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

UCL-Woluwe et du Centre Œcuménique  - AVRIL 2020  
 

Chers amies et amis du Site Alma et des Cliniques Saint-Luc,  

 

Un temps révélateur, un temps de manque, un temps de confinement, voilà 

comment je déclinerais ce temps qui est à vivre.  

 

Un temps révélateur : comme toute période de crise, qu'elle soit personnelle 

ou mondiale, c'est un temps où surgit le meilleur et le pire. On expérimente de 

magnifiques voire héroïques solidarités (les soignants qui disent : « même si j'ai 

peur, c'est là ma place, j'y vais ! »), et des égoïsmes exacerbés, du chacun pour 

soi.  

 

Un temps de manque. Chacun pourrait y aller de sa liste. 

Manque de liberté : je ne peux plus aller quand je veux et où je veux.  

Manque de tendresse : je ne peux plus voir mes enfants, mes petits-enfants. 

Oui, ils envoient des vidéos, mais ce n'est pas la même chose !  

Manque de funérailles, d'adieu à celui qui est décédé et à qui je voudrais 

rendre hommage.  

Manque d'agenda : tout à coup, il s'est vidé, les pages se sont blanchies.   

Manque de temps et d'espace pour soi, quand je suis en télétravail avec trois 

enfants.  

Manque de médicaments, de soins, de reconnaissance. 

 

Cette expérience nous fait découvrir la réalité de tant de personnes qui vivent 

ce ou ces manques, sur une longue durée.  

Le temps du manque nous permet de réaliser combien a de valeur ce qui 

semblait aller de soi. Si souvent, il faut l'expérience de la maladie pour réaliser 

ce qu'est le don de la santé.  

Le manque, c'est aussi un rappel que nous ne sommes pas seuls, que l'autarcie 

coincée sur elle-même est triste, que nous avons besoin les uns des autres. 

"Comme ce sera bien quand nous pourrons à nouveau embrasser nos proches", 

me disait quelqu'un.  

 

 Un temps de confinement. Le mot ‘confiné’ est constitué de la préposition 

“cum”, avec, qui dit notre solidarité avec tous les humains, et du mot “fini”, qui 

évoque notre finitude et rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants ni 

éternels.   

 



La Semaine Sainte aura une allure particulière, comme un long Samedi Saint qui 

a déjà commencé, le temps du vide et de l’absence. Qui nous invite à être 

présents autrement, à vivre les liens de manière créative.  

 

Marie-Thérèse  

pour les aumôniers du Campus, du Centre œcuménique et de Saint-Luc 
 
Différentes propositions à vous faire pour ce temps de quarantaine 

  
A VOUS DE JOUER ! 
- Ecrivez-nous, en quelques lignes (max 1 page !) : « Quelle signification 
vais-je donner à cette Semaine sainte si particulière qui s’annonce ? » 
- Vous, vos enfants, vos aînés : avez-vous un message de soutien à 
transmettre aux soignants/personnels, aux patients/familles ? » Nous 
les partagerons.   

  
SUR NOTRE SITE  https://www.alma-aumonerie.be/  choisissez votre 
profil.  Voyez les pistes sur la toile, les témoignages, les textes et Actus. 
 La Bibliothèque reste ouverte, avec la suggestion pour ce mois : en 
pensée avec nos amis du Sud qui ont à nous apprendre, la lecture que Denis 
Mukwege, DHC de notre UCL et Prix Nobel de la Paix, avait proposée au 
Centre Oecuménique du Psaume 10(11) pour quand le courage viendrait à 
manquer.  

 

 


