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LETTRE DU CARDINAL DE KESEL PUBLIÉE LE 17 MARS 2020 
« Chers amis, 
Des événements totalement imprévus peuvent parfois arriver. 

Des événements dont on pensait qu’ils se produisaient jadis mais plus maintenant, 
et sûrement pas dans une société aussi développée que la nôtre. Rien n’est moins 
vrai. Le coronavirus nous place devant une évidence : nous sommes et restons des 
êtres fragiles, pas uniquement ici ou là mais partout dans le monde. La solidarité 
attendue aujourd’hui de tous, est, elle aussi, universelle. Personne ne peut se 
permettre une exception pour soi-même. En tant qu’Église, nous ne le pouvons pas 
non plus. Tout comme pour la pauvreté et la migration, il n’y a pas de solutions 
uniquement au plan local. Nous le savons bien, mais nous l’oublions fréquemment. 
Nous essayons de maintenir le problème en dehors de nos frontières, mais le virus 
ne connaît pas de frontières. La mentalité du « chacun pour soi » nous rend encore 
plus vulnérables. Nous sommes responsables les uns des autres à l’échelle 
mondiale. La terre est vraiment notre maison commune. 

Cette crise du coronavirus intervient en plein Carême au moment où de 
dimanche en dimanche, de semaine en semaine, nous nous préparons à Pâques. 
Il ne nous est plus possible de célébrer avec nos communautés respectives, même 
pas l’eucharistie le dimanche. On pourrait se dire : il aurait mieux valu que cela 
arrive à un autre moment, mais cela n’a pas beaucoup de sens. Certes, nous 
vivrons le Carême cette année autrement, mais nous ne le vivrons pour autant pas 
moins intensément. Cela demandera de chacun de nous un effort supplémentaire et 
une plus grande créativité. 

La préface du Carême le qualifie de temps fait pour se donner davantage à la 
prière et pour témoigner plus d’amour pour le prochain. Nous ne pouvons plus nous 
rassembler pour prier ensemble, mais nous pouvons le faire seul, en famille ou dans 
nos communautés religieuses. C’est un temps de silence et de réflexion, avec une 
attention particulière pour l’Écriture que la liturgie propose. Fort heureusement les 
médias, en particulier les médias religieux nous y aident. 
Maintenant que tout doit se passer en silence, la préparation à Pâques reste aussi 
un moment de plus grande attention aux autres. D’abord bien sûr à l’égard de ceux 
qui sont atteints par la maladie, ceux qui les soignent et ceux qui s’efforcent 
d’endiguer la maladie par leurs recherches. Mais aussi pour ceux qui sont pauvres 
ou isolés, ceux qui fuient la guerre et la violence, pour tous ceux qui d’une façon ou 
d’une autre sont dans le besoin et frappent à notre porte pour obtenir de l’aide.  
Les collectes pour le Carême de partage se tiennent habituellement en cette 
période, n’oublions pas non plus cette forme de solidarité. 

Ces jours-ci nous allons devoir vivre un peu plus reclus, parfois en véritable 
quarantaine ou en cercle très restreint. Les célébrations et en particulier l’eucharistie 
nous manqueront. Ce sera une autre forme de jeûne. Mais ne croyons pas que nous 
sommes seuls. Nous restons en profonde communion les uns avec les autres : en 
communion de prière et dans une solidarité universelle. Et n’oublions surtout pas 
qu’en tout cela, le Seigneur nous reste proche. Il est en mesure de faire du temps 

présent un temps de grâce.                         CARDINAL DE KESEL 
  

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2520-H/Laudato-si-mi-Signore-Loue-sois-tu-mon-Seigneur-2015-06-18-1325029


 

Recommandations de notre diocèse de Namur 
 

La propagation du coronavirus contraint toutes les autorités et institutions publiques 

de notre pays à une extrême prudence. L'Église veut, elle aussi, endiguer la 

propagation de ce virus. Les évêques de Belgique ont dès lors décidé de prolonger 

la suspension de toutes les célébrations religieuses publiques et ce jusqu'au 

19 avril inclus. Les services liturgiques de la Semaine Sainte sont donc suspendus.  
Les célébrations religieuses publiques reprendront lorsque les autorités tant civiles 
qu’ecclésiastiques l’auront autorisé. Les évêques prennent ces mesures 
conformément aux adaptations possibles pour la célébration du temps pascal, telles 
que le Pape François les a proposées et données en exemple. 
 

- Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte (05 - 12 avril 2020) sont 
suspendus. Dimanche des Rameaux : il n’y aura pas de célébrations publiques : 
Les rameaux bénits ne seront mis à disposition ni à l'intérieur ni à l'extérieur de 
l'église. Il y a pour cela une double raison : 
une raison liturgique : ces rameaux font partie de la liturgie du dimanche des 
Rameaux ; 
une raison préventive : éviter tout rassemblement. 

 

- Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et Pâques : 
il n’y aura pas de célébrations publiques : 

 

- Sacrement de réconciliation : En raison des mesures actuelles, le sacrement de 
réconciliation individuel ne pourra être conféré. Les évêques de Belgique autorisent 
les fidèles à reporter leur confession pascale à une date ultérieure. Ou, comme l'a 
récemment déclaré le Pape François au vu des circonstances exceptionnelles de 
cette année : "Oui, il est possible de recevoir le pardon de Dieu sans prêtre. 
Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, 
et dis-lui la vérité : ‘Seigneur, j’ai commis le mal en ceci, en cela, …” Demande-lui 
pardon de tout ton cœur avec l’acte de contrition et promets-lui : “Je me 
confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras 
immédiatement dans la grâce de Dieu. 
 

- Comment célébrer Pâques sans confession ni communion, ou  
‘faire ses Pâques’ cette année ? En faisant ce qui est possible : prier à la maison, 
seul ou en famille ; lire et méditer les lectures et les prières prévues pour la 
Semaine Sainte ; suivre une célébration liturgique à la radio, à la télévision... 

 

- Baptêmes et mariages religieux 
Tous les baptêmes et mariages religieux sont reportés jusqu’à ce que ces 
célébrations soient à nouveau possibles.  

 

  



 

- FUNERAILLES 
Les autorités wallonnes imposent dorénavant la tenue des funérailles en plein air 
et en présence d’un maximum de 15 personnes, afin de limiter au maximum 
les risques de propagation de la maladie. 
Notre évêque, Mgr Warin, demande que l’Eglise diocésaine s’inscrive pleinement 
dans cet effort commun. Il demande à chaque prêtre ou officiant sollicité pour des 
funérailles d’y répondre positivement, en manifestant sa compassion pour les 
familles endeuillées… 

A la demande des familles qui le souhaiteraient, il sera possible d’organiser 
ultérieurement, quand la crise sanitaire sera passée, une célébration, avec ou 
sans eucharistie, de commémoration des défunts. 

- Ouverture des églises 
Sauf décision contraire de la commune, les églises restent ouvertes pour la prière 
individuelle et le recueillement quand c’est possible. L’église, en tant qu’espace 
public, est bien évidemment soumise aux mesures gouvernementales, dont la 
distance de sécurité. 

 

- Campagnes de Carême Entraide et Fraternité  
Les campagnes annuelles de Carême des deux organisations liées à l’Eglise ne 
sont quant à elles pas suspendues. Seules les collectes ecclésiales en liquide ne 
pourront avoir lieu. Les évêques appellent les fidèles à poursuivre la solidarité 
avec les populations et les pays dans le besoin et à effectuer leur don annuel par 
virement bancaire.  
Pour Entraide et Fraternité via le compte BE68 0000 0000 3434  

 

- Les cloches de remerciement et d’espérance 
Les évêques s’associent à toutes les marques de gratitude et d’estime de la 
population envers ceux qui s’investissent dans la lutte contre le coronavirus : 
médecins, infirmières et infirmiers, services de police et d'urgence, décideurs 
politiques et leurs administrations. Les paroisses qui le souhaitent peuvent bien 
sûr s’associer à ceux qui applaudissent le soir les personnes engagées dans la 
lutte contre le coronavirus. Elles peuvent mettre par exemple une bougie devant 
la fenêtre ou faire sonner les cloches (de préférence les cloches de l’angélus à 
celles des fêtes). 

 

- Médias 
Les diocèses restent autant que possible en contact avec l’ensemble des 
croyants, aussi bien au plan national qu’au plan diocésain, par le biais de 
messages vidéo ou en livestream. Vous trouverez les liens utiles et les aperçus 
sur les pages interdiocésaines et diocésaines de Cathobel ou de Kerknet. 
La RTBF et la VRT essayent de poursuivre la diffusion, le dimanche, des 
célébrations eucharistiques à la radio et à la télévision. RCF, KTO, France 2, 
Radio Maria et NPO Nederland diffusent également des célébrations religieuses.   
 

  



 

Dispositions complémentaires pour les sacrements de 
l'initiation chrétienne dans le diocèse de Namur (31 mars 2020) 

 

Les consignes ci-après viennent compléter et préciser les choses, comme y 
invitait le communiqué du 30 mars : « Chaque diocèse proposera des dispositions 
en fonction de sa situation spécifique et en assurera la communication. Pour ce 
qui concerne le diocèse de Namur, un nouveau communiqué vous sera envoyé 
en ce début de semaine ». 

 La célébration de la première des communions est différée après les 
vacances d’été, de préférence en septembre ou octobre 2020. Dans la 
préparation, on veillera à ce que les rencontres de catéchèse qui n’ont pas pu 
être vécues soient proposées, et, en tout cas, les deux rencontres importantes 
sur le pardon et la prière eucharistique. 

 La célébration de la confirmation (qui inclut la profession de foi) est différée 
après les vacances d’été et sera proposée au cours du premier trimestre de 
l’année pastorale (de septembre à Noël 2020). Dans la préparation, on veillera à 
ce que les rencontres de catéchèse qui n’ont pas pu être vécues soient 
proposées, et, en tout cas, la retraite préparatoire. Celle-ci pourra être organisée 
en deux jours successifs ou séparés. Le diocèse assurera la présence d’un prêtre 
confirmateur et les demandes sont à adresser, par les doyens, dès maintenant à 
confirmations@diocesedenamur.be 

 Le parcours de catéchèse est riche : les autres étapes ou années de la 
catéchèse sont aussi impactées par la situation sanitaire. De manière générale, 
pour les rencontres qui n’ont pas pu avoir lieu, on réfléchira localement à 
l’opportunité de les organiser ou non à partir de septembre. On cherchera 
toujours le bien des enfants et des parents dans la dynamique d’une catéchèse 
de cheminement, en étant attentif à la faisabilité des propositions. 

 Le baptême des catéchumènes lors de la veillée pascale n’est pas possible 
cette année.  
La date de la célébration du baptême des catéchumènes a été fixée, pour 
l’ensemble du diocèse de Namur, à la fête du Baptême du Seigneur, 
le dimanche 10 janvier 2021.  

 La célébration de la confirmation des adultes n’est pas possible cette année 
à la date fixée, veille de Pentecôte. Elle aura lieu, pour l’ensemble du diocèse, en 
la fête du Christ-Roi, dimanche 22 novembre 2020, à 15h45, en la Basilique des 
sanctuaires de Beauraing. Une rencontre préparatoire sera organisée à une date 
et en un lieu non encore fixés. 

 D’autres recommandations diocésaines viendront plus tard, concernant la 
célébration de la messe chrismale, des baptêmes et mariages en paroisse, des 
messes ou célébrations en souvenir des défunts décédés pendant la période de 
confinement. 

  



 

 
DANS NOTRE UNITE PASTORALE de RENDEUX-Saint Thibaut 

 

Toutes les rencontres, les réunions, les célébrations liturgiques publiques sont 
suspendues (comme partout dans notre pays) depuis le 14 mars jusqu’au  
19 avril 2020 au moins. Nous ne manquerons pas de communiquer dès que la 
situation évoluera favorablement. 

3 (TROIS) églises restent ouvertes tous les jours pour la prière, le recueillement  
ou la méditation personnelle à savoir : 
Sainte-Marie de Rendeux-Bas,  
Saint-Remacle de Jupille,  
Saint-Isidore de Gênes  
Vous trouverez dans ces églises ouvertes : des textes, des lectures, des prières, 
des messages, des témoignages, des renseignements et des propositions en 
rapport avec les situations difficiles que nous vivons pour le moment.  
 

Nous pouvons suivre la messe dominicale en radio et en télé !  
Faute de célébration dans nos paroisses, les fidèles qui souhaitent s’unir à la messe 
dominicale ont à leur disposition des outils merveilleux : la radio et la télévision. 
Pratiquement : 
En radio : La Première (RTBF) diffuse la messe radio tous les dimanches à 11h00.  
En télévision : la messe télévisée sera célébrée depuis les studios du CFRT à 
Paris et retransmise dans l’émission « Le Jour du Seigneur » sur FR2 à 11h00. 
Enfin, rappelons que vous pouvez suivre chaque jour à 19h00 et le samedi à 17h00, 
la messe en union avec les malades et tous les isolés sur 1RCF et sur  
Facebook live. 
Profitons de ce service d’Eglise pour être en union de prière, en pensant aux 
victimes, aux malades et à leurs proches. 

 

Comme nos évêques nous le demandent « Vivons ce carême comme un temps de 
prière, de conversion, de partage fraternel, et d’une plus grande attention à autrui. » 
L’équipe Pastorale de Rendeux-Saint Thibaut exprime toute sa reconnaissance à 
tous ceux et celles qui mettent tout en œuvre pour arrêter l’extension du Covid19 et 
qui entourent de leurs meilleurs soins les personnes atteintes par la maladie. 

Face à la pandémie de coronavirus et à la peur ! Unissons nos prières,  
nos forces, nos gestes de solidarité et nos espoirs. 
Restons unis pendant cette période de stress et de confinement. 

Merci de diffuser largement ces informations autour de vous. 

Pour l’équipe de l’Unité Pastorale de Rendeux-Saint Thibaut 
 

Abbé Uwayezu  Aphrodis 


