
Donnons-nous des idées les uns aux autres. 

Confinement…   Rien de possible ? 

 

1) Un chemin de Croix à vélo : Document 

Description : Le curé a fait le tour de toutes les paroisses, s'est arrêté devant chaque église pour 

prier pour les gens du village et prendre une photo. Un texte a ensuite été rédigé et le tout envoyé 

aux contacts connus. 
Petite anecdote : Comme il y avait justement 13 paroisses + la grotte de Lourdes, cela faisait juste 14 

stations. 
 

Contact : Secteur pastoral de Vielsam ; Raphaël Mottart : raphael.mottart@gmail.com  * 
 

(*) N’a pas confirmé 

 

 

 

 

 

2) Chemin de croix réalisé par des personnes très différentes pour chaque station : 

Document et extraits audio 
  

Description : Familles, parents, enfants, grands-parents, soignants,… nombreux sont ceux qui 

ont participé à l'élaboration de ce Chemin de Croix en ligne. En y donnant leur voix (séquence 

audio) et leur photo, coin de prière, ils ont permis de vivre ce temps fort de la Semaine Sainte 

en communauté spirituelle. Avec, à chaque station, une photo d’une des croix du village, la 

méditation accompagnée de chants et de prières pour nourrir le cheminement. 
https://doyenne-de-virton-81.webself.net/chemin-de-croix-en-ligne 

 

Contact :  Bernadette et Gregory Clesse : gregory.clesse@uclouvain.be 

 

 

 

 

 

3) « Réveiller nos orgues » : Extraits audio sur Facebook avec infos notées 
 

Description : Une interprétation musicale hebdomadaire sur les orgues des différentes églises 

de l’Unité Pastorale. 

Chacun de ces mini-concerts étant filmé et posté sur Facebook sous le titre : « Réveiller nos 

orgues » 
 

Contact : Véronique Baudlet : famille@renardb.be * 
(*) N’a pas confirmé 
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4) Encourager les liturgies domestiques :  

-  Proposer un signet hebdomadaire à emporter à la maison (Rochefort) 
 

Contact :  Véronique Baudlet : famille@renardb.be  * 

                 Olivier Collard :       olivier@diacre.be * 

            Michaël Jean :          ? 

                 Jules Solot : solotrochefort@yahoo.be * 
(*) N’a pas confirmé 

 
 

Idée en + : Si on invite les enfants du KT ou de la paroisse à participer à un projet, leur proposer 

d’inviter un copain ou une copine pour s’associer à cette démarche.  

 

 

 

5) Homélie en BD : 
 

Description : Luc Aerens proposait l’homélie dominicale en version Bande Dessinée. 

                      Bon à savoir pour les jeunes… 

 

Contact : Jacques Delcourt : jacques.delcourt@gmail.com 

 

 

 

 

 

6) Une vidéo faite de mini-vidéos, « extraits de vie à la maison en temps de 

confinement » et de salutations partagées : Film 

 

Description : Il a été demandé par mail, à ceux qui le désirent, de filmer quelques minutes de 

leur expérience de vie (de prière) à la maison et les séquences ont été assemblées et envoyées 

en un beau film-souvenir et posté sur Facebook. 

 

 

 

 

 

7) Envoi hebdomadaire d’un « billet spirituel » : Document 
 

Description : Il comprend - une réflexion sur les lectures proposées par la liturgie de la  

                                             Parole du dimanche 

                              - un texte de méditation accompagné d’images et de liens pour  

                                             auditionner les chants proposés 

                               - et les informations locales et diocésaines. 
 

Contacts :  Pol Léonard : pol.leonard.6600@gmail.com 

 

Autre référence :  Service liturgique du diocèse : maxime.bollen@outlook.com * 
 (*) N’a pas confirmé 
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8) Un chapelet personnalisé : Document 
 

Description : Sur un panneau, dessiner un chapelet (ou rosaire) et noter à côté de chaque grain 

le prénom d’un membre de la communauté, liste élargie à ceux qui nous ont quittés, pour qui 

on nous a demandé de prier…. 

Envoyer une photo de ce chapelet (par courrier postal / électronique) à tous les intéressés (ici : 

Communauté Foi et Lumière élargie). 
NB : Pour répondre au souhait de Mgr Warin, le chapelet était prié à 18h30. 

 

Contact : Pol Léonard : pol.leonard.6600@gmail.com 

 

 

 

 

 

9) Carte en Toutes Boites : Carte postale 

Description : Après avoir récolté des cartes postales -doubles si possible (des Artistes Peignants de 

la Bouche et du Pied ou de l’Unicef, par exemple…) rédiger puis imprimer un petit message personnalisé 

et bien sympathique, le coller sur chaque carte avant de la glisser dans une enveloppe vierge et 

poster un exemplaire dans chaque boite aux lettres des résidents du village. 

NB : Une belle image/ photo peut faire l’affaire aussi… 

Contact : Nathalie Guinand : lezaire.guinand@gmail.com 

 

 

 

10)   À votre écoute                      :   Site 

   

 

 
De plus en plus de personnes sont à la recherche d’une oreille et d’un cœur qui les écoutent avec 
bienveillance et en toute discrétion. 

 

Description : Indiquer visiblement SUR LE SITE du secteur, du doyenné ou de l’UP les noms 

et coordonnées des personnes disposées à rendre ce service : 

- Les prêtres : voir Doyenné de Ciney : https://doyennedeciney.be/ : pmjerumanis@hotmail.fr *  

- Les membres de l’équipe des visiteurs des malades : UP Champlon-Tenneville :  

                                                                                                                                 krzywdawladek@yahoo.fr * 

 (*) N’a pas confirmé 
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11) Soirée de lectio divina : Document / ZOOM 
 

Description : Un temps de prière et de partage de la Parole est proposé. Le document est  

                      envoyé à ceux qui désirent y participer et  

- chacun le fait chez soi à la même heure, si possible  (?) 

- les participants se retrouvent via une réunion sur Zoom (ou autre) 
 

NB : un véritable « échange » est plus difficile qu’en présentiel : il s’agira plutôt de partage  

        de commentaire(s) personnel(s). 

 

Contact : Christiane et André (lequel des 3 diacres ?) : ? 

                Carine Tholbecq : ctholbecqchantierparoissial@gmail.com 

 

 

 

 

12) Liturgie autour de la croix :  Déplacement 
 

Description : Une grande croix en bois brut a été réalisée.  
 

1°/ Chemin de croix en forêt, avec la croix, le vendredi saint (en petite bulle privée). 

2°/ Décoration de la croix le Samedi saint après-midi (fleurs…).   

      Exposition de la croix à l’extérieur de l’église, avec un spot pour l’illuminer. 

3°/Invitation collective à venir y prier personnellement ou en famille durant le temps pascal. 

 

Contact : Jean-Marie (lequel ?) :  

 

 

 

 

13) Pèlerinage inversé : Déplacement 
 

Description : Le prêtre a promené la statue de Marie  par monts et par fermes pour  

                     qu’elle bénisse chacun… 
 

 

 

 

 

 

14) Prières pour les familles des personnes hospitalisées : Document 

 

Description : Dans ce cas, un hôpital a demandé d’être fourni en prières à offrir aux familles  

                     qui le demandaient.  Ces prières ont été déposées à l’accueil.  

                     On peut imaginer d’autres situations… 
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