
Sur le site web de l’unité pastorale 

www.saintecroix.eu 

De jour en jour, notre site internet va s’étoffer de nouveaux contenus et de 
mises à jour. N’hésitez pas à venir régulièrement le consulter !  

 Les homélies 

Chaque dimanche, un prêtre de l’unité pastorale vous offrira une homélie, en 
vidéo. Prévoyez bien sûr au préalable de lire la Parole de Dieu du jour !  

En semaine, un bref commentaire écrit de la liturgie de la Parole du jour vous 
sera proposé chaque fois que ce sera possible.  

 Prier à la maison 

Retrouvez des ressources, idées et outils pour prier à la maison ou ailleurs, 
pour mieux connaître le Seigneur, pour mieux écouter sa Parole…  

 Entretenir l’union fraternelle 

Avec la situation particulière dans laquelle nous sommes plongés, beaucoup 
de personnes se retrouvent isolées. Avez-vous besoin d’un service ? Êtes-vous 
disposés à vous rendre disponible pour un service, pour écrire une lettre ou 
établir un contact téléphonique ?  

Signalez-vous au secrétariat de l’unité pastorale !  

 Et plein d’autres infos, outils et idées !  

Le secrétariat de l’Unité Pastorale 
Pendant la durée des mesures gouvernementales 
contre la propagation du virus, il est recommandé 
de nous contacter par téléphone ou par mail, sans 
venir sur place.  

 02 648 93 38 

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h.  

 up@saintecroix.eu 

  dans l’unité pastorale 

Sainte-Croix 
Traverser le désert 
       avec le Christ 

Chers frères et sœurs, 

Les mesures de prévention du coronavirus nous invitent à un temps de désert particulier 
en ce carême 2020. En effet, en accord avec les décisions gouvernementales, l’Église de 
Belgique a décidé de suspendre toutes les célébrations liturgiques dans nos églises1, du 
samedi 14 mars au vendredi 3 avril au moins. Les églises restent toutefois ouvertes pour la 
prière personnelle.  

Rester le plus possible à la maison et ne plus pouvoir se rassembler pour célébrer la 
liturgie et l’eucharistie est une souffrance. Mais c’est aussi le prix à payer pour ralentir la 
propagation du virus et sauver des vies, surtout les plus fragiles. En étant solidaires de nos 
concitoyens, nous participons à l’effort national qui se met au service de la vie, en particu-
lier de nos aînés.  

Nous pouvons aussi y voir une dimension spirituelle, spécialement en ce temps de ca-
rême. Car nous nous unissons ainsi à Jésus au désert, à sa solitude et sa prière. Pour nous 
laisser conduire par l’Esprit et nous abandonner entre les mains du Père. Pour redécouvrir 
une faim eucharistique et une communion de désir. Afin de nourrir cette communion spiri-
tuelle, les cloches continueront de sonner pour nous inviter à nous unir, de chez nous, à la 
prière. Différentes propositions de prière, seul ou en famille, vous sont aussi proposées 
dans ce feuillet.  

Cette épreuve nous pousse également à une solidarité plus grande avec nos voisins et 
spécialement les personnes isolées ou fragiles. C’est le moment de se préoccuper davan-
tage d’eux, de veiller mutuellement les uns sur les autres. Certains ont peut-être besoin 
d’une aide matérielle, notamment pour faire leurs courses. Nous nous proposons d’ailleurs 
de rassembler les demandes et les offres de service au secrétariat de l’Unité pastorale. Et 
pourquoi ne pas profiter des temps libres qui s’offrent à nous pour donner un coup de fil 
ou écrire une lettre à des personnes âgées isolées dans leur maison de repos ou à 
d’autres ?  

Malgré le confinement, l’Unité pastorale souhaite garder le contact avec vous, notam-
ment à travers le site www.saintecroix.eu ou les feuillets qui seront à votre disposition dans 
nos églises. Les prêtres, diacres et animateurs pastoraux restent aussi à votre écoute. La 
permanence pour les confessions individuelles est maintenue à l’église de la Sainte-Croix le 
samedi de 9h à 12h. Nos différents secrétariats et équipes sont toujours à votre service. 

Le Seigneur nous entraîne au désert… pour en sortir plus humbles, plus unis, plus forts 
dans la foi, l’amour et l’espérance de Pâques ! 

 Chanoine Luc Terlinden, curé 
Le 14 mars 2020 

« Avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit ! » 

1. Sauf funérailles, en cercle restreint.  



La prière de l’Église, à la maison 
Chaque dimanche et chaque jour de ce temps de désert eucharistique, les 

cloches de nos églises sonneront comme d’habitude, même si la messe n’est 
pas célébrée. Elles seront un rappel pour commencer en famille, entre coloca-
taires ou individuellement, un temps de prière prolongé à la maison. Vous for-
merez ainsi autant de cellules de base de l’Église, en communion avec les chré-
tiens du monde entier et avec les prêtres qui célèbrent chaque jour à l’intention 
de tous les paroissiens !   

Sur le site web de l’Unité pastorale, vous trouverez de plus en plus de propo-
sitions et d’outils pour prier à la maison, pour vous former ou pour des détails 

complémentaires aux propositions de ce feuillet : www.saintecroix.eu 

1. Signe de croix, préparation pénitentielle 
« Dieu nous appelle et nous cherche : revenons à notre Dieu, il entendra notre prière. »     

Il est bon de prendre quelques instants de silence pour demander la miséricorde de 
Dieu pour nos péchés.  

2. Liturgie de la Parole 

Les lectures de la messe sont disponibles sur les feuillets laissés dans l’église, ou en 
ligne : www.aelf.org           L’homélie vous est proposée en vidéo : www.saintecroix.eu 

Vous pouvez ensuite proclamer le Credo, puis confier au Seigneur vos in-
tentions de prière pour vos familles, pour notre paroisse, pour l’Église et 
pour le monde.  

Puisqu’il ne nous est pas donné de te recevoir dans cette hostie Seigneur, nous te savons assez puissant pour que tu te donnes à nou

Célébrer le dimanche 

 Messe dominicale télévisée / radiodiffusée 

Tous les dimanches à 11h, vous pouvez suivre la messe radiodiffusée en direct 
sur La Première (RTBF), ou bien à la télévision sur La Une (RTBF) ou France 2 
(Le Jour du Seigneur).  

 Rassemblez-vous dans vos maisons ! 

Pour célébrer ensemble, à la maison, vous pouvez garder en tête la manière 
dont se déroule la messe. L’un de vous peut conduire la célébration. Des 
chants peuvent ponctuer le temps de prière, comme à la messe.  

 Messe et prières sur KTO, en direct 

Le dimanche :  

Messe du pape François à 7h (Vatican). 
Messe à 18h30 (Paris).  

Du lundi au samedi :  

Messe du pape François à 7h (Vatican). 
Laudes à 7h40 et Milieu du jour à 12h (Paris).  
Chapelet à 15h30 depuis Lourdes (Lourdes).  
Vêpres à 17h45 et messe à 18h15 (Paris).  

3. Communion spirituelle 

La prière de Jésus, le Notre Père, peut être 
suivie d’un temps de silence prolongé pour 
se laisser introduire par le Seigneur dans sa 
communion. Cette prière peut vous y aider :  

« Seigneur Jésus, nous croyons fermement 
que tu es présent dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie. Puisque nous sommes empê-
chés de te recevoir sacramentellement, viens 
au moins spirituellement visiter notre âme. 

Que ce jeûne eucharistique auquel nous 
sommes contraint nous fasse communier à tes 
souffrances et au sentiment d’abandon que tu 
as éprouvé sur la Croix. 3Qu’il nous fasse com-
munier aux souffrances de ton Corps mys-
tique, l’Église, partout dans le monde où les 
persécutions ou l’absence de prêtres font 
obstacle à toute vie sacramentelle. 

il ne nous est pas donné de te recevoir dans cette hostie Seigneur, nous te savons assez puissant pour que tu te donnes à nous autrement. Notre cœur te désire, viens, Seigneur ! 

Que ce jeûne sacramentel nous fasse com-
prendre que l’Eucharistie est un don sura-
bondant de Ton amour et pas un dû en vue 
de notre confort spirituel. Qu’il soit une ré-
paration pour toutes les fois où nous t’avons 
reçu dans un cœur mal préparé, avec tié-
deur, avec indifférence, sans amour et sans 
action de grâce. Qu’il creuse davantage 
notre faim de te recevoir réellement et subs-
tantiellement. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter 
spirituellement par Ta grâce pour nous forti-
fier dans l’épreuve. Viens Seigneur Jésus. »  

d’après Mgr. Centène, évêque de Vannes, mars 2020 

 

Un chant d’action de grâce peut être en-
tonné pour finir le temps de prière.  

Célébrer toute la semaine 

 Liturgie des heures 

Tous les jours, joignez-vous à la prière de l’Église qui prolonge celle du Christ ! 
Les psaumes et la Parole de Dieu en sont les principaux ingrédients des 
laudes, vêpres, complies...  

→ www.aelf.org 


