré" et 

affublé de ces équipements, le personnel ne perçoit 
pas une attitude différente de la part des résidents. 
"Ils ne nous regardent pas de façon extérieure. Ils 
sont plus dans le monde du sentir et dans l’être. Pour 
eux, nous sommes toujours les mêmes. Pas un n’a 
ri ni ne s’est moqué. Les patients sont identiques à 
eux-mêmes et cela fait du bien!" Et Nathalie de pour-
suivre la comparaison avec la période des attentats. 
"Nous étions assommés et abasourdis, eux étaient 
dans l’insouciance. Il a fallu les rejoindre dans leur 
monde. Nous avons alors eu l’impression que la folie 
était dehors et pas dedans." 
A côté de l’accueil des patients dans la maison des 
Héliotropes, un autre service de soutien est main-

tenu auprès des familles et des institutions, grâce à 
une cellule mobile d’intervention. Ce second service 
poursuit ses activités, mais avec moins de rendez-
vous présentiels et davantage de suivi téléphonique. 
Les déplacements sont réservés aux cas d’extrême 
urgence. Concrètement, la cellule "suit de près les 
parents qui ont des jeunes à la maison; elle leur 
propose de faire des courses… Très souvent, la soli-
darité joue, pas forcément au sein des familles, mais 
avec un ado du village…" Et des belles histoires, 
Nathalie en connaît aussi! La preuve avec le début 
prochain du chantier de construction d’un bâtiment 
pour loger les résidents. 

 ✐ Angélique TASIAUX

Les parents ont un légitime besoin de souffler. Encore plus s’ils doivent s’occuper 
d’un enfant ayant une maladie grave ou un handicap.

Aux Héliotropes, le soutien continue
Depuis 2010, les Héliotropes accueillent des personnes porteuses d’un double diagnostic: à la fois des déficiences intellectuelles sévères 
et des troubles psychiatriques conséquents. Une dérogation maintient les activités de l’association pendant ces semaines complexes.
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Pouvez-vous expliquer ce qu’est l’otium?
L’otium veut dire "loisir" en latin, mais le sujet de 
ce livre n’est pas les loisirs en général. Il s’agit de ce 
temps que les Grecs de l’Antiquité ont appelé skholé 
(Ndlr: qui a donné ‘école’) qu’ils consacraient à la vie 
de l’esprit, une fois que les contraintes de la survie 
le permettaient. Il s’est développé par opposition à 
nec otium, ces contraintes qui ont donné en fran-
çais le mot ‘négoce’. Les Grecs anciens donnaient 
une vraie valeur à ce loisir studieux consacré à la 
vie de l’esprit, à la compréhension de la beauté, de 
la justice, de la vérité ou de la sagesse, autant de 
sujets qui échappent à toute réduction à une utilité 
préalablement assignée. 

C’est une activité donc qui dépasse l’intérêt privé…
C’est une activité désintéressée au sens où elle se 
distingue de l’intérêt personnel. Les Grecs ont été 
les premiers dans l’histoire occidentale à valoriser 
la pensée individuelle comme une source de sagesse, 
sans avoir recours à la religion comme monopole de 
la morale. Ce loisir fécond a débouché dans la Grèce 
antique sur la démocratie et la philosophie. 

Quelle est la distinction avec le terme ‘loisir’ que 
nous connaissons?
Le loisir que nous connaissons peut comporter cette 
dimension, mais ici je parle de l’otium studiosum. Il 
se distingue du simple loisir qui vise lui le divertisse-
ment, c’est-à-dire, une sorte de déprise, d’oubli face 
aux grands enjeux existentiels. 

Dans le contexte actuel où le "négoce" est à l’arrêt, 
n’est-on pas tous plongé subitement dans l’otium?
Oui. Il est assez paradoxal de relever que le virus, – 
résultat probable de la toute-puissance des valeurs 
du négoce sur la terre –, nous confine tous désor-
mais dans une forme d’otium contraint, soit de non 
négoce. Dans un monde où l’on marchandise tout, 
y compris désormais le temps de disponibilité men-
tale, où la vie intérieure est devenue une variable 
d’ajustement, pratiquer l’otium des Grecs, en pous-
sant chacun à se cultiver, à renforcer son libre ar-
bitre, son for intérieur, peut être très subversif. Car 
au fond, nous pouvons tous ressentir ce besoin de 
comprendre sans préjugés, sans limites, sans calculs 
et vivre pleinement un moment qui mobilise le meil-
leur de notre cerveau sensible et cartésien. Réveiller 
cela va renforcer la possibilité de devenir chacun le 
protagoniste de ses propres valeurs, de sa vie! Mais 
le pari est: fait-on assez confiance aux individus, 
se fait-on assez confiance soi-même pour pouvoir 
inventer notre vie?

L’otium chez les Romains a été un peu différent…
Les Romains avaient une grande fascination pour 
la Grèce, l’art et la pensée grecque, mais ils étaient 
préoccupés par l’organisation de la société, par les 
conquêtes et l’extension de l’empire. Lorsque les 
libertés publiques ont été restreintes, l’otium est 
devenu progressivement une affaire privée, perçue 
comme une occupation d’une élite déconnectée et/ou 
narcissique. Les loisirs à cette époque étaient davan-
tage axés sur les jeux et le divertissement.

L’arrivée du christianisme va à nouveau boulever-
ser l’otium. Comment?

JEAN-MIGUEL PIRE

"Pratiquer l’otium peut être très subversif"
Le sociologue et historien Jean-Miguel Pire vient de publier Otium, art, éducation et démocratie. En étudiant "ce 
loisir studieux" issu de la Grèce antique, il suggère de profiter du confinement pour consacrer un moment au 
renforcement de son libre arbitre et à la construction d’une sagesse collective.

Il faut faire une distinction importante entre la pen-
sée chrétienne et l’Eglise en tant qu’institution. S’il 
est indéniable que la pensée chrétienne a poussé 
à la reconnaissance de la vie humaine comme une 
valeur en soi, l’Eglise s’est érigée en directrice des 
consciences, se méfiant ou réprimant la liberté de 
pensée en dehors du dogme et de la perspective 
d’une vie dans l’au-delà. Mais il faut reconnaître que 
c’est dans les monastères que l’otium studiosum a 
connu une renaissance: les moines ont fait un travail 
de traduction des textes et de transmission du savoir 
exceptionnel. 

La Renaissance est alors apparue, qui a remis 
l’otium en valeur…
Oui, la Renaissance s’inspire de l’Antiquité. 
Sous Laurent de Médicis, se développent 
ainsi les Académies: ce sont des groupes 
d’individus qui se réunissent spontané-
ment et réfléchissent ensemble. Il s’agit 
de lieux où l’on vient de manière désinté-
ressée, en quête de savoir et de vérité, en 
marge des universités. François Ier amène 
la Renaissance en France où l’otium va 
devenir très fécond. Il est à l’origine de 
cette caractéristique très française: le 
pouvoir va accompagner le développe-
ment de la culture, ce qui annonce les 
grandes politiques culturelles à venir.

Aujourd’hui, nous assistons à une marchandisa-
tion de la vie… Ne peut-on voir dans l’engouement 
pour les pratiques spirituelles venues d’Orient, une 
forme d’otium?

Certainement, mais il y a une différence: si elles 
répondent à un malaise dû à la société marchande 
qui apparaît dénuée de sens, il manque à mon avis 
le désintéressement et la dimension sociétale, essen-
tielle à l’otium grec. Pratiquer la méditation, avoir le 
souci de soi, n’est pas d’abord orienté vers l’autre, 
même si cela peut déboucher sur une plus grande 
empathie envers l’autre. Mais est-ce suffisant pour 
construire une société? 

Les "think tank" sont-ils une forme d’otium grec?
Il y a de tout dans les "think tank". Certains y res-
semblent en effet, d’autres sont davantage au ser-
vice d’intérêts privés. C’est cela qu’il faut bien com-
prendre dans l’otium grec: il s’agit de cercles de per-
sonnes qui se rassemblent dans l’intérêt général, et 
dépasse les intérêts corporatistes, privés, etc. Les 
loges maçonniques pourraient également relever de 
l’otium mais elles sont aussi de cercles qui encou-
ragent les réseaux. Elles fonctionnent en outre de 
façon assez secrète, donc sélective.

Où voyez-vous alors de l’otium dans notre monde 
du négoce?
Je crois que le monde associatif réunit les qualités de 
l’otium grec: il est désintéressé et contribue à l’amé-
lioration de la société. Le monde associatif nourrit 
régulièrement le débat démocratique.

Dans votre livre, vous consacrez de nombreuses 
pages à la place de l’art dans la société et dans l’édu-
cation scolaire qui privilégie les mathématiques et 
les sciences. Que peut-il apporter de si précieux?
L’épanouissement de la conscience individuelle ne 
passe pas seulement par l’intelligence rationnelle et 
par la connaissance scientifique. La sensibilité exal-
tée par l’art représente une voie importante pour 
l’élaboration de soi et la connaissance du monde. 
Pour cette raison, le dialogue avec les œuvres réalise 
parfaitement la situation de désintéressement qui 
donne sa valeur à l’otium et permet d’accéder aux 
plus hautes exigences existentielles. 

Continuer de fréquenter l’univers de l’Eglise peut-il 
entrer dans cette catégorie?
Les Eglises sont devenues intéressantes parce 
qu’elles ont dû faire beaucoup de chemin pour cesser 
d’être des lieux de pouvoir. Les mutations en cours 
vont permettre à l’Eglise de renouer avec la pensée 
du Christ qui est une pensée entièrement désinté-

ressée. En outre, la peur de l’au-delà n’est 
plus moteur dans la foi aujourd’hui. Les 
chrétiens qui s’investissent dans le monde 
en tant que chrétiens, ne le font plus pour 
acheter leur paradis. Donc, il me semble 
que le monde philanthropique chrétien est 
en effet un lieu désintéressé où l’on renforce 
sa vie intérieure, tout en contribuant à la vie 
publique. 

✐ Propos recueillis par Laurence D’HONDT

Jean-Miguel Pire, "Otium, art, éducation et démocratie". 
Actes Sud, février 2020, 224 pages.

Pour Jean-Miguel Pire, le monde philanthropique 
chrétien est un lieu désintéressé où l’on renforce sa vie 

intérieure tout en contribuant à la vie publique.
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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: "Que 
votre cœur ne soit pas bouleversé: vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon 
Père, il y a de nombreuses demeures; sinon, vous 
aurais-je dit: ‘Je pars vous préparer une place’? Quand 
je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et 
je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous 
savez le chemin." Thomas lui dit: "Seigneur, nous 
ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
savoir le chemin?" Jésus lui répond: "Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, 
vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant 
vous le connaissez, et vous l’avez vu." Philippe lui 
dit: "Seigneur, montre-nous le Père; cela nous suffit." 
Jésus lui répond: "Il y a si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne me connais pas, Philippe! Celui qui m’a 
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: ‘Montre-nous 
le Père’? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi! Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même; le Père qui demeure en 
moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi: je suis dans 
le Père, et le Père est en moi; si vous ne me croyez pas, 
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
Amen, amen, je vous le dis: celui qui croit en moi 
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus 
grandes, parce que je pars vers le Père." 
Textes liturgiques © AELF, Paris.

Jean 14, 1-12 5e dimanche de Pâques 

ÉVANGILE

Ne soyez donc pas bouleversés": c’est par ces 
paroles de Jésus que commence l’évangile d’au-

jourd’hui. Et ces paroles sont bien adaptées à notre 
situation actuelle. Nous sommes tous bouleversés, et 
même dépassés par les événements. Voilà que cette 
maladie inconnue il y a quelques mois, brutalement, 
surgi parmi nous et bouleverse toute notre vie. C’est 
avec stupeur que cette épidémie peut entraîner dans 
la mort tant de gens en aussi peu de temps. Et nous 
voilà confinés, contraints de rester enfermés, alors 
que nous avions tant l’habitude de voyager et de nous 
déplacer même à l’étranger. Nous voilà terrés à la 
maison, sans défense devant un ennemi inconnu, invi-
sible et terrifiant.
Avec Thomas, nous disons à Jésus: "nous ne savons 
même pas où tu vas". Et c’est vrai que nous aimerions 
suivre Jésus pendant cette période difficile, mais nous 
ne savons pas quoi faire, ni ce qu’il faut penser. Les 
dates de déconfinement sont sans cesse reportées, 
la menace ne paraît pas vouloir s’apaiser, le nombre 
de morts baisse, mais il reste toujours aussi élevé et 
menace d’augmenter. "Dis-nous, Jésus, ce qu’il faut 
faire et surtout quand cela va se terminer", telle est 
la prière que nous voudrions adresser au Sauveur. 
Car c’est bien de cela que nous avons besoin au-
jourd’hui: d’un Sauveur, de quelqu’un qui nous 
arrache à cette terrible maladie, et aussi de cette 

angoisse qui nous ronge le jour et la nuit. "Qu’allons-
nous devenir?" Et Jésus répond: "Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie." Mais quel est ce chemin que Jésus 
emprunte? C’est celui du Golgotha. Quelle est cette 
Vie dont il nous parle? C’est celle qui le mène à la 
croix. Et pourquoi fait-il tout cela par amour pour 
nous? Parce qu’il est soutenu par l’amour de son 
Père. Il nous montre ainsi que notre vie n’est pas 
limitée à nos petits ennuis ou à nos grandes inquié-
tudes, mais que nous sommes appelés à vivre dans un 
monde plus grand et plus que celui que nous voyons. 
C’est pour cela que Jésus répond à Philippe que celui 
qui l’a vu a vu le Père. C’est comme notre conjoint, 
notre enfant, notre père ou notre mère, ils sont tous 
beaucoup plus que notre conjoint ou notre proche 
parent. Ils ont leur histoire, leur vie, leur espoir, 
leur détresse. Nous sommes comme un enfant qui 
marche à côté de ses parents. Le chemin est long et 
l’enfant demande: "c’est encore loin?" Et les parents 
répondent: "regarde autour de toi et profite de tout 
ce qui se passe, et puis tu verras". Alors l’enfant se 
tait et il marche. Il a confiance parce qu’il tient la 
main de son père ou de sa mère. Nous ne savons pas 
où nous allons, mais nous savons que nous sommes 
avec Jésus et que nous lui tenons la main. Et cela, 
nous avons confiance en lui parce que nous savons 
qu’il est la Vérité et la Vie.

Que sera donc l’après-coronavirus? 
Aurons-nous tenu compte des le-

çons de cette crise? Serons-nous enfin 
dans le meilleur des mondes? Utopie, 
sans doute, mais excellent idéal. Le 
problème, c’est quand on se croit 
déjà arrivé. Le célèbre Le meilleur 
des mondes de 1932 l’illustre à l’envi. 
Aldous Huxley semble sous bien des 
aspects y décrire notre civilisation ac-
tuelle, mais sans avoir prévu Internet! 
Ce roman n’est pas une comédie, mais 
une tragédie, puisqu’il se termine par 
un suicide. Relire ces pages nous invite 
à la vigilance et à la lucidité, car tout 
ne va pas si bien, Madame la Marquise!
Faisons donc un saut dans le futur. Le 
but de la société initiée par Ford – les 
années se comptent dorénavant après 
N.F., Notre Ford, et nous sommes déjà 
en 632 – pourrait se résumer par le 
confort ou son synonyme, la stabilité. 
A leur service, la consommation et les 
divertissements. Les Romains par-
laient du pain et des jeux de cirque, 
aujourd’hui consommation et loisirs 
tentent de nous faire oublier le stress 
du travail et des embouteillages. Notre 
individualisme est devenu le déguise-
ment de notre conformisme. 

Conditionnés et prédestinés
Dans cette société mondiale, les en-
fants sont cultivés en éprouvettes 
dans des salles d’incubation. La ma-
ternité est devenue la plus horrible 
des choses, elle fait rougir dès qu’on 
en parle. La sexualité, elle, n’est plus 
que ludique et gare aux attachements 
sentimentaux! Ces futurs citoyens 

sont, durant des années, conditionnés 
jusque dans leurs valeurs morales par 
des procédés hypnotiques. Devenus 
adultes, ils correspondront parfaite-
ment aux attentes de la classe pour 
laquelle ils ont été fabriqués. 
Ce meilleur des mondes est en effet 
structuré en cinq classes sociales dé-
signées par les premières lettres de 
l’alphabet grec, des Alphas – l’élite 
dirigeante – aux Epsilons, destinés 
aux travaux les plus pénibles. Chacun 
sera content de sa situation, même 
un Epsilon. Ainsi, la société fonction-
nera-t-elle parfaitement et le monde 
sera stable. Chacun pourra être heu-
reux, copie conforme de ce à quoi il 
était prédestiné. L’important n’est pas 
d’être soi, mais simplement une cel-
lule du corps social. Tout désagrément 
n’est hélas pas éliminé. Il reste du 
stress, de la fatigue. Mais il y a le soma, 
une pilule qui fait oublier tout cela, un 
mixte de tranquillisant et d’hallucino-
gène. Il existe aussi des "succédanés" 
de grossesse ou de passion violente. 
La nature humaine a laissé des traces!

"Je veux Dieu"
"Nous préférons faire les choses en 
plein confort", explique sa Forderie 
Mustapha Meunier, un des dix admi-
nistrateurs mondiaux. Il s’adresse 
à Monsieur le Sauvage, un homme 
attachant jusque dans ses excès. Il 
a été ramené d’une réserve dont les 
habitants vivent encore comme avant 
Notre Ford. "Mais je n’en veux pas, 
du confort, répond-il à l’Administra-
teur. Je veux Dieu, je veux la poésie, 

je veux du danger véritable, je veux 
de la liberté, je veux de la bonté. Je 
veux du péché." Or, cette dictature 
inquisitoriale si bien déguisée ne veut 
pas en entendre parler. Il n’y a pas de 
place pour la remise en question, et 
donc pour la liberté. Le vrai, le beau 
et le bien, symbolisés par Bernard, 
Helmholtz et le Sauvage, sont ignorés, 
et même combattus. Ces trois héros 
seront exclus de la société. 
Aldous Huxley savait-il qu’il voyait 
assez juste? Au fil des pages, on peut 
en effet reconnaître les débats, les 
dérives et les fantasmes de notre 
monde actuel. Au lecteur de vérifier. 

En refermant le livre, je me pose une 
question:  en 2050, que serons-nous 
devenus? Quel livre aura-t-il le mieux 
prédit la société d’alors? Les romans 
de science-fiction abondent et de nom-
breux essais mettent en garde. Les uns 
parlent de transhumanisme tandis que 
d’autres envisagent un effondrement. 
De qui dira-t-on: "Il avait anticipé"? 
Nous sommes renvoyés à cette ques-
tion fondamentale: quel monde vou-
lons-nous? Et son corolaire: comment 
l’anticipons-nous dans notre propre 
existence? Jésus, lui, a fait de sa vie 
une anticipation du Royaume qu’il 
espérait.

"Ne soyez donc pas bouleversés"
COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE DE FRÈRE PHILIPPE HENNE, O.P.

LES MOTS POUR LE DIRE

L’illusion du meilleur des mondes
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C’est une bien belle surprise qu’ont 
reçu le 21 avril les bénévoles de la 

conférence Saint-Vincent de Paul de 
Fléron, dans le diocèse de Liège. En 
effet, les représentants de la commu-
nauté musulmane liée à la mosquée 
de Retinne et au centre culturel turc 
Mevlana les ont contactés pour faire 
un don de vivres. Il s’agit d’une toute 
première collaboration, mais la com-
munauté musulmane a exprimé le 
souhait de renouveler l’expérience, 
se réjouit Jacqui Gayda, président et 
bénévole. "Nos généreux donateurs 
nous ont aussi aidés à ranger les 
denrées par catégories pour nous 
faciliter le travail de confection des 
colis."
Le don de la communauté musul-
mane représente une belle bulle 
d’oxygène pour des bénévoles qui 
ne se ménagent pas et continuent 
de porter secours (chaque mercredi 
et désormais le mardi) aux plus dé-
munis malgré la situation de confi-
nement. Une centaine de familles, 
quelles que soient leur origine ou 
leur religion, sont ainsi aidées. Et 
sept à huit familles supplémentaires 

sont venues récemment grossir la 
liste des bénéficiaires. 

"Drive" solidaire
Le modus operandi a bien sûr été 
modifié et seul le service de colis ali-
mentaires est encore actif, selon des 
conditions adaptées. "Nous fonction-
nons aujourd’hui comme un ‘drive’, 
nous contactons chaque famille bé-
néficiaire pour leur indiquer le jour 
et l’heure de retrait de leur colis. Ils 
viennent sur le parking, et non plus 
dans le bâtiment, et attendent que 
nous leur donnions leur colis puis 
s’en vont", explique Jacqui Gayda. 
Pour les personnes ne sachant pas se 
déplacer, un petit groupe de bénévoles 
se charge de la livraison à domicile. 
Chaque semaine, les bénévoles re-
çoivent une newsletter pour donner 
les dernières nouvelles et organiser 
les roulements de la semaine. Depuis 
le début de la crise, la conférence de 
Fléron fonctionne sur base volontaire, 
avec un noyau dur d’une quinzaine de 
personnes. 

 ✐ Sophie DELHALLE

MONS

Saint Yves bientôt honoré par les avocats
Vénéré dans l’histoire religieuse comme "l’avocat des pauvres", et devenu au fil des siècles le patron des avocats 
et des magistrats, saint Yves fera, très prochainement, l’objet d’un nouveau culte à Mons.

C’est en Bretagne que cette idée de culte est née. Elle 
a germé dans l’esprit de Jean Saint-Ghislain, avo-

cat au Barreau de Mons, qui a pu compter sur l’appui 
d’autres de ses confrères et de quelques magistrats. 
“Depuis de nombreuses années, je me rends au Grand 
pardon de la Saint-Yves (Erwan en breton), 
à Tréguier dans les Côtes-d’Armor”, confie 
l’avocat originaire de Quiévrain. Souvent 
accompagné d’autres avocats montois, il a 
même eu l’honneur de porter la châsse de 
saint Yves. "Des moments fort émouvants", 
raconte-t-il, qui l’ont amené à imaginer de 
faire "quelque chose” dans sa propre ville 
en hommage à l’avocat des pauvres. 

Terre cuite 
Le projet d’une statue du saint bre-
ton a ainsi mûri et pour le concrétiser, 
des contacts ont été noués avec l’artiste 
Bernard Descamps, un proche de Jean 
Saint-Ghislain, par ailleurs professeur de 

sculpture à l’Ecole Provinciale des Arts et Métiers.
Documenté sur les différentes reproductions déjà exis-
tantes de saint Yves, Bernard Descamps s’est mis au 
travail. Quelques mois plus tard, un saint Yves en terre 
cuite d’1,70 m de haut et pesant près de 70 kilos sortait 

de ses mains.
Cette statue, qui prendra place dans une cha-
pelle de l’église Sainte-Elisabeth, à proximité 
immédiate des cours de justice de la ville, 
sera solennellement installée lors d’une 
célébration présidée par le doyen de Sainte 
Waudru,  André Minet, et ce dès que… la 
pandémie sera loin derrière nous.
Cette installation sera l’occasion aussi d’or-
ganiser une conférence, bien dans la ligne 
de l’histoire de saint Yves, sur "la justice et 
les pauvres aujourd’hui" que d’aucuns, plus 
facétieux, imaginent d’intituler… "Pauvre 
Justice"!  

✐ Hugo LEBLUD

LE GRAND PARDON 
Saint patron de tous les juristes (avocats, profes-
seurs de droit, greffiers, huissiers et même étu-
diants de ces différentes disciplines), saint Yves 
est aussi le patron dit "secondaire" de toute la 
Bretagne et des marins. De son vrai nom Yves 
Hélori de Kermartin, il est né en 1253 sous le 
règne de saint Louis. D’origine noble, il a vécu 
(en partie) à Tréguier où il est mort. Canonisé 
en 1330, il est fêté dans cette bourgade chaque 
dimanche le plus proche du 19 mai, lors d’un 
Grand pardon avec procession et grand-messe 
pontificale.
Cet événement rassemble des "gens de loi" de 
plusieurs pays européens qui prennent part à 
la procession en habit professionnel, robe, per-
ruque pour les Britanniques et habits souvent 
somptueux pour les avocats et magistrats ita-
liens. Une cérémonie religieuse internationale 
très colorée qui attire des milliers de fidèles!La statue prendra place dans 

une chapelle de l’église Sainte-Elisabeth.

Le confinement a inspiré à l’abbé 
Xavier Huvenne (UP de Beaumont 

- diocèse de Tournai) un pèlerinage-
prière un peu particulier. Du 1er au 17 
avril, il est allé prier, chaque après-
midi, de 14h à 17h, dans l’une des 
17 églises de son Unité pastorale. Un 
temps qui commençait par la prière 
des nones (office du milieu du jour), 
passait par la première lecture, le 
psaume et l’évangile du jour et un 
temps de lectio divina, se poursui-
vait par le chapelet, puis une oraison 
pour se terminer par la prière des 
vêpres suivie de la récitation d’une 
prière à sainte Aldegonde, saint Roch 
et saint Damien de Molokaï. Un saint 
Damien dont la bannière disposée 
dans le chœur fut le symbole de ces 
veillées atypiques durant ce temps de 
pandémie.  
Témoignant de son expérience, l’abbé 
Huvenne confie sa grande joie de ne 
s’être jamais retrouvé seul à prier. 
Outre son confrère l’abbé Roger 
Maloir, qui le rejoignait chaque jour, 
quelques personnes sont aussi ve-

nues (chacun prenant la précaution 
de garder la distance demandée), 
libres d’arriver et de partir quand 
elles le voulaient. Il parle également 
de la grâce éprouvée lors de la lectio 
divina, pensant alors à toutes les com-
munautés monastiques qui vivent ce 
temps chaque matin au sein de leurs 
abbayes. Et relève avoir vécu une 
Semaine Sainte "pas comme les autres, 
mais tellement riche en découvertes". 
"Je n’ai jamais autant prié que durant 
ces 17 jours, tant quantitativement 
que qualitativement", conclut l’abbé 
Huvenne. Et de préciser: "Alors que 
bien souvent comme prêtres, nous 
avons du mal à trouver de la place 
pour la prière dans notre travail pas-
toral, cette mission itinérante a permis 
de prendre du temps pour l’essentiel." 
Pour autant qu’il ait apprécié ces 
moments, la communauté manque 
à l’abbé. C’est d’ailleurs ce qui est le 
plus difficile à vivre en ce moment 
pour de nombreux prêtres.
  

 ✐ P.G.
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FLÉRON 

Solidarité entre communautés

Jacqui Gayda et 
deux membres de 
la communauté 
musulmane 
occupés à ranger 
les vivres.
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BEAUMONT

Un pèlerinage-prière "antivirus"

Une expérience inédite de trois heures de prière continue.
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RADIO
Messe
Depuis l’église Saint-Remacle à Marche-
en-Famenne (Diocèse de Namur). 
Commentaires: Jean-Emile Gresse. 
Dimanche 10 mai, 5e dimanche de 
Pâques A, à 11h sur La Première et 
RTBF International. 

Il était une foi… Une coach 
pleine de vie
Géraldine de Radiguès multiplie les ini-
tiatives, dans un joli kaléidoscope centré 
sur la découverte de soi et l’accepta-
tion des limites humaines, y compris la 
finitude. Autodidacte de la gestion des 
émotions, elle a suivi de nombreuses 
formations avant de se lancer comme 
coach en émotions. Un portrait signé 
Angélique Tasiaux. Dimanche 10 mai 
à 20h sur La Première.

TV
Messe
5e dimanche de Pâques A depuis le pla-
teau du CFRT. Prédicateur: Frère Yves 
Combeau, dominicain. Dimanche 10 
mai à 11h sur La Une et dans "Le Jour 
du Seigneur" sur France 2. 

Il était une foi… Faut-il 
avoir peur de l’apocalypse ?
Depuis le siècle dernier, le risque d’une 
apocalypse semble se préciser, que ce 
soit par une guerre nucléaire ou le ré-
chauffement climatique. Cette peur de 
la fin du monde explique sans doute 
pourquoi le livre de l’Apocalypse fas-
cine l’humanité depuis près de deux 
mille ans. Ce livre prédit-il la fin des 
temps? L’abbé Dominique Janthial et 
Régis Burnet, biblistes tous les deux, 
tentent de répondre à cette question. 
Dimanche 10 mai à 9h20 sur la Une 
(première diffusion: 2 février 2020).

L’abbé Glasberg 
Documentaire. Alexandre Glasberg, dit 
l’abbé Glasberg, d’origine juive russe né 
en 1902, se convertit au catholicisme et 
devient prêtre. Ils sont nombreux, ceux 
qui, au long du xxe siècle, ont bénéfi-
cié de son aide: juifs sauvés pendant 
la guerre, étrangers et réfugiés sur le 
sol français, personnes âgées... Julie 
Bertuccelli a recueilli certains de leurs 
témoignages. Portrait d’un abbé hors 
norme, juif ukrainien d’origine, fonda-
teur de France Terre d’asile. Vendredi 
8 mai à 20h40 sur KTO.

La fête des mères
Comédie française. La présidente de 
la République accouche en plein man-
dat et se demande comment elle peut 
adapter son rôle de chef de l’Etat à celui 
de mère. D’autres femmes, nounou, 
boulangère, comédienne, professeur, 
fleuriste, journaliste, prostituée, sans 
emploi, pédiatre, se posent également 
des questions... Lundi 11 mai à 20h45 
sur la Une.

ENTRAIDE
L ’abbé Maurice Abel a œuvré parmi les populations les 

plus défavorisées du Brésil jusqu’en 2018 lorsqu’il 
s’éteint auprès des plus faibles. Les villes de Salvador et 
de Lauro de Freitas, situées dans l’état de Bahia au Nord-
est du Brésil, sont parmi les régions les plus pauvres. En 
2019, les statistiques officielles ont montré que treize mil-
lions de Brésiliens vivent dans la misère avec 34 euros par 
mois. Salvador et Lauro de Freitas voient une explosion de 
pathologies sociales qui se traduisent par la violence, les 
grossesses non désirées, la consommation de drogue et la 
mendicité. Les deux organisations mises sur pied par l’abbé 
Abel telles les œuvres sociales Santa Amaro de Ipitanga 
(OSSAI) et de Sao Gonçalo do retiro (OSSGR), soutiennent 
activement la population défavorisée. Des animateurs 
bénévoles occupent les jeunes de ces quartiers grâce à la 
pratique d’un sport ou l’apprentissage de la musique afin 
de les tenir éloignés des dangers de la rue. Un accompa-
gnement socio-médical est offert aux familles grâce aux 
activités du planning familial. La prise en charge des per-
sonnes atteintes de handicaps et des personnes âgées est 
assurée par des équipes d’éducateurs. En 2016, l’OSSGR a 

reçu un terrain de 140 m2 en donation. Le projet de l’asso-
ciation comprend la construction d’un centre de santé et 
son appareillage. L’infrastructure comptera trois cabinets 
de consultation et d’examens, un secrétariat, une salle d’at-
tente ainsi que deux toilettes. Divers spécialistes pourront 
ainsi apporter des soins à une population précarisée. Tous 
les services seront totalement gratuits pour les pauvres, les 
autres contribueront selon leurs moyens. Les membres de 
ces deux associations font appel à la solidarité afin de pé-
renniser l’action entamée quarante ans plus tôt par l’abbé 
Maurice Abel. (Appel 19)

Sans attestation fiscale
Les dons en réponse à cet appel doivent être versés au n° 
de compte IBAN: BE41 1950 1212 8110 - BIC: CREGBEBB 
du Service d’Entraide Tiers-monde, 22, Rue de Bertaimont, 
7000 Mons, tél.: 065/22.18.45.

Retrouvez-nous sur notre page: http://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/
presentation-entraide-13-monde/

SERVICE D’ENTRAIDE Brésil: l’action de l’abbé Abel reste vivante 

LE CHOIX DE NOS LIBRAIRES

Plus que trois jours…
Dans trois jours, la démolition de Saint Margaret débutera! Ces trois jours suffiront-
ils à Sam pour mener l’enquête? Qui était Ivy? Qu’est-elle devenue? Et sa fille?  
Que se passait-il dans ce lieu?

Sam est une journaliste affectée aux 
faits divers d’un journal de pro-

vince (2017). Elle vit en transit chez 
sa grand-mère avec sa fille car rien 
ne va plus avec Ben. C’est là qu’elle 
découvre une lettre et peu à peu, plu-
sieurs autres signées d’Ivy, 1956-1959. 
Les missives ont quitté discrètement 
Saint Margaret, une maison destinée 
aux jeunes filles enceintes et à l’adop-
tion.
Ces courriers sont destinés surtout à 
Alistair, le père de l’enfant que porte 
Ivy. Ils l’appellent à l’aide. Aucun se-
cours ne viendra. La description de la 
vie quotidienne y est dramatique. Rose 
naît, magnifique petite fille. Malgré 
toute l’opposition de sa jeune mère, 
elle est adoptée. Pour celles et ceux qui 

ont vu le film The Magdalena Sisters, 
vous l’aurez compris, nous rejoignons 
ici une thématique similaire. 

Du rythme et des surprises
Voilà un roman qu’on ne lâche pas! 
Un très bon rythme, une fameuse 
pelote de nœuds qui vous surprendra 
jusqu’au dernier chapitre, des zones 
d’ombre qui laissent place à votre 
imagination. Des atouts pour cette 
jeune auteure originaire de Brigthon.
Ce récit est une fiction, hélas basée sur 
la réalité de certaines maisons d’adop-
tion outre-Manche d’une époque pas 
si lointaine. Elle pose plusieurs ques-
tions humaines telles que le rejet 
des jeunes filles en faute, le rôle des 

pères, l’adoption, la pression sociale, 
la violence au sein d’une institution, 
le "système" finalement mis en place. 
Ce n’est pas anodin: l’auteure cite 
le chiffre de 16.164 adoptions par 
l’intermédiaire de ces 172 maisons 
en Grande-Bretagne pour l’année 
1968 (toutes ne furent pas des "Saint 
Margaret" – on s’en doute).
Emily Gunnis a la clairvoyance de ne 
pas pointer du doigt l’un ou l’autre 
"méchant". Chacun a joué un rôle à 
son niveau. Par lâcheté, par crainte du 
quand dira-t-on, parce qu’on veut un 
enfant à tout prix (et pas deux), parce 
que le bébé est de trop, pour faire du 
profit - aussi. 

 ✐ Geneviève IWEINS,  
Siloë Liège - info@siloe-liege.be - 

04 223 20 55

Emily GUNNIS, "Les enfants perdus de Saint 
Margaret". Préludes, 2020, 19,75€ (frais de 
port: 7,65€). Remise de 5% sur présentation de 
cet article.

Emily Gunnis
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Mots croisés Problème n°20/19
Horizontalement: 1. Cavité du cœur. – 2. Limité intellectuel-
lement - Sévère. – 3. Un étourdi a sa tête - Lac des Pyrénées. 
– 4. Quand la messe est dite - Entrent dans des mortaises. – 5. 
Poche de l’estomac d’un oiseau - Jetés au jeu. – 6. Voix grave 
de chanteuse - Artère urbaine. – 7. Règle d’architecte - Associe-
rons. – 8. Milanaise ou romaine. – 9. Bord d’une plaie - Mot de 
choix. – 10. Faire du tort - Flaire.
Verticalement: 1. Une astreinte. – 2. Petit passereau insectivore. 
– 3. Prénom masculin - Gendre de Mahomet. – 4. Fille de Cad-
mos - Chanter la tyrolienne. – 5. Langue parlée à Riga - Affluent 
de l’Adour à Bayonne. – 6. Race de chien. – 7. Paradis - Sorties 
lors d’un suffrage. – 8. Non exprimé - Théâtre parisien. – 9. Fait 
l’important - Tube publicitaire. – 10. Bien charpentés - Do, jadis.

Solutions  
Problème 20/18 1. ETOURDERIE - 2. LAUREAT-FM - 3. LITIGIEUSE 
- 4. IL-NAMUR-U - 5. PLIER-LOI - 6. TAN-DIEDRE - 7. I-CAEN-EON - 8. 
QUIA-DELIT - 9. UNS-GENESE - 10. E-EPI-ASES
Problème 20/17 1. MARCASSINS - 2. ORIENTES-O - 3. NETS-AR-
LON - 4. TA-AGREAS - 5. EGARE-INES - 6. NEM-ROND-O - 7. E-EGER-
ECU - 8. GENERAL-ET - 9. RHEA-LOUPE - 10. O-RISETTES
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Le terme utilisé le plus souvent pour désigner notre 
première arme contre la propagation d’un virus 

très contagieux tel que le Sras-Cov2 laisse à pen-
ser: "distance (ou distanciation) sociale". Le social, 
pourtant, désigne habituellement les contacts, les 
échanges, la proximité, la solidarité. Et l’on voit bien 
que la créativité est mise à l’honneur pour "garder le 
contact", garder le lien… mais à distance. Un nouvel 
oxymore – c’est-à-dire une apparente contradiction 
–, cette "distance sociale"? Le but ici recherché dans 
la distance est de se garder en bonne santé, sain, et 
donc le terme de "distance sanitaire" serait peut-
être plus approprié. Elle devient aussi une distance 
"salutaire", et il y a plus qu’un jeu de mot – même 
s’il s’agit de se saluer de loin – puisque la racine 
est la même: il s’agit de préserver la santé, voire le 
salut tout court quand on sait combien l’ont payé 
de leur vie.
Le respect de l’autre implique toujours une certaine 
distance – physique, émotionnelle, morale, culturelle 
–, une "juste" distance. Le soin, l’affection, la solida-
rité impliquent aussi une "juste proximité". La dis-
tance physique nous est aujourd’hui demandée pour 
"tenir en respect" la multiplication d’un virus et pré-
server des vies, garder la possibilité de soigner tous 
ceux qui en ont besoin. Le respect s’est ainsi élargi 
pour s’adresser non seulement à quelqu’un que nous 
voyons, qui se trouve devant nous mais aussi à une 
population, en particulier plus vulnérable.
Le terme "distance de sécurité" a été utilisé par la 
Première ministre Sophie Wilmès dans son allocution 

OPINION 

La distance peut-elle être "sociale" ? 
Une distance sanitaire et salutaire comme un mal nécessaire

le 15 avril dernier. La sécurité de tous fait partie des 
missions d’un Etat de droit. Pour nous aujourd’hui, il 
s’agit de se tenir à distance pour garantir notre sécu-
rité… ou celle des autres, voire d’une population? 
Et pourtant nous continuons à toucher les mêmes 
choses et à partager le même air.
Beaucoup perçoivent depuis les mesures de confine-
ment un sentiment d’insécurité: nous nous sentons 
en danger à nous approcher les uns des autres, à 
toucher de la marchandise au supermarché. On ne 
sait plus non plus à quelles informations et quels 
chiffres se fier: la nouveauté de ce virus nous plonge 
dans l’incertitude, insécurisante. De nombreuses 
projections dans le futur proche sont rendues im-
possibles, ce qui nous contraint à une dé-maîtrise 
difficile à vivre.
La volonté d’alléger le régime de confinement des 
personnes vivant en institution ou seules montre que 
dans la balance des risques liés au virus est placé 
le risque lié à l’isolement, au manque de "contacts 
sociaux". Certaines personnes qui continuent à tra-
vailler, sans nier le risque auquel elles sont exposées, 
soulignent aussi la chance qu’elles ont de garder de 
"vrais" contacts sociaux – même si les réseaux so-
ciaux ont retrouvé une belle finalité et que certains 
ont redécouvert l’importance du téléphone.
Pour être en sécurité, on peut être soit enfermé dans 
une maison bardée de verrous et d’alarmes, soit bien 
entouré, amicalement, socialement… et physique-
ment: pour apaiser un enfant, un malade, un mou-
rant… et finalement chacun d’entre nous, le meilleur 

moyen est de le toucher, de lui serrer la main ou le 
bras, de poser la main sur son épaule, de le prendre 
dans ses bras, de l’embrasser.
Notre sécurité aujourd’hui passe donc par un 
manque de sécurité, la préservation de la vie et du 
lien entre vivants par une distance qui met à mal 
les liens – ceux que l’on n’a plus et dont on prend 
parfois conscience de l’importance, ou ceux que l’on 
est contraint d’avoir 24h/24 et 7j/7 et qui peuvent 
devenir (très) difficiles. 
C’est un "mal nécessaire", que nous n’avons pas 
choisi: les mesures sont imposées à la population 
pour le bien de tous, et notre responsabilité collec-
tive est engagée. C’est un mal qu’il faut soigner, qui 
est entendu – différemment – par nos responsables 
politiques, les psychologues et autres soignants, 
associations… Un mal qu’il faudra soigner pendant 
un temps long: la blessure de l’insécurité, la crainte 
d’être approché, la peur d’être malade ou de trans-
mettre la maladie, la méfiance des (fausses) informa-
tions, la blessure des adieux non faits, l’horreur de 
la mort dans la solitude, les remords des décisions 
prises – ou pas, la rancœur contre l’impréparation 
ou les manquements organisationnels.
Car il s’agira de ressortir et de rester "sain de corps 
et d’esprit" pour continuer à vivre en société, pour 
continuer à soigner, avec des défis renouvelés par la 
traversée d’une crise sanitaire.

 ✐ Isabelle DAGNEAUX, Médecin généraliste,  
philosophe, UNamur  - Centre de bioéthique
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