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Mon expérience de 
chrétien 
Ces jours, ces heures à perdre.. Ou peut-être à gagner.

Prendre son téléphone, se manifester, dire à ces proches 
devenus si lointains qu’on les aime, que leur santé nous 
importe, qu’ils nous sont précieux.

Prendre un livre, s’ennuyer, se mettre à rêvasser.

Ranger, trier, jeter, relire, s’attarder sur une photo, sourire à 
des souvenirs resurgis 

Faire des projets pour après, peut être des projets plus 
simples, plus construits.

Et comme avec ce petit “Pentecotard” trouver du temps pour 
Dieu. La prière en union de prière.
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Le rédacteur du jour 

Bonjour,

Ici les Verhasselt  vieux 
paroissiens de la rue Patou, les 
confinés parlent aux confinés.

Notre vécu du jour 

Le retour de nos enfants :
Nos 7 enfants s’étaient envolés 
depuis longtemps et voici que le 
confinement nous en “reconfie” 
deux . 
En effet, nous avons vu cette 
semaine débarquer deux de nos 
fils qui travaillent habituellement 
à Paris et à Anvers.
C’est à la fois insolite et gai de 
voir ses enfants revenir.
Un peu plus d’attention porté 
aux Autres.
La quête des visages amis dans le 
quartier mais aussi d’accrocher le 
sourire d’un inconnu croisé dans 
une rue déserte.
Ces rares rencontres vécues sont 
l’occasion d’échanges vrais.
Voici peut-être venu la 
redécouverte de l’essentiel, 
chacun le sent et veut le vivre.
Isabelle et François
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La lectures du jour  (Os 6, 
1-6), et (Lc 18, 9-14) 
La merveille de l’Ecriture, c’est son absolue réponse au 
quotidien de nos vies.

Dans la première lecture :

« Venez, retournons vers le Seigneur ! il a blessé, mais il nous guérira ; 
il a frappé, mais il nous soignera. Après deux jours, il nous rendra la 
vie ; il nous relèvera le troisième jour : alors, nous vivrons devant sa 
face. »

Mais aussi un peu d’humour et de fine connaissance de nos 
élans :

« Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d ’aurore qui s’en va. »

Nous sommes peut-être un peu plus prompts à le louer quand 
les heures sont graves…

Mais sa miséricorde est au-dessus de tout…. 

La prière que nous en tirons et que nous vous 
partageons en union de prière.

Dans un livre jauni, trouvé ces jours-ci, le début d’une prière 
de Charles PEGUY :

“La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance.”

Oui, Dieu remplit nos cœurs d’espérance.
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Les intentions 
particulières que nous 
vous confions dans la 
prière  

 En ce jour de printemps, prier 
pour la création. 

Pour que chaque paroissien se 
sente plus solidaire, plus 
responsable de son prochain. 

Pour que chacun se sache aimé 
de Dieu. 
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