
New’s letter et Agenda des aumôneries des Cliniques Saint-Luc, du Campus 

UCL-Woluwe et du Centre Œcuménique  - JUIN 2020 
 

Chers « almatiens » et « Saint-Luciens », 

 

 « Il est temps de passer de la peur à la confiance », a proposé la Prof. Leïla 

Belkhir, une parmi les médecins et professionnels de SL dont les visages 

multiples nous sont devenus familiers dans les médias. Oui, il est temps, car 

redevenir vivant prend du temps ! Surtout pour qui la fatigue a été intense, tel 

celui/celle qui a écrit sur le mur d’un ascenseur de SL cet oxymore : « Même 

l’eau a soif ». Ne pas oublier afin de rester solidaire des amis du Sud qui sont 

en plein ‘dans la vague’, avec si peu de moyens… 

 

La Pentecôte commémore précisément deux actes que le peuple juif estime 

fondateurs de son – de notre – histoire : la sortie de son confinement 

d’esclaves en Egypte et la transmission des 10 paroles de liberté qui donnent 

une finalité à cette libération : rendre "la maison commune" habitable pour 

tous (sinon pour personne). En prolongement de ces ‘anamnèses’, la fête invite 

à célébrer les premiers fruits de la moisson, autrement dit on y accueille 

comme un don reçu les fruits de notre responsabilité humaine : temps de la 

gratitude, de l’action de grâce. On a beaucoup entendu le mot ‘humilité’ dans 

la bouche des médecins et des politiques. Touchant. Inhabituel. Une sorte de 

déprise, un accueil de l’incertain, un aveu d’humanité. ‘On ne sait pas’. En tout 

cas, seul, on est bien vulnérable. L’essentiel est partagé, reçu, toujours partiel. 

Don donnant d’être. Ne pas l’oublier quand viendra le temps des analyses et 

règlements de compte. 

 

La Pentecôte chrétienne ajoute ceci, qui est magnifique : « Tous furent remplis 

de l’Esprit Saint » : ça n’est donc réservé à personne. « Tous nous les entendons 

parler des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles » – càd celles qui 

nous ont fait découvrir ce qu’est ‘être humain’. Chacun reconnu dans sa 

propre personnalité, culture, compétence, vitalité, parts d’ombre et de 

lumière. Saint-Paul précise : « Les dons de la grâce sont variés mais c’est le 

même Esprit (.) en vue du bien. Les activités sont variées, mais c’est le même 

Dieu qui agit en tout et en tous. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 

Esprit.» (1Cor12). United Color of St-Luc, of Campus… 

 

Un événement de Pentecôte a eu lieu au sein du confinement : un 

déconfinement inattendu s'est opéré entre professions. Nous avons entendu 

de l’émerveillement au long de ces semaines. Beaucoup se sont découverts 

pour la première fois : « Nous ne vous verrons plus comme avant ». Ou 



« Chacun est essentiel », chacun reconnu dans son propre rayonnement. Nous 

rendons grâce – MERCI ! – pour ce vent de Pentecôte. Que ce même Esprit 

continue de nous surprendre, nous atteigne et nous surprenne chacun.e. En 

quoi ? C’est trop tôt pour le dire. Du côté du cœur où nous "savons" ce que 

humain veut dire. On verra. En tout cas, pas comme avant.  

 

Parmi les catholiques, beaucoup attendent qu’on « rouvre les messes comme 

avant ». Et quoi ! Nous n’aurions changé en rien ? La Pentecôte, n’est-ce pas : 

« L’Esprit fait toutes choses nouvelles » ? Les écrans, ras-le-bol ! Manque de 

chair, de contacts, de présence les uns aux autres dans nos réalités vécues, 

fragiles souvent. Oui, la communauté et l’accueil mutuel nous manquent, on 

n’est pas croyant tout seul. Nous en saisissons du coup toute l’importance. 

Mais dans quelles conditions nous retrouver ? Va-t-on se contenter de petits 

bouts d’assemblées fractionnées (20 personnes maximum à Saint-Luc, 100 à 

NDA), les uns pris, les autres laissés, alors que chacun devrait avoir le droit 

d’être là, s’il le souhaite ? Et selon quel critère ? Ca ne nous va guère… Dans les 

mosquées, on craint des émeutes. 

 

Les aumôniers aimeraient vous entendre avant de poursuivre. Qu’est-ce qui 

vous a manqué, vraiment ? Qu’attendez-vous de renouveler ? Quelle 

expérience avez-vous faite de ce temps, qu’a-t-il engendré chez vous dans 

l’ordre de la foi , de l'agapè, de l’espérance ? Qu’avez-vous à apporter comme 

premiers fruits de la moisson mais aussi comme fatigues encore à traverser, 

manques éprouvés, solitudes vécues ? Alors, nous trouverons l’énergie et la 

joie de les célébrer en Christ et ce sera eucharistie pour tous. Dites-nous ! 

 

Une petite moisson de témoignages et méditations est à trouver sur notre 

site https://www.alma-aumonerie.be/  Enrichissez-la. 

Nous poursuivons nos courtes méditations de l’évangile du dimanche (l’une 

par Philippe, l’autre par un membre de l’aumônerie de Saint-Luc) 

- côté Bibliothèque, la suggestion pour ce mois, les dernières nouveautés, 

notamment autour de la thématique coronavirus-espérance.    

 

Depuis nos chapelles vides où chacun de vos visages conserves tout son prix, 

nous vous souhaitons bonne fête à chacune et chacun selon ce que l’Esprit 

Saint inventera « en vos propres langues ». 

 

Philippe, pour le Centre Œcuménique et le Campus 

Guibert et l’Aumônerie des Cliniques Saint-Luc   

 
 


