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[…] Laissons-nous aimer pour aimer. Laissons-nous relever, pour 
marcher vers le but, Pâques. Nous aurons la joie de découvrir que 

Dieu nous ressuscite de nos cendres.
Homélie du pape François du 26 février 2020. 
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Au moment où la pandémie du Covid-19 
atteint son pic, nous célébrons Pâques, fon-
dement de notre foi, confinés à la maison. 
Le Christ ressuscité nous y rejoints grâce aux 
nouvelles technologies pour nous faire faire 
l'expérience des disciples d'Emmaüs. 

L'invitation papale au seuil du Carême est 
d'actualité : mettre le Christ au centre de notre 
vie. Le Mystère Pascal lui donne un sens. Il 
montre le puissant amour infini du Père. Dieu 
nous offre sa miséricorde. En son Fils, il nous 
donne la vie en abondance. « Il n'abandonne pas 
ceux qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance 
et dans le deuil (…). Le Christ vit et reste avec 
nous. Il nous montre la lumière de son visage de 
Ressuscité » (Pape François). Le matin de Pâques 
est « la jeunesse éternelle de l’Église et de l'huma-
nité tout entière. Il vit, le Christ, notre espérance et 
il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce 
qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se 
remplit de vie » (Pape François ). 

Accueillir ce message, c'est accueillir la paix 
pascale pour vivre dans l'espérance de la vic-
toire de la vie sur Covid-19 et ses conséquences ! 
L'Esprit-Saint travaille dans les cœurs et les intel-
ligences de nos gouvernants, des scientifiques, 
chercheurs, médecins, personnels soignants et 
bénévoles. Contemplons donc le tombeau vide 
et accueillons la parole de l'Ange : « N'ayez pas 
peur  ! Il est ressuscité  ». Ensemble, nous vain-
crons ce méchant virus et jugulerons les futures 
crises annoncées. 

Accueillir le message pascal, c'est aussi vivre 
en ressuscité. Au jour d'aujourd'hui, c'est :

 ❚ Protéger la vie en respectant la distanciation 
sociale, adopter les gestes barrières, dévelop-
per la solidarité.

 ❚ Rejeter « le mensonge selon lequel notre vie 
aurait son origine en nous-mêmes » pour ne 
pas « sombrer dans l'abîme du non-sens » (Pape 
François).

 ❚ Voir en toute lucidité les effets de la mondia-
lisation. La vérité rend libre. Le monde est deve-
nu un village global. Il faut hic et nunc revisiter 
la place de l'HOMME dans la mondialisation, 
évaluer notre modèle de développement, pro-
mouvoir la fraternité universelle inaugurée par 
le Christ. L'essentiel vécu individuellement dans 
le confinement fait découvrir ou redécouvrir 
l'UNIQUE ESSENTIEL pour vivre en hommes et 
femmes nouveaux, gagnés par un amour viral.

 ❚ Accepter la finitude de l'Homme. Reconnaître 
sa fragilité : il est et demeure vulnérable malgré 
le progrès et l'intelligence artificielle ! Le trans-
humanisme n'est pas son avenir. Comme dit le 
pape, «  nous sommes poussière, mais poussière 
précieuse, aimée de Dieu, destinée à vivre pour 
toujours. Nous sommes l'espérance de Dieu, son 
trésor, sa gloire.  » Dès lors, notre rencontre du 
Ressuscité grâce aux médias nous pousse à 
être de joyeux témoins de l'Espérance et de la 
Lumière.

Bonne fête de Pâques, alléluia, alléluia !

Ludovic M'BONGO
Vicaire Général

Pâques 
autrement
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Note de la rédaction

Pris de court par l’épidémie Cofid 19 et par ses conséquences, nous n’avons pas pu sortir de nou-
vel exemplaire d’Église de Verdun, à la date du 27 mars, comme prévu. En revanche, nous avons 
décidé de publier ce numéro qui ne pourra être ni imprimé, ni envoyé par la poste. Il vous parvient 
par le site internet du diocèse. 

D’abord, nous présentons toutes nos excuses à nos fidèles abonnées pour les avoir privés d'un 
numéro imprimé. Ensuite, dans la situation actuelle, nous ne pouvons diffuser qu'une version 
numérique et nous sommes conscients que les personnes non connectées à internet ne peuvent 
en profiter. D'autre part, nous ne sommes pas assurés de pouvoir garantir une parution régulière 
chaque quinzaine à venir…

Dans ces temps de confinement, mesurons la chance que nous avons d’avoir de nombreux et 
divers moyens pour rester en lien les uns avec les autres : par la presse écrite, la radio et la télévision, 
par le téléphone et par internet…Tous, nous ne disposons pas de l'ensemble de ces moyens, mais 
au moins de l’un ou de l’autre. Merci surtout aux personnes qui réalisent et assurent la distribution 
des journaux, à ceux et à celles qui sont derrière les « machines à transmettre ».

Après la page EDITORIAL, les deux pages suivantes sont habituellement réservées aux «  an-
nonces ». L’annonce officielle informe qu’« à compter du 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, ni messes, 
ni baptêmes1(1), ni mariages ne pourront être célébrés. Dans le cadre d’obsèques avec inhumation ou 
incinération, le seul lieu de prière possible sera le cimetière ou le colombarium, dans la stricte intimité 
familiale…Ce temps de prière sera animé par une seule personne… D’autre part, toutes les réunions 
pastorales sont annulées et les permanences et secrétariats sont fermés… »

(Extraits du communiqué de Mgr GUSCHING en date du 17 mars 2020)

Pour les autres annonces, bien sûr, toutes celles concernant le mois d'avril sont caduques. Et 
bien malin celui ou celle qui pourrait dire ce qu’il en sera pour les mois suivants. Qu’en sera-t-il 
notamment des activités d’été : camps de jeunes, d’enfants ?

Ce numéro relate des événements d’avant la crise. Le 12 mars, l’assemblée des prêtres du dio-
cèse faisait des projets pour 2024… Ce numéro évoque aussi la vie du diocèse en ce moment très 
particulier. Vous lirez page 96 quelques initiatives paroissiales, ainsi que celles relatées dans le mes-
sage du Conseil Diocésain de la Solidarité « les messes sont supprimées, la charité demeure… ». Il faut 
que demeure la charité… Saluons au passage tous ceux et toutes celles qui se dévouent et risquent 
leur santé, leur vie même pour soigner, ou pour assurer les services nécessaires à tous.

Pour ma part, je pense souvent à une sœur de Saint-Vincent-de-Paul qui dirigeait l’hospice de 
Clermont-en-Argonne en 1914. L’armée allemande avançait et la population avait ordre d’évacuer. 
Elle a osé s'opposer :« pas sans mes malades et vieillards » et parce qu’on ne pouvait pas les emmener, 
elle et sa communauté sont restées fidèlement à leurs services.

Abbé Robert HESSE

1Rappelons que, selon le droit de l’Église, toute personne peut être baptisée, en quelque lieu que ce soit, si sa vie est 
en danger. Dans ce cas, le baptême peut être donné par un ministre ordonné ou par «  toute personne agissant avec 
l’intention requise ».
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AnnoncesLettre de l'évêque

Chers frères et sœurs, 

Je vous fais parvenir cette lettre à quelques 
jours de la belle semaine sainte. Il est acquis que 
cette année, nous ne pourrons pas nous rassem-
bler pour vivre ce temps fort de notre année litur-
gique. Elle sera vécue d’une manière originale, 
plus personnelle certes mais aussi, unis les uns aux 
autres, en Église. 

Pour la messe chrismale, ordinairement célé-
brée le Mardi-Saint, le Préfet de la Congrégation 
pour le Culte divin a autorisé à la décaler. Tant 
que les consignes de confinement ne seront pas 
levées, je ne peux vous donner de date pour ce ras-
semblement du Peuple de Dieu.  

Pour le Triduum pascal, les pasteurs célébre-
ront en privé mais vous pourrez vous joindre à 
leur prière, sur les réseaux sociaux, en méditant les 
lectures du jour, en chantant (d’autant plus si vous 
êtes en famille), en prenant le silence nécessaire. 

Pour les célébrations de l’Initiation chrétienne 
comme pour les confirmations, il est encore diffi-
cile de se prononcer sur les dates retenues.  

En cette période de confinement, il n’est pas 
possible de rencontrer un prêtre pour se confesser. 
Cette situation peut paraître bien difficile pour les 
uns et les autres. Pensons à l’appel de Jésus (Luc 
15, 10) : « il y a de la joie devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui se convertit. ». 

Dans le Catéchisme de l’Église catholique, il est 
précisé que « la confession individuelle et intégrale 
suivie de l’absolution demeure le seul mode ordi-
naire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et 
l’Église, sauf si une impossibilité physique ou morale 
dispense d’une telle confession » (CEC n° 1484). Nous 
sommes face à une telle situation d’impossibilité, 
puisqu’il nous faut respecter le confinement pour 
limiter la propagation du Covid-19. 

Le Seigneur n’est pas responsable de cette 
situation et Il est avec nous au cœur de cette 
épreuve. Confions nous à Lui, revenons à Lui qui 
nous attend les bras ouverts pour témoigner de sa 
tendresse, soyons sûrs qu’Il nous aime. 

Commencez par le remercier de tout ce qu’il a 
fait de bon pour vous, si le texte d’une prière ou un 
chant de louange vous viennent à l’esprit, n’hésitez 

pas à prendre le temps de le dire, de le lire voire de 
le chanter. 

Et demandez Pardon de tout votre cœur pour 
vos péchés : « Mon Dieu, j’ai péché contre toi et 
contre mes frères. Mais près de Toi se trouve le par-
don. Accueille mon repentir et donne-moi la force de 
vivre selon Ton amour. » 

Vous pouvez prier le psaume 31 ou 50, et 
prendre la ferme résolution d’aller, dès que cela 
sera de nouveau possible, vous confesser auprès 
d’un prêtre. 

Terminez par un Notre Père et, si vous le vou-
lez, le texte (ou le chant) du Magnificat (Lc 1, 46-
55), ou d’une autre prière d’action de grâce.

Prenez bien le temps de vous laisser habiter 
par l’amour de Dieu et sa grâce.

Que le Seigneur vous bénisse.

Tous, nous sommes témoins de la souffrance 
et du désarroi des familles en deuil qui ne peuvent 
plus accompagner leurs proches, ni participer aux 
obsèques. Je vous suis reconnaissant pour la proxi-
mité des uns et des autres auprès de ces familles 
éprouvées et de la manière que vous jugez la plus 
appropriée.  

Chers frères prêtres, je sais que vous restez 
proches de votre peuple par les réseaux sociaux 
et le téléphone. Nous restons unis par notre mis-
sion commune. Je vous renouvelle ma confiance. 
Nous sommes reliés au Christ non seulement par 
le baptême mais par l’ordination qui nous habilite 
à  signifier sa présence au sein de la communauté 
croyante. 

À tous, je devine aussi combien les rassem-
blements communautaires vous manquent pour 
vous retrouver, vous ressourcer et vivre votre foi. 
Le jeûne eucharistique s’inscrit dans notre vie 
dans cette période étrange. Gardons en nos cœurs 
la communion de désir en vivant unis au Christ, 
Sauveur. Je vous témoigne de ma fraternelle ami-
tié et l’assurance de ma prière. 

Bonne Semaine Sainte, nos regards tournés 
vers le Christ.

+ Jean-Paul Gusching
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Solidarité

Les mesures de confinement nécessaires pour enrayer la propagation de l’épidémie du coronavi-
rus impactent directement les activités habituelles des associations caritatives qui viennent en aide 
aux plus démunis : les bénéficiaires des distributions alimentaires, les sans-abris, les migrants, les 
personnes âgées ou isolées… En Meuse le Secours catholique, les Équipes St-Vincent, la Conférence 
de St-Vincent-de-Paul, la Pastorale des migrants, sont directement concernés et font tout leur pos-
sible pour continuer leurs actions en s’adaptant aux mesures sanitaires. 

À Bar-le-Duc, Le Secours catholique a 
publié un article dans l’Est-Républicain de 
dimanche pour expliquer les deux axes de ses 
activités.

 ❚ Des aides alimentaires sous forme de 
chèques-service en lien avec les services sociaux 
du Conseil Départemental de Meuse. Ces aides 
sont attribuées sous forme de chèques service 
envoyés par la poste ou déposés dans les boites 
aux lettres selon les possibilités. Cette aide est 
octroyée en raison de la fermeture de certains 
centres de distribution alimentaire assurée par 
d’autres associations. Le Secours catholique 
oriente son aide essentiellement sur l’urgence 
alimentaire.

 ❚ La chaîne de solidarité téléphonique pour 
prendre soin des isolés  : L’objectif est de per-
mettre des contacts avec des personnes seules 
chez elles pour rompre l’isolement, garder le 
lien humain, chaleureux, repérer éventuelle-
ment des besoins (courses, pharmacie…) écou-
ter et repérer d’éventuelles détresses.

Pour mettre en œuvre ces actions nous 
souhaitons faire appel aux bonnes volontés. 
Compter sur des personnes en capacité d’ache-
miner des aides, faire des courses pour d’autres 
personnes, prêtes à appeler de chez elles une 
personne isolée.

Dans chaque territoire des interlocuteurs 
privilégiés :
Au Nord : Jean Paul Boulier - Tél. 06 82 96 68 83
Au Sud : Marilyne Rouhier - Tél. 06 04 59 64 83

À Ligny-en-Barrois, l’équipe du Secours 
catholique est entrée dans la dynamique du 
diocèse.

 ❚ L’aide alimentaire sous forme de chèques-
service que les personnes concernées viennent 
chercher à la boite-fenêtre de Françoise. 

 ❚ La chaîne de solidarité téléphonique fonc-
tionne également. Le travail de liaison conti-
nue avec les autres associations, les assistantes 
sociales et le CIAS.

Les Équipes St-Vincent à Verdun pour-
suivent leur distribution en l’adaptant aux 
mesures de sécurité sanitaires. Les personnes 
accueillies viennent en fin de matinée ou début 
d’après-midi avec leur attestation de déplace-
ment dérogatoire. Deux bénévoles sur six as-
surent ce service combien essentiel.

À St-Mihiel, la Conférence de St-Vincent-
de Paul ne peut plus utiliser la maison parois-
siale et n’a donc plus de lieu d’accueil. L’équipe 
a mis en place une cellule d’urgence avec des 
numéros à appeler. En cas de nécessité, un bon 
d’achat peut être accordé et livré à domicile. 
Les restos du cœur sont toujours ouverts une 
fois par semaine, le mardi matin. La chaîne de 
solidarité téléphonique est également mise en 
service.

La situation des migrants est rendue plus 
difficile. Les cours d’alphabétisation dispensés 
par les bénévoles de l’Amatrami ont été sus-
pendus. C’était pour beaucoup un lien social et 
humain avec la société. Leur angoisse et inquié-

Les messes sont suspendues, 
la solidarité demeure !



Église de Verdun - N° 6 - avril 2020

8989

Solidarité

tude est d’autant plus forte. Il semblerait cepen-
dant que les mesures qui les concernent soient 
gelées. Dans la situation présente, un hom-
mage particulier peut-être rendu à ces «  mi-
grants » qui font partie du personnel soignant et 
témoignent avec leurs pairs d’une inestimable 
contribution à la lutte contre l’épidémie. Nos 
difficultés nationales ont reléguées à l’arrière-
plan les drames extérieurs.

La faim et la pauvreté demeurent dans de 
nombreux pays. Les réfugiés d’Iblid entre la ville 
et la frontière Turque sont toujours dans une 
détresse inhumaine. La campagne de Carême 
animée par le CCFD-Terre solidaire en faveur de 
la solidarité internationale n’a pas pu se faire. 
Les partenaires prévus d’Afrique du sud et de 
Thaïlande n’ont pas pu venir. Les animations 
prévues un peu partout ont dû être annulées. 
Que cela n’empêche pas notre solidarité finan-
cière durant ce carême.

En cette période de crise sanitaire, les 
équipes d’aumônerie de prison ne peuvent 
plus rentrer à l’intérieur des prisons et donc 
avoir un contact direct avec les personnes déte-
nues qu’elles avaient l’habitude de rencontrer. 

De manière exceptionnelle, sur alerte de la 
famille notamment, des entretiens individuels 
pourraient avoir lieu avec les personnes qui le 
nécessiteraient, dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. Jusqu’ici, cette faculté n’a pas 
été utilisée mais la question se pose du degré 
d’information des familles et des personnes 
détenues, dans un cadre où l’administration est 
confrontée à énormément de difficultés. 

Les équipes veillent à garder un contact par 
le biais de messages de sympathie placés dans 
les quartiers et de lettres envoyées personnelle-
ment aux personnes. Des messages de parois-
siens, des dessins et poèmes préparés par des 
jeunes sont ou vont être envoyés. Il convient de 
noter la parfaite collaboration et le soutien de 
l’administration et du personnel pénitentiaire 
pour les démarches initiées par les équipes 
d’aumônerie.

Les cloches ont sonné le 25 mars à 19 h 30 en 
soutien et hommage à tout le personnel soignant 
et tous ceux et celles qui font tourner l’économie 
indispensable à la population  : commerçants, 
chauffeurs, livreurs, caissières…Toutes ces per-
sonnes rendent un service inestimable à leurs 
frères en humanité !

Nous pouvons tous à notre niveau rejoindre 
la chaîne de solidarité téléphonique en activant 
nos réseaux de connaissance pour que personne 
ne se sente abandonné ou isolé en ce temps de 
confinement.

Père Jean MANGIN
Conseil Diocésain de la Solidarité
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Vie du diocèse

Notre Église Diocésaine
à l’HORIZON 2024
Vers une seconde étape de réflexion

Comme annoncé dans notre précédente édition, les prêtres en activité, du diocèse, se sont à 
nouveau réunis le jeudi 12 mars à Benoîte-Vaux. Leurs travaux ont porté sur la mise en route de 
la seconde étape de « Quelle Eglise voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 » dans le diocèse de 
Verdun ? La seconde partie de la journée a été davantage consacrée à des questions matérielles et à 
l’élection d’un nouveau bureau.

Horizon 2024

La première phase de réflexion est mainte-
nant terminée. 1557 personnes ont participé 
soit 186 groupes. Rappelons  : il s’agissait de 
permettre au plus grand nombre de diocé-
sains de s’exprimer quant à l’avenir de l’Église 
en Meuse  : exprimer ses Peurs (devant l’avenir 
de l’Église), ses Attraits (en quoi cet avenir peut 
rester attirant voire dynamisant  ?), mais aussi 
des Tentations (des « chemins » qu’il semble bon 
d’éviter). On peut consulter tous les comptes-
rendus des groupes sur le site internet du dio-
cèse … (NDLR :Ouvrez le site quand vous dispo-
sez d’un peu de temps devant vous car il y a plus 
de 100 pages de lectures ! En bleu, les Peurs ; en 
vert, les Attraits et en rouge, les Tentations.

L’équipe de pilotage de cette affaire (Le CAR 
comme on l'appelle !) est en train d’élaborer des 
fiches-synthèse par thèmes. Il a déjà dégagé 
une quinzaine de questions dont le schéma est 
toujours «  Que devons-nous… (mettre en place, 

ou entreprendre, ou faire…) pour que notre Église 
de Meuse soit ou devienne…  ?  ». Ce sont ces 
questions, déjà bien ébauchées, que les prêtres 
ont eu en main. Ils les ont lues et ont été char-
gés de les amender pour quelles soient le plus 
claires et le mieux présentées possibles dans 
un document de quatre pages qui sortira lors 
d’une célébration diocésaine. On sait déjà que 
le document sera introduit par un éditorial de 
notre évêque et comprendra des consignes 
pour organiser les groupes de réflexion autour 
de ces 15 questions. Si celles-ci n’ont pas fait 
l’objet de grandes modifications, le débat a 
plutôt porté sur l’échéancier  : compte tenu du 
travail d’élaboration des documents en cours et 
des rythmes habituels de la vie du diocèse : faut-
il diffuser les documents et lancer la réflexion au 
moment de Pâques, de la Pentecôte ou le jour 
de la fête diocésaine, le 6 septembre ? Il revien-
dra à l’évêque de fixer le lancement de cette 
2ème étape dont, rappelons-le, le but est de faire 
des préconisations diocésaines pour les années 
à venir. (NDLR : On peut ajouter que la date de 
lancement dépendra aussi de l’évolution des 
problèmes liés à l’épidémie de coronavirus).

Questions matérielles

Monsieur Didier AYNES, économe dio-
césain est venu s’entretenir avec les prêtres. 
Concernant les propriétés immobilières du 
diocèse, il a rappelé les principes  : si possible, 
une maison paroissiale par paroisse, distincte 
du logement du curé, adaptée aux besoins et 
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Vie du diocèse

Comprendre l’Eucharistie
Bernard SESBOUE

ÉditionsSalvator
Janvier 2020
190 pages

Dans l’Église, les révélations douloureuses exigent une purification des modes 
de fonctionnement qui ont engendré le cléricalisme. Des chemins s’ouvrent 
qui parfois s’éloignent de la Tradition. C’est sans doute pourquoi ce livre. « Tout 
le mystère chrétien est présent dans l’Eucharistie. Il importe donc d’en démêler les 
fils … Jésus a bien dit  : ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Mais 
comment faut-il le comprendre ? »

Après avoir rappelé que l’Eucharistie est le sacrifice unique de Jésus, le sommet 
des sacrements, «  le don que Jésus, maître du repas, nous fait de son corps 
et de son sang, pour nous donner la vie », l’auteur invite à une relecture de la 
Tradition. Il rappelle la foi des Pères, les recherches théologiques, les conciles, 
la pratique liturgique. Il ouvre un chapitre sur la présidence de l’Eucharistie, 
exprime l’espérance des chrétiens : « vers la réconciliation œcuménique ».

L’ouvrage se termine par un « retour à l’Écriture : petite catéchèse biblique. »

 Abbé Guy LAMOUSSE

Lu pour vous

conforme aux normes actuelles d’accessibilité, 
de sécurité…. Pour les propriétés bâties deve-
nues inutiles, elles sont le plus souvent ven-
dues. Le produit de leur vente est alors utilisé 
au profit des immeubles utiles aux besoins du 
diocèse et des paroisses. Quant aux propriétés 
non bâties, elles ne sont conservées que si elles 
génèrent un revenu, lequel est le plus souvent 
converti en honoraires de messes.

Ensuite, l’économe a annoncé que les secré-
tariats et trésoriers de paroisse seraient dotés 
d’ordinateurs portables. Le but recherché est 
une meilleure transmission des données d’un 
curé à un autre quand il y a changement de curé, 
d’un(e) secrétaire à un(e) autre, d’un(e) trésorier 
(e) à un(e) autre. La téléphonie des paroisses va 
aussi faire l’objet de restructuration importante. 
Un des buts recherchés est notamment la confi-
dentialité des données (liste d’adresses, rensei-
gnements concernant les personnes…).

Élection d’un nouveau bureau.

L’assemblée des prêtres a ses propres sta-
tuts. Ceux-ci prévoient qu’elle est administrée 
par un bureau élu qui comprend un secrétaire 
général et trois membres. Ils sont élus pour trois 
ans. Le bureau arrivait à échéance. Il a donc 
été procédé à l’élection d’un nouveau bureau. 
L’abbé Patrick DENIS a été élu secrétaire général. 
Les abbés Jean Louis BLAISE, Manuel ACHARD 
et Franklin MUNGUBA ont été élus membres.

Le père évêque a conclu la rencontre en re-
merciant le précédent bureau et toute l’assem-
blée pour le travail fait durant ces trois dernières 
années. Il a souhaité aux uns et aux autres un 
bon temps de Carême, un beau chemin vers 
Pâques.
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Pour une (É)église 
ouverte à tous.

Brigitte et Yves SCHUMANN sont, depuis 2008, personnes relais de la Paroisse Saint-Vannes-en-
Verdunois. Yves natif de Dugny, né dans une famille pratiquante a eu un parcours catholique tradi-
tionnel. Brigitte est née dans une famille peu pratiquante et a passé toute son enfance à Dugny. Mais 
après leur entrée dans la vie active, leur mariage et leur installation à Verdun dans le quartier des 
Planchettes, leurs  relations avec l’Église se sont distendues. 

Un temps de retrait relatif

« À notre arrivée, nous nous sommes trou-
vés très isolés, après avoir vécu à la campagne 
où tout le monde, villageois, curé et paroissiens, 
se connaissaient. Aux Planchettes, nous n’avions 
pas de vraies relations de voisinage, pas de com-
munauté paroissiale. En plus nous étions très 
pris tous les deux par notre travail. Je travaillais 
comme magasinier chez MOULET-matériaux, 
ma femme était aide-soignante à l’hôpital et 
travaillait un week-end sur deux. Notre premier 
garçon, Kevin, est né à Verdun. Pour la pratique 
religieuse cela a été un moment de passage à 
vide. Sans abandonner toute pratique, nous 
allions quelques fois à la messe à Dugny où 
nous avons fait baptiser Kévin, mais nous ne 
nous sommes investis dans aucun mouvement 
ou service d’Église. Puis nous avons fait bâtir 
notre maison et  nous nous sommes installés à 
Thierville en 1982. 

Accueil et renouveau

En 1986, notre deuxième garçon Romain 
est né et a été baptisé à Thierville. Nous avons 
été bien accueillis par le curé d’alors, mais c’est 
surtout le baptême, en février 1989, de notre 
fille Aurore et notre rencontre chaleureuse avec 
l’abbé Jean-Pierre GUÉRY qui nous a marqués. 
Nous avons été séduits par son accueil excep-
tionnel et sa grande ouverture d’esprit. Et cela 
nous a fait redémarrer. L’abbé GUÉRY a une 
grande qualité, il n’hésite pas à «  appeler  ». En 
1989, avec l’abbé LORRAIN, il me lance un pre-
mier « appel » (participation à la 1ère fête d’ami-

tié), Ayant des compétences en matériaux du 
bâtiment, il me propose d’intervenir pour la 
restauration de la salle Saint-Brice. En 1991, à 35 
ans, il me demande d’entrer au conseil parois-
sial de Thierville. J’y ai trouvé chaleur et force 
auprès des membres plus anciens de ce conseil. 
J’ai alors senti monter en moi un changement, 
les « Autres » ont pris de l’importance et je me 
suis mis à leur service, que ce soit en Église ou 
même dans mon travail. Pour mon travail, j’ai 
fait des stages de conduite de réunions. Jean-
Pierre m’a proposé d’entrer dans une «  équipe 
d’approfondissement de la foi  » et d’en animer 
plusieurs. Tandis que mon épouse s’impliquait 
plutôt dans la catéchèse. En 2004, au départ de 
l’abbé Yves HALBIN, j’ai assumé la responsabi-
lité de la fête de l’amitié jusqu’en 2010. Brigitte 
a participé à plusieurs pèlerinages à Lourdes 
avec l’hospitalité. Depuis ma retraite, en 2016, 
je l’accompagne pour brancarder. Aujourd’hui, 
elle s’investit dans la liturgie, le chant.

Pour une Église ouverte

Avec la Création des grandes paroisses, 
l’église de Thierville était moins utilisée. 
Dans notre volonté de nous investir pour 
les « Autres » il nous a semblé que c’était aussi 
important de s’investir dans ce bâtiment, de le 
rendre plus « visible ». Il pouvait être fédérateurs 
pour beaucoup, même pour des gens non reli-
gieux. Nous avons eu alors l’idée, en 2010, de 
préparer une veillée de Noël, puis l’année sui-
vante une crèche vivante avec de nombreuses 
personnes impliquées. Devant l’ampleur du 
projet, sœur Michèle qui arrivait sur Thierville a 
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été très étonnée et elle disait  « les SCHUMANN 
sont cinglés ! ». Mais cela a marché ! Nous avions 
osé «  appeler  » et nous avons maintenant une 
bonne équipe intergénérationnelle et même 
interreligieuse. Pour Noël dernier, 9e édition de 
la crèche vivante, 60 bénévoles ont participé 
et près de 350 personnes ont assisté aux deux 
représentations. L’important est la qualité de 
l’accueil et de savoir se faire confiance. J’ai par 
ailleurs, en 2017, été convié à la Conférence 
des Evêques de France dans le cadre du mou-
vement «  église ouverte  ». En alliant culte et 
culture, nous accueillons toutes sortes de per-
sonnes, pratiquantes ou non. Pour moi l’accueil 
est primordial et j’en ai fait le centre de ma syn-
thèse à la fin de THEOFOR. Nous avons organisé 
trois «  Nuits des églises  ». En 2019, nous avons 
aussi ouvert l’église aux journées du patrimoine 
pour la première fois. Et le 14 août 2019 au 
soir, nous avons également inauguré une pro-
cession mariale qui a eu beaucoup de succès 

avec beaucoup de ferveur… Les gens étaient 
heureux de se retrouver et de prier ensemble. 
Même ceux qui ne pouvaient pas venir ont par-
ticipé en mettant des lumignons à leur fenêtre 
Nous sommes bien décidés à recommencer 
cette année. Nous avons le soutien de notre 
curé le père Bertrand MONNIER et ces projets 
concernent non seulement Thierville mais toute 
la paroisse Saint-Vanne.

Appel à tous

Cette année le maire sortant de Thierville 
m’a «  appelé  »pour faire partie de sa liste. J’ai 
accepté comme une présence d’Église à la 
rencontre de ceux qui ne vont jamais dans les 
églises. Les gens sont en attente de rencontre 
et de lien pour vivre ensemble. Après la proces-
sion cet été, les gens nous ont suggéré pour l’an 
prochain d’organiser un pot à la fin pour pou-
voir continuer à échanger. Il faut « oser appeler », 
oser échanger sur ce qu’on fait. Il n’y a pas de 
lieu pour cela, dans la rue, lors d’une rencontre, 
chez les commerçants, partout! Et surtout ne 
pas hésiter à appeler tout le monde sans se 
borner au petit noyau des pratiquants. Car sans 
les autres nous ne sommes rien. On a besoin de 
tout le monde. Nous ne sommes pas meilleurs 
mais complémentaires. D’ailleurs si quelqu’un a 
envie de participer à la crèche vivante ou à l’ou-
verture de l’église (trois après-midi par semaine 
de 14 h à 18 h pendant les deux mois d’été) 
qu’ils n’hésitent pas à nous appeler.

Propos recueillis par
Mariette DESCAMPS et Anne BLÉHAUT 

Contact : 06 24 40 17 53



Les pauvres… nos maîtres ?
Le 5 mars 2020 a eu lieu une formation diocésaine « les pauvres sont-ils nos maîtres ?» avec deux 

intervenants : le père Jean MANGIN et Alexis GARNIER. L’intervention du père Mangin paraitra dans 
un autre numéro. Alexis GARNIER, délégué Meuse-Moselle du Secours Catholique, nous propose, 
un chemin de conversion personnelle à partir de l’expérience du Secours catholique et à travers les 
enseignements de « Diaconia » 2013 « servons la fraternité »1

L’Église, un groupe de disciples 
bousculé par des « suppliants »

L’Église ne se réduit pas à l'ensemble des 
chrétiens. La Bonne Nouvelle est annoncée 
parce que ce groupe semble sans cesse être 
bousculé par l'irruption de suppliants qui 
viennent se jeter aux pieds de Jésus. Ces sup-
pliants sont indispensables pour que la Bonne 
Nouvelle retentisse. L’Église, c'est ce groupe, 
sans cesse renouvelé par l'irruption des sup-
pliants, reconnus, par le Christ, comme des 
hommes et des femmes de foi, « ta foi t'a sauvé ». 
Faire Église n’est plus dissociable de l’alliance 
constitutive avec les plus pauvres. 

L’important ce n’est pas d’aider 
mais d’être en relation

Avec les pauvres on est le plus souvent dans 
une perspective d’action de solidarité, sans 
arrêt en attente de fruits : la guérison, que la per-
sonne s’en sorte…Or, c’est la qualité de la rela-
tion avec le pauvre qui compte, qui est chemin 
de salut, et non l’aide. Les plus pauvres nous le 
disent bien, l’important ce n’est pas de chercher 
à sauver l’autre, c’est de le retrouver, d’entrer 
en relation avec lui sans « pourquoi », mais seu-
lement parce que c’est lui, «  uniquement parce 
que c’est toi ». J’accueille l’autre comme un frère, 
comme une sœur, et c’est évidemment beau-
coup plus engageant. 

Proposition pour un chemin de 
conversion personnelle 

 ❚ Vivre une expérience d’ouverture : 

Me laisser toucher  : je suis remué aux en-
trailles par une situation d’injustice, je m’étonne 

d’une qualité chez quelqu’un, ou je me réjouis 
de quelque chose de réussi. Il se passe quelque 
chose en moi à ce moment-là.

Jésus fait la même expérience : il est pris aux 
entrailles dans des passages très importants  : 
lorsqu'il voit la foule, la veuve, le fils mort, un 
lépreux... Il consent à se laisser toucher. Ces ex-
périences, c’est ce qui nous fait humains. Avec 
vient la joie, signe du don de Dieu. Des portes 
s’ouvrent, les liens de l’alliance entre l’humanité 
et Dieu se renouent.

 ❚ Entrer dans l’alliance

Ce qui fait le plus souffrir l’humanité, ce 
qui la rend malade ou violente, c’est l’absence 
de ces liens ou que ces liens soient négligés, 
tenus pour rien. Nous avons donc à vivre une 
expérience d’alliance, c’est-à-dire vivre avec les 
autres ce que nous vivons avec Dieu : « un lien 
sans condition, un lien pour toujours, un lien par-
donnant, un lien vivifiant ». (Étienne GRIEU)

 ❚ Se laisser simplifier

Cheminer avec les personnes en souffrance 
est une école de simplification  : avec les plus 
fragiles, il est indispensable de sortir de nos 
échanges calculés, des logiques de classifi-
cation, de comparaison et de hiérarchie pour 
entrer dans des relations d’alliance selon l’Évan-
gile. C’est un chemin rude et difficile parce qu’il 
va à l’encontre de ce qui se vit habituellement 
en société mais il nous ramène toujours à ce 
qui est indispensable pour vivre. L’amour que 
nous avons reçu et que nous partageons est 
largement compensé par la joie de la rencontre. 
Ceci explique que la solidarité vienne rarement 
au premier rang des préoccupations dans une 

Église de Verdun - N° 6 - avril 2020

9494

Formation



communauté chrétienne. Mais centré sur cette 
source on peut la faire sienne et la diffuser dans 
nos communautés pour faire rayonner cette 
solidarité.

Une expérience de recherche 
au Secours Catholique

Les projets sont nombreux mais méfions-
nous de l’activisme, centrons-nous sur le sens, 
revenons à l’essentiel  : construire un monde 
juste et fraternel qui passe par donner la 
parole et faire de la place aux personnes qui 
connaissent la pauvreté. C’est l’Évangile qui 
nous aide. Les personnes précaires que nous 
rencontrons, nous aident à avancer. Nous expé-
rimentons cinq piliers :

- Groupes de partage de l’Évangile avec les per-
sonnes qui connaissent la précarité.

- Ressourcement  : des temps et des lieux pour 
vivre le partage et la convivialité.

- Relecture  : pauses pour relire notre action et 
voir ce qui est bon et beau dans ce qui est vécu 
au cœur de la misère.

- Fraternité pour s’entraider à vivre des relations 
à l’image de celles que Dieu vit avec nous.

- Diaconie pour remettre au centre de nos com-
munautés chrétiennes les personnes les plus 
fragiles.

1 Rassemblement de 12000 personnes dont de nombreuses personnes en situation de fragilité. 
2 « Les pauvres sont nos maîtres, apprendre de ceux qui résistent à la misère : le paradoxe Wresinski ». David Jousset, Bruno 
Tardieu, Jean Tonglet aux éditions Hermann 2019
3 Chère Amazonie n°27- Février 2020

Une expérience à ATD Quart Monde2

Les plus pauvres peuvent devenir nos 
maîtres, nos maîtres en humanité pour progres-
ser vers un monde de l’égale dignité, où chacun 
peut être reconnu de manière inconditionnelle 
par l’amour des autres, le respect de ses droits, 
l’estime de sa contribution. Voici sept repères 
pour lutter contre la pauvreté

 ❚ Accueillir une autre pensée et reconnaître la 
contribution des plus pauvres.

 ❚ Faire dialoguer les savoirs et apprendre des 
ignorés.

 ❚ Agir en coopération et retisser l’histoire 
manquante.

 ❚ Reconnaître l’égale dignité et être 
co-responsable.

 ❚ Le principe de non abandon et s’humaniser 
ensemble.

 ❚ Accepter de se compromettre et faire alliance.

 ❚ Comprendre pour changer et apprendre la 
fraternité.

Entendons les paroles du Pape François 

« Le dialogue ne doit pas seulement privilégier 
l’option préférentielle pour la défense des pauvres, 
des marginalisés et des exclus, mais il doit les res-
pecter comme des protagonistes. Il s’agit de recon-
naître l’autre et de l’apprécier “comme autre”, avec 
sa sensibilité, ses opinions plus intimes, sa manière 
de vivre et de travailler. Autrement, le résultat sera, 
comme toujours, " un projet de quelques-uns des-
tiné à quelques-uns  ", quand il ne sera pas "  un 
consensus de bureau ou une paix éphémère, pour 
une minorité heureuse  ". Si cela se produit, "  une 
voix prophétique est nécessaire " et, comme chré-
tiens, nous sommes appelés à la faire entendre » 3. 

Mireille GUÉRY d’après le texte d’Alexis GARNIER
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De Paroisse en Paroisse
En règle générale, le carême est un moment intense de vie paroissiale. En ces temps de confi-

nement, toutes les célébrations communautaires dans les églises ou chapelles, toutes les réunions 
pastorales sont supprimées. Alors, beaucoup de curés, parfois en lien avec leur Équipe d’Animation 
Pastorale, prennent ou développent des initiatives principalement via internet. Petit tour d’horizon…

 ❚ L’abbé Daniel Vannesson, curé de la pa-
roisse Notre-Dame-du-Pays-de-Montmédy et 
curé de la basilique d’Avioh propose une prière 
quotidienne qui peut être consultée sur https://
notredamedavioth.fr/caregory/se-recueillir/
avioth-a-domicile/

 ❚ L’abbé Mickaël-Joseph Fleury de la paroisse 
Ste-Bénédicte-du Pays-de-Stenay invite sur son 
compte facebook à vivre la messe avec lui ou à 
participer à un temps de prière, à des chapelets.

 ❚ L’abbé Amer Awad de la paroisse Saint-
Bernard-de-la-Vallée-de-l’Othain offre chaque 
soir à 18 h, une prière qui comprend un appel à 
l’Esprit-Saint, l’Évangile du jour, une méditation, 
un temps de silence et une prière d’intercession.

 ❚ Des curés continuent de faire une homélie, 
le dimanche, à partir des textes de la liturgie et 
les diffusent à un réseau d’adresses mail. Ainsi 
l’abbé Bertèche de la paroisse St-Airy-de-la-
Woêvre ou l’abbé Bernard Paté de la paroisse 
St-Jacques-de-l’Aire.

 ❚ Dans leur grande majorité, les bulletins pa-
roissiaux ou les feuilles hebdomadaires sont dif-
fusées manuellement. Confinement oblige, ils 
ne peuvent plus l’être que via internet. « Paroisse 
Vivante  » se diffuse déjà beaucoup ainsi sur la 
paroisse St-Maxe-du-Barrois, « L’Inter » à Verdun 
accroit son réseau, «  Le lien  » à Sainte-Croix-
Centre-Meuse ne sera cette fois, consultable 
que sur le site de la paroisse. Si, en plus de la 
distribution papier, depuis plusieurs années, 
des paroisses, Ste-Jeanne-d’Arc-du-Val-des-

Couleurs ou St-Maur-de-la-Source-Vive ou 
d’autres mettent déjà leur bulletin sur le site, 
actuellement, c’est devenu le seul moyen pos-
sible de diffusion.

 ❚ Coté catéchèse, ici où là, spontanément des 
catéchistes ont pris l’initiative de faire des pro-
positions aux enfants et aux jeunes via internet. 
Ainsi dans les paroisses St-Jacques-de-l’Aire ou 
St-Baldéric-d’Argonne et ailleurs sans doute… 

Voilà un tour d’horizon que je compléterai 
ainsi :

 ❚ D’abord, les initiatives, paroissiales et 
sociales, pour garder du lien, c’est surtout les 
nombreux coups de téléphone qui se donnent 
de personne à personne. On échange des nou-
velles, on se remonte le moral quand le poids de 
la solitude est dur… quand il y a des malades, 
voire des décès. 

 ❚ Au hasard de ce tour d’horizon sur le site du 
diocèse, on peut relever le beau geste cité par 
la paroisse Bienheureux-Charles-de-Foucauld-
du-Pays-de-Commercy  : un enfant de 11 ans 
a entendu l’appel d’un EHPAD a offrir des ta-
blettes pour que les personnes âgées et confi-
nées puissent communiquer avec leur famille. 
Spontanément, l’enfant a été offrir sa tablette 
qu’il avait reçu en cadeau à Noël.

 ❚ Et puis, signe de bon augure ou optimisme 
prématuré, la paroisse Sainte-Croix-Centre-
Meuse, dans son bulletin «  Le lien  », annonce  : 
Samedi 2 mai, messe à 18 h à Han-sur-Meuse …

Abbé Robert HESSE

NDLR : la plupart de ces initiatives sont consultables sur le site du diocèse de Verdun,  
en cliquant notamment sur paroisses ou sur "vivre sa foi à domicile"
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Chaque pierre compte. 
La vôtre aussi.

LEGS À L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

« Tu es Pierre, 
et sur cette pierre 
je bâtirai
mon Église. »

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 
chapitre 16, versets 13 à 23

« Notre Église est présente 
dans tous les moments 

importants de la vie. Grâce à 
vous, nous allons continuer à 
accompagner tous ceux qui 

auront besoin de nous. »

 Monseigneur GUSCHING, 
Évêque de VERDUN
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L’Association Diocésaine est 
habilitée à recevoir des legs 
exonérés de tout droit de 
mutation. Nous répondrons 
à toutes vos questions et vous 
aiderons à éclairer votre choix 
de la meilleure façon possible.

Vous écouter 
Vous conseiller 
Vous accompagner

Chaque pierre compte. 
La vôtre aussi.

Vous vous posez la question 
d’une donation, d’un legs (même 
partiel) ou de la souscription 
d’une assurance-vie ?

Nous sommes à votre écoute et vous 
proposons un accueil personnalisé, 
en toute confidentialité.

Notre expertise est à votre service 
pour vous guider, sans engagement 
de votre part.

N’hésitez pas à nous contacter.

DIOCÈSE DE VERDUN
27, rue de la Paix 
55100 VERDUN
03 29 86 01 72 
legs.dioceseverdun@orange.fr
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aiderons à éclairer votre choix 
de la meilleure façon possible.

Vous écouter 
Vous conseiller 
Vous accompagner

Chaque pierre compte. 
La vôtre aussi.

Vous vous posez la question 
d’une donation, d’un legs (même 
partiel) ou de la souscription 
d’une assurance-vie ?

Nous sommes à votre écoute et vous 
proposons un accueil personnalisé, 
en toute confidentialité.

Notre expertise est à votre service 
pour vous guider, sans engagement 
de votre part.

N’hésitez pas à nous contacter.

DIOCÈSE DE VERDUN
27, rue de la Paix 
55100 VERDUN
03 29 86 01 72 
legs.dioceseverdun@orange.fr
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Chaque pierre compte. 
La vôtre aussi.

LEGS À L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

« Tu es Pierre, 
et sur cette pierre 
je bâtirai
mon Église. »

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 
chapitre 16, versets 13 à 23

« Notre Église est présente 
dans tous les moments 

importants de la vie. Grâce à 
vous, nous allons continuer à 
accompagner tous ceux qui 

auront besoin de nous. »

 Monseigneur GUSCHING, 
Évêque de VERDUN
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habilitée à recevoir des legs 
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à toutes vos questions et vous 
aiderons à éclairer votre choix 
de la meilleure façon possible.
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Vous conseiller 
Vous accompagner

Chaque pierre compte. 
La vôtre aussi.

Vous vous posez la question 
d’une donation, d’un legs (même 
partiel) ou de la souscription 
d’une assurance-vie ?

Nous sommes à votre écoute et vous 
proposons un accueil personnalisé, 
en toute confidentialité.

Notre expertise est à votre service 
pour vous guider, sans engagement 
de votre part.

N’hésitez pas à nous contacter.

DIOCÈSE DE VERDUN
27, rue de la Paix 
55100 VERDUN
03 29 86 01 72 
legs.dioceseverdun@orange.fr
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Évangile de Jésus-Christ 
selon Saint Matthieu,

chapitre 16, versets 13 à 23

LEGS À L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE

Contact : 03 29 86 01 72



55400 ETAIN
03 29 87 14 43

www.demenagements-bauchot.fr

Denis PULTIER successeur de son père

Spécialités 
PÂTÉS LORRAINS 

ET PAINS SPÉCIAUX
24 av. Garibaldi - 55100 VERDUN

Fermé le mercredi
% 03 29 86 11 68

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com

LES ATELIERS  
PLUMLAINE
du Carmel de Verdun

Confection couettes en duvet, 
Ouvert tous les jours 
sauf dimanche et jours fériés

25, rue Saint-Victor - VERDUN 
Tél. 03 29 86 03 97 
www.ateliers-plumlaine.com

Favorisez le 
commerce local, 

soutenez nos 
annonceurs
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Peinture intérieure 
Vitrerie

Ravalement 
de façades

Isolation 
Revêtements de sols 

et de murs
Fax 03 29 87 57 60

www.panarotto-peinture.fr 
panarotto.peinture@orange.fr

39, av. Prud’Homme Havette 55400 ETAIN
Tél. 03 29 87 15 17 Port 06 81 97 75 30

ASTER
entreprise

CONTACT COMMERCIAL :

Olivier LEFEBVRE

06 15 99 06 15
www.aster-entreprise.com

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

BAYARD
SERVICE

WEB
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Lorsque l’heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit : « J’ai ardemment 
désiré manger cette pâque avec vous avant de souffrir ; car je vous le dis, jamais plus  

je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle s’accomplisse dans le Royaume de Dieu » (Lc 22, 14-16)

Trésors de Meuse

Jeudi Saint (09 avril)

Labeuville, église de l’Assomption, Demi-relief 
représentant la Cène (1er quart du XVIIIe siècle), 

Classé au titre des Monuments historiques en 1984 
© François Janvier, tous droits réservés.

Aujourd’hui installé au niveau du mur sud de la nef, ce relief ornait auparavant le maître-autel de 
l’église de Labeuville et proviendrait de l’abbaye de Gorze (diocèse de Metz), dont l’abbé fut pendant 
longtemps le seigneur du village et le collateur de la cure.
Si «  le disciple qu’aimait Jésus  » (Jn 13, 23) semble assoupi au milieu de la table, c’est une scène 
relativement animée que nous propose cette sculpture, la plupart des apôtres discutant entre eux, 
tandis que certains lèvent les mains et que des serviteurs apportent l’eau devant servir au lavement 
des pieds. Une impression de mouvement qui contraste avec la vaisselle figée sur la table et sur le 
buffet ainsi qu’avec la coupe posée au sol au premier plan.

C’est malgré tout une grande homogénéité qui 
ressort de l’ensemble, accentuée par la dorure 
recouvrant tous les personnages ainsi que les 
différents éléments mobiliers et architecturaux 
de cette pièce de style Renaissance.

Michaël GEORGE
Conservateur des Antiquités 

et Objets d’Art de la Meuse



Église de Verdun
Prochain numéro (si possible) : 24 avril 2020

Réception des articles jusqu’au 14 avril 2020

Que se passe-t’il, Seigneur ? 
Que se passe-t-il, Seigneur ?
Les rues sont désertes, les bus presque vides, pour sortir de chez moi, 
il me faut présenter une attestation. Et dans la rue, nous nous tenons 
à distance les uns des autres.

Que se passe-t-il, Seigneur ?
Qu’il est difficile de rester chez soi, confinés, pour ne pas nous 
contaminer les uns les autres. Invisible, l’ennemi est d’autant plus 
menaçant.

Que se passe-t-il, Seigneur ?
Les bises chaleureuses, les poignées de main, la cohue du marché me 
manquent.
Donne-moi d’être créatif, Seigneur,
Rends-moi attentif à ceux qui souffrent, plus que moi, de la solitude.
Un coup de fil, un mail, un sourire, des bravos aux fenêtres,
Tous ces gestes d’amitiés et de solidarité ont tant de prix à tes yeux !

Prière du Père Thibault Van den Driessche, assomptionniste.
 (source la Croix-Croire du 27 mars 2020)
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