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En vue de la Semaine sainte 2021  
Message corona n°20 de Mgr Jean-Luc Hudsyn – 15 mars 2021 

 
Aux prêtres, diacres et animateurs et animatrices pastorales en Brabant wallon 
Aux communautés 

 
 
 
Chers amis,  

 
J’aurais de loin préféré vous annoncer de meilleures nouvelles quant à la manière dont nous pourrions 
célébrer cette Semaine sainte. De la part des évêques et des divers chefs de culte, ce n’est pas faute 
d’avoir répété à nos interlocuteurs gouvernementaux que nous souhaitions tous une participation des 
fidèles plus proportionnée à l’espace des lieux de culte. Les rencontres de pourparlers ont lieu quasi 
chaque semaine ces derniers temps. Les décideurs politiques ont leur évaluation des risques et c’est 
aussi leur responsabilité d’en décider. En réponse à une question parlementaire posée le 10 mars à ce 
sujet, on a fait entendre que les cultes seraient traités comme le culturel et qu’un assouplissement 
pour les activités en intérieur est prévu pour le 1er mai, pas avant. 
 
Par conséquent, la règle pour la Semaine sainte, Pâques comprises, restera celle des 15 fidèles (enfants 
non compris) si cela se passe à l’intérieur d’un lieu de culte et de 50 fidèles si cela se déroule « en plein 
air »… Notons que même ce dernier point (50 participants en extérieur) reste conditionné par 
l’évolution des chiffres de la pandémie et que cette autorisation devra être confirmée le 25 mars 
prochain. 
 
En ce qui concerne ces célébrations « en plein air », si la météo le permet évidemment, il est demandé 
de le faire sur des terrains privés et permettant les distanciations de mise : terrains paroissiaux, jardins 
de cure, cours d’école… On peut utiliser des tonnelles pour se protéger et valoriser par exemple l’autel 
mais de grandes tentes fermées sont exclues (ce qui est concédé, c’est bien d’être « en plein air » et 
non confiné sous tente !).   
 
En prévision de cette situation - que je sais inconfortable mais finalement un peu meilleure que celle 
de l’an passé - le service de la Liturgie et le service de la Formation vous ont préparé des propositions 
visant à soutenir votre créativité pour célébrer la Semaine sainte dans le cadre des restrictions en 
vigueur. Ce document est également joint à ce mail et vous le trouverez sur le site « confinement » du 
Vicariat : https://confinement-bw.be/?page_id=3715  
 
 
 
 
 

https://confinement-bw.be/?page_id=3715


 

Je voudrais souligner quelques points concernant ces célébrations de la Semaine sainte : 
 

- Comme vous le verrez, pour chaque jour saint il y a des propositions visant la célébration en 
paroisse ; mais nous continuons aussi à faire des suggestions pour de petites liturgies 
domestiques ou la prière personnelle. 

- Pour le dimanche des Rameaux : les évêques ont explicitement autorisé et encouragé la 
distribution des Rameaux même en dehors des messes ; à chacun de voir localement comment 
l’organiser dans le respect des règles. 

- Le Jeudi saint : je vous invite à valoriser tout au long de la journée et de la soirée des temps 
d’adoration eucharistique à l’église. Aux Unités pastorales de voir dans quelles églises le faire 
en prévoyant des tournantes entre les églises et les villages, suivant ce qui serait organisé 
chacun des jours saints.  

- Le Vendredi saint : de même, permettre de venir prier tout au long de la journée devant la 
croix en la décorant comme il convient - multiplier les chemins de croix avec l’outil dont il est 
question ci-dessous ou d’autres. 

- Le Samedi saint : jour de grande sobriété liturgique ; valoriser la prière de l’Office à l’église aux 
différentes heures du jour 

- Le Dimanche de Pâques (et peut-être le lundi de Pâques ?) : pour ceux qui n’auront pu 
rejoindre une eucharistie, prévoir des moments d’accueil où - comme nous l’avons fait à Noël 
- on pourra venir à l’église pour recevoir la communion avec également un petit parcours : 

▪ autour du livre de la Parole, remettre le texte d’un des évangiles de Pâques 
pour le méditer  

▪ près du cierge pascal, renouveler la foi de son baptême en dialogue avec le 
prêtre ou le diacre (comme indiqué dans le texte ci-joint)  

▪ puis recevoir la communion et vivre un temps de recueillement et d’action de 
grâce. 

 
Par ailleurs, les doyens et les responsables d’UP ont été informés de deux autres dépliants mis à 
votre disposition - nous en avons un grand nombre, ce serait dommage de s’en priver…  
 

- Un dépliant émane de la Commission interdiocésaine de la liturgie : il offre - comme à Noël - 
un triptyque aidant à la méditation durant les jours saints : il est notamment à destination 
des familles, des malades, des personnes individuelles. 
 

- Un dépliant a été réalisé au Vicariat pour aider chacun à prier, seul ou en groupe, le Chemin 
de croix ; n’oublions pas d’en apporter aux personnes seules, malades et en maison de repos. 

 
Pour les découvrir, vous pouvez les télécharger ici : https://confinement-bw.be/2021/03/11/deux-
compagnons-de-route-pour-prier-pendant-la-semaine-sainte-2021/ 
Si vous n’avez pas pu les commander, adressez-vous à Gaëlle Simonis (g.simonis@bwcatho.be). 
 
Je vous invite aussi à valoriser la 2ème collecte de partage pour Entraide et Fraternité lors du week-end 
des 27 et 28 mars. En ces temps où les dons sont plus que nécessaires, n’hésitez pas dans vos bulletins 
paroissiaux ou d’UP de promouvoir les versements bancaires au compte d’Entraide et Fraternité BE68 
0000 0000 3434. 
 
Comme nous l’avons déjà annoncé, les messes chrismales dans l’Archevêché sont reportées aux 
environs de la Pentecôte. 
 
Quant aux confirmations, nous espérons qu’elles pourront se dérouler dans de meilleures conditions 
et avec des assemblées plus élargies à partir du 1er mai.  
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Je vous souhaite de préparer cette Semaine sainte avec beaucoup de foi et de ferveur, en signifiant 
par le soin apporté à nos célébrations que le plus essentiel pour nous c’est notre attachement au Christ, 
c’est notre foi en la force de la résurrection qui nous font traverser craintes, contraintes, obscurités 
avec une patience tenace, une espérance plus forte que toute désolation, une attention redoublée 
pour tous ceux qui sont en attente d’amour et de solidarité. 
 
Il était impressionnant de voir le pape à Mossoul - lieu de mort et de persécution cruelle il y a peu de 
temps encore. Au cœur d’une église éventrée, au milieu de ruines laissées par Daesch, il était là, 
entourés dans la prière de pierres vivantes, de chrétiens comme d’amis musulmans. Et d’entendre 
soudain jaillir la proclamation en arabe de cet Evangile provocant et ô combien pascal : « Détruisez ce 
temple, et en trois jours je le relèverai ». Cette Parole disait ce qui était en train de se passer là comme 
promesse de vie nouvelle ! Ce que nous vivons nous, n’est en rien comparable. Raison de plus pour 
laisser Pâques nous mobiliser en nous soutenant les uns les autres, en célébrant dans la joie et la 
confiance notre foi : oui ! Christ est vraiment ressuscité ! Il est aujourd’hui vivant, présent et agissant ! 
Aussi, dans nos familles, nos communautés, nos quartiers et nos villages soyons, de par notre fraternité 
mutuelle, porteurs de vie et de lumière.  
 
 
 

Wavre, le 15 mars 2021 
+ Jean-Luc Hudsyn   


