
1 

 
 

 

Chers paroissiens, 
 

Une tempête sanitaire hors norme nous a entraînés par surprise cette année 

vers des rivages incertains. Les vagues successives ont bousculé nos repères 

sociaux, professionnels et familiaux.  Beaucoup d’entre vous se sont sentis 

naufragés par la mise en quarantaine des célébrations eucharistiques, mais 

le cœur de l’Église bat toujours ... 
 

En décembre, le temps de l’avent est celui de l’attente, de l’apparition de 

l’étoile qui illuminera notre route. Il nous rappelle l’importance de veiller 

pour nous préparer à l’inouï, à l’indicible amour de Dieu, celui qui console, 

encourage et sauve.  

Que la venue de l’enfant Jésus, la nuit de Noël, soit votre espérance d’une 

navigation en eaux calmes, d’une vie en harmonie. 

Et que le Seigneur vous guide en cette prochaine année avec assurance pour 

vous mener à bon port. 
 

Prenez bien soin de vous et des autres,  

En union de prière, 

Votre curé,  

le Père Mariusz Namysl             

 

  

écluses.net                                                          
Noël 2020 n° 82 

Périodique de la paroisse de Wépion 
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Conte de Noël en temps de pandémie  
 

Kevin était vachement content : malgré toutes les 

recommandations du gouvernement et des experts, 

ses parents avaient décidé de quand même fêter Noël 

en famille. Ils avaient invité cousins, oncles, tantes 

et grands parents. Cela allait être une belle fête où 

l’on se retrouverait, où l’on pourrait s’embrasser, où 

l’on allait manger et boire ensemble. 

Pour mettre la maison dans l’ambiance de Noël, la 

maman de Kevin avait décoré le sapin et descendu du grenier la vieille crèche 

traditionnelle. 

Au-dessus de celle-ci était placé un personnage représentant l’ange qui était 

apparu en songe aux rois mages pour leur conseiller de ne pas retourner chez 

Hérode après leur visite à Jésus. 

Pour cet ange, le travail de prévention n’était pas terminé. La veille du 

réveillon de Noël, alors que Kevin était allé se coucher tôt pour être en forme 

pour la fête, l’ange s’arrangea pour que celui-ci fasse un rêve. 

Kevin, dans son songe, vit d’abord la belle fête de réveillon où chacun se 

prenait dans les bras, s’embrassait, contents les uns et les autres de se retrouver 

après une si longue absence. Puis son rêve l’amena quelques semaines plus 

tard, au début de l’année 2021 ; il vit son oncle Bertrand, malade, épuisé, 

confiné dans sa chambre. Il vit sa tante Marthe passant un test et, celui-ci étant 

positif, devant entrer en quarantaine. Il vit sa mamy emmenée d’urgence à 

l’hôpital. Il vit son papy se débattant vaille que vaille contre la maladie, dans 

une chambre des soins intensifs. Puis il fut transporté au Noël suivant et il vit 

qu’il le passait seul avec ses parents, dans une ambiance morose. Non on 

n’était plus obligé de se limiter dans le nombre des invités mais simplement il 

n’y avait plus personne à inviter : les grands parents étaient décédés, les oncles 

et tantes souffraient encore des conséquences de leur contamination, les 

cousins leur en voulaient d’avoir été les responsables de ce malheur par leur 

invitation l’an passé. 

Tout troublé quand il se réveilla, Kevin fonça chez sa maman et l’adjura 

d’annuler toutes les invitations, de redistribuer les plats commandés à des 

associations s’occupant des plus démunis et de rester juste à eux trois pour la 

Noël. Il avait compris, grâce à l’ange, que ce petit sacrifice n’était rien face 

aux nombreux autres Noëls qu’il permettrait de vivre avec tous les siens. C’est 

ça aussi la magie de Noël. 
Eric Cornelis  
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Dimanche 18 octobre au Vierly : messe de la fête paroissiale 

 

Ils sont revenus ! 

Je concluais mon dernier article 

par un petit clin d’œil en invitant 

les deux jeunes et talentueux 

musiciens qui avaient animé la 

messe de 10h30 le 9 août au 

Vierly à revenir s’ils le 

souhaitaient et j’ai été entendue ! 

Hélène et Martin ont en effet 

animé la messe de la Fête 

Paroissiale le 18 octobre dernier. 

Hélène est restée fidèle à son 

violon et a ravi nos oreilles par de 

très beaux morceaux exécutés, 

comme d’habitude, à la 

perfection. Martin avait cette fois 

troqué le Marimba contre le Vibraphone dont le son envoûtant a pu nous 

aider à la méditation. Ils nous ont tous les deux permis de nous évader un 

peu malgré cette période plus difficile. 

Il nous reste à espérer qu’en octobre 2021 ce maudit virus ne sera plus 

qu’un mauvais souvenir et que nous pourrons réorganiser la Fête 

Paroissiale avec son traditionnel repas convivial qui nous a tant manqué 

cette année. 

À Hélène et Martin : Grand merci et … jamais 2 sans 3 ! 
Christine Delahaut 

 

Le saviez-vous ? 

Le vibraphone est un instrument de musique de la branche des claviers dans 

la famille des instruments de percussion. Souvent confondu avec 

le xylophone, le vibraphone est constitué de métal et non de bois.  Il a été 

inventé en 1916 par Hermann Winterhoff, qui s'est inspiré du glockenspiel  

et du fameux marimba dont Martin Descamps s’est fait le spécialiste.   

Il se joue avec 4 baguettes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Winterhoff&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marimba
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La paroisse en travaux ! 
La paroisse a profité des périodes successives de confinement pour 

entamer des travaux de rénovation et d’assainissement 

indispensables à l’église du Vierly.  Elle a fait appel à des ouvriers 

qualifiés dans le travail de la pierre pour que chaque chose soit 

traitée de façon professionnelle et pérenne. 
 

Tout d’abord en juin, l’escalier en colimaçon qui mène au jubé a été réparé.   

En effet, il y a quelques décennies, le bâtiment a bougé provoquant de multiples 

fissures notamment sur les voûtes, dans le clocher et dans l’escalier menant vers 

le jubé. Ce dernier s’était progressivement descellé et devenait un réel danger. 

Près d’une quinzaine de marches étaient cassées. Ces marches solidaires les unes 

des autres ont été réparées en utilisant plusieurs techniques : par collage avec des 

types de colle adaptés à la largeur des fissures, par greffage de nouveaux 

morceaux de pierre en remplacement des éléments manquants, par brochage avec 

des barres en inox.  Tout a été rescellé dans l’axe central, avec un tel savoir-faire 

que l’on peut à présent y monter et descendre en toute sécurité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ensuite en octobre, la pierre transversale du porche d’entrée qui menaçait de 

tomber a été refixée à l’édifice dans les règles de l’art pour redevenir « pierre de 

voûte ».  Les étançons qui supportaient l’entrée depuis des années ont pu être 

retirés laissant ainsi l’espace enfin libre.    
 

 

L’artisan tailleur a profité de ce travail en hauteur pour nettoyer la pierre du 

frontispice qui dévoile une inscription latine masquée par les années de poussière  
 

 

 

 
 

  

Avant rénovation Après rénovation 

HAEC EST DOMUS ORATIONIS 

IN EA OMNIS QUI PETIT ACCIPIT 

ET QUI QUAERIT INVENIT 

ET PULSANTI APERIETUR 
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dont voici la traduction littéraire :  

Ceci est une maison de prière 

Ici tout qui demande reçoit 

Et qui cherche trouve 

Et on ouvrira à celui qui frappe 
 

Dans le même temps et en vue de la messe télévisée prévue le 6 décembre et qui 

n’a pas pu être célébrée, un artisan peintre a traité les traces d’humidité 

provoquées par une tempête au printemps et a remis en peinture les murs abîmés 

avec une telle habileté que l’on ne voit même pas les retouches. 
 

Enfin en novembre et décembre, des travaux d’envergure ont été entrepris au 

niveau du sol.   

Dans le porche d’entrée, un double problème d’humidité a été résolu :  

d’une part, une fine rigole d’écoulement a été installée pour que la pluie ne 

chasse plus sous la porte, d’autre part l’humidité a été drainée au niveau du 

soubassement droit et des dalles de pierre remplacent à présent la peinture au bas 

des murs sur tout le pourtour.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

À de nombreux endroits dans l’église, le sol a été renivelé et les dalles cassées 

ou gauchies par des affaissements ont été remplacées.  Du carrelage a même été 

réparé jusqu’au jubé. Certains aménagements avaient pour but de préparer la 

mise en place dans des conditions optimum du tout nouvel orgue dont l’histoire 

vous sera racontée dans le prochain numéro … 
 

Afin d’éviter tout risque d’accident durant cette période des travaux, l’église a 

été fermée au public. C’était évidemment pour la bonne cause ! 
 

Nous pouvons nous réjouir de toutes ces restaurations mais il ne faut pas perdre 

de vue que jamais rien n’est fini et que d’autres travaux devront être réalisés pour 

veiller à la conservation de l’église : installation d’abat-sons avec protection anti-

pigeons, réparation des fissures du clocher .....   Restons vigilants ! 
 

Tous nos remerciements aux artisans, tailleurs de pierre, carreleurs … pour leur 

contribution à la mise en sécurité de l’édifice et des paroissiens ! 
 
 

Carine Brasseur  

Après travaux avec rigole d’écoulement Avant travaux 
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Portrait d’un prêtre  
 

La paroisse est heureuse d’accueillir l’abbé Jérôme, en tant que nouveau 

vicaire dominical à Wépion et lui souhaite le meilleur dans sa mission 

pastorale. Nous lui avons confié la plume pour qu’il se présente à vous 

  

Mon nom est Jérôme Zanga Ambara. Je 

suis de nationalité camerounaise 

(Afrique centrale). Je suis né le 15 mars 

1978 dans une famille de quatre enfants 

dont trois garçons et une fille. Mes 

deux parents sont encore vivants. Et, je 

suis originaire de la région du centre, et 

très exactement de Yaoundé qui est la 

capitale politique du Cameroun. 

J’ai été ordonné prêtre le 28 juin 2008 

en la basilique Marie Reine des Apôtres 

à Yaoundé (Cameroun). Pendant ces 12 

années de sacerdoce, j’ai exercé 

comme vicaire de paroisse, formateur 

au petit séminaire, curé de paroisse, 

aumônier d’hôpital et aumônier 

militaire. Depuis l’année académique 

dernière, je suis aux études au centre 

international de catéchèse et de 

pastorale à Lumen vitae (Namur), sur 

recommandation de Monseigneur Jean 

Mbarga, Archevêque de Yaoundé. 

C’est une grande joie pour moi de me 

retrouver au milieu de vous et de 

découvrir des réalités différentes de 

celles d’où je viens. Je crois fermement 

que les différences ne constituent pas 

des handicaps ou des blocages mais 

sont plutôt des richesses. Avec l’aide de 

Dieu et les conseils de l’équipe paroissiale, je sais que je vais vite m’intégrer 

pour mieux vous servir le temps. Au fil des jours, nous ferons une 

connaissance mutuelle. 
Abbé Jérôme 
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Messes dominicales et de Noël : 

des bouées de sauvetage ? 
 

 

Ballottée de Charybde en Scylla, d’interdictions en restrictions sévères, la nef 

suit l’étoile du berger pour naviguer vers la terre promise.  

 

Les fidèles pourront ainsi se retrouver sur la terre ferme pour célébrer : 

les messes de Noël à l’église du Vierly le jeudi 24 décembre à 16h et à 

17h30 et le vendredi 25 décembre à 9h et 10h30. 

les messes dominicales chaque samedi à 17h30 à Fooz et chaque 

dimanche à 9h et 10h30 au Vierly. 

 

L’escale ne pourra se faire que si toutes les conditions sont remplies : 

- maximum 15 participants par célébration (enfants de moins de 12 ans 

non compris) 

- inscription obligatoire sur le site kelmesse.org * 

- port du masque, désinfection des mains à l’entrée obligatoires 

- respect de la distance sociale de 1,5m et de la place assise désignée par 

le responsable 

 

Comme tous les fidèles ne pourront malheureusement pas assister aux 

eucharisties, d’autres solutions paroissiales sont proposées : 

- pour suivre la messe de Noël du 24/12 à 17h30 ou du 25/12 à 10h30 de 

chez vous, envoyez un mail à sbastien.huet@gmail.com afin de recevoir 

le lien 

- pour recevoir le feuillet liturgique hebdomadaire, envoyez un mail à 

ecluses.kt@hotmail.com 

 

Ces escales vous sont proposées à partir du 20 décembre 2020 et 

jusqu’au 1er février 2021 et sous réserve de toute nouvelle modification 

qui serait imposée par les autorités supérieures. 

 

L'église du Vierly reste ouverte pour la prière individuelle de 9h à 16h 

chaque jour hormis les célébrations eucharistiques prévues et/ou 

funérailles. 
 

* Kelmesse.org  choisissez Diocèse de Namur  paroisse de Wépion  

 choisissez la célébration  réservez en encodant votre adresse e-mail !  
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In memoriam  Dominique Bodson : 02.04.1953 – 09.09.2020 
 

 Le 14 septembre dernier, la paroisse tout entière a 

rendu un dernier hommage à un homme exceptionnel, 

jeune retraité de la fabrique d’église, un ami toujours 

soucieux des autres et de sa paroisse, un collègue 

exemplaire dans son travail, un frère de prière. 

« Dominique Bodson était un homme de prière et de 

foi, il avait une grande confiance en la Vierge Marie, 

mère de Dieu. Sa spiritualité et sa dévotion envers 

Marie l’ont conduit à s’investir pratiquement corps et 

âme dans cette église du Vierly. 

Monsieur Dominique était gestionnaire chez 

Delhaize, responsable des placements des nouveaux 

magasins ou de leur restauration en Wallonie et au Luxembourg. C’est donc 

tout naturellement qu’il a mis son expérience professionnelle au service de 

l’église et de la communauté paroissiale.  

Grâce à ses contacts professionnels, à sa connaissance dans le milieu du 

bâtiment, à ses capacités multiples de gestionnaire, il a rendu de grands 

services à la paroisse via la fabrique d’église. Il en a été membre fabricien, 

secrétaire, trésorier et in fine président. Il était compétent à tous les niveaux. 

C’était un bénévole hors pair.  Quand il est arrivé à Wépion, cette église 

n’avait pas bonne mine. Alors, avec un ami, il a retroussé ses manches, et tous 

les week-ends durant un an, entre 2001 & 2002, il a gratté les murs de l’église, 

les a recouverts d’enduit et les a repeints.  C’était la période rose pâle. 

En 2004 avec le centenaire du Vierly, il a été à l’origine de la fête paroissiale, 

qui malheureusement cette année n’aura pas lieu en raison des restrictions 

sanitaires. Avec l’aide de sa famille et de ses proches, il s’occupait du fameux 

buffet dont les convives disaient toujours le plus grand bien. 

Quand Monsieur Dominique est parti vivre en Espagne, il ne manquait jamais 

de prendre des nouvelles de la paroisse et de s’y intéresser sincèrement 

malgré la distance qui le séparait de Wépion. Bien plus que de la nostalgie, 

c’était de la bienveillance. 

Dominique Bodson nous a laissé un héritage, celui de l’amitié et du courage, 

de l’engagement et de l’abnégation. Un héritage dont la paroisse lui est 

reconnaissante, un héritage dont la paroisse sera toujours fière.  

Que la Sainte Vierge, Marie mère de Dieu, patronne des églises du Vierly et 

de Fooz, veille auprès de lui dans le ciel » 
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In memoriam Abbé Jacques Fivet : 29.06.1942 - 6.10.2020 
 

Ce lundi 12 octobre, la paroisse a célébré avec 

émotion les funérailles du regretté Abbé Jacques 

Fivet. Les témoignages qui se sont succédé n’ont eu 

de cesse de louer son charisme et son authenticité 

missionnaire. Voici le mot d’accueil des fabriques 

d’église et de la paroisse qui lui rendent hommage. 

‘ Aujourd’hui les fabriques d’église du Vierly et de 

Fooz, et la paroisse de Wépion tout entière 

accueillent pour une dernière fois dans cette église 

de l’Assomption Notre Dame du Vierly, Monsieur 

l’Abbé Jacques Fivet. 

Il y a quelques années déjà, la paroisse de Wépion a 

découvert avec bonheur l’Abbé Jacques. Il y 

conduisait les célébrations eucharistiques avec 

conviction et dévouement dans cette église du Vierly, 

au sanctuaire Notre Dame de Fooz, mais surtout à la 

chapelle Ste Marie Madeleine de Marlagne qu’il 

affectionnait tout particulièrement ; probablement 

parce qu’elle était plus petite, plus intime, comme à 

son image de réserve et d’humilité. 

L’Abbé Jacques Fivet était un prêtre tout en 

délicatesse. Il avait une grandeur d’âme qui touchait le plus simple des mortels. 

Il avait cette qualité rare de pouvoir se mettre au niveau des petites gens. Il avait 

une qualité d’écoute et d’empathie. Que sa pensée intellectuelle et spirituelle 

était donc belle et raffinée, comme il était cultivé et distingué, le cœur noble, 

sans vanité aucune.  Il était à la fois prêtre et homme de grande classe. Il était à 

la ville comme à la « cène », le cœur sur la main, débordant de ferveur et 

d’authenticité évangélique. 

L’abbé Jacques Fivet était l’Auguste Escoffier de nos cœurs. Le maître cuisinier 

qui prépare le festin des noces du royaume des cieux.  Il passait des nourritures 

spirituelles aux nourritures terrestres avec allégresse. Après avoir travaillé nos 

âmes et pétri nos cœurs de l’amour du Seigneur le dimanche à la messe, il 

travaillait aux fourneaux les produits les plus simples, les pétrissait de sa science 

culinaire pour les sublimer et les offrir dans un partage convivial.   

À présent, cher Jacques, te voilà non plus au four et au moulin, à donner à tout 

le monde ; tu as remisé ton tablier de fidèle serviteur ; te voilà assis auprès de 

Dieu, à la place d’honneur de la grande tablée du festin céleste où tu peux à 

présent goûter à toutes les délices du banquet éternel.  

C’est notre espérance à tous. ’   
 

Photo de l’abbé Fivet tenant 

dans ses mains la Bénédiction 

Apostolique pour ses 50 ans 

de prêtrise en 2017. 
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Dans le numéro 64 d’écluses.net, nous dressions le portrait de ce prêtre engagé à 

l’occasion de son jubilé et de la remise de la bénédiction apostolique accordée par 

le Pape François sur parchemin enluminé, signe de la reconnaissance du Vatican à 

l'égard de son fidèle serviteur (cf photo pge 9). 

Ordonné à Namur le 16 juillet 1967 par Mgr Charrue, il célèbre la messe de 

prémices à Rochefort, sa ville natale. Successivement vicaire à la basilique de 

Walcourt, curé à Sorinnes Dinant, responsable du secteur de Notre Dame de Foy, 

curé à Ham s/ Sambre et Moustier, puis doyen d'Auvelais, il fut également 

aumônier national de l'ACRF (action catholique des femmes pour la Wallonie), 

initiateur de groupes bibliques pour l’École de la Foi de Fribourg (CH) et de l'asbl 

« Contre Vents et Marées » rassemblant des associations sociales de la Basse 

Sambre.  
 

In memoriam André Defoux : 4.07.1927 – 27.11.2021 
 

Il marchait à pas lents en raison de son grand âge et 

de sa sagesse. Pas question de courir après le temps. 

Le temps avait fait son œuvre et l’avait façonné par 

la grâce de Dieu. Le temps d’une vie entière tournée 

vers le Seigneur, à Le servir et à servir les autres, 

fidèle et dévoué. 
 

« Veillez car vous ne savez ni le jour, ni l’heure… » 
Il veillait pour nous. Il était le guetteur de l’aurore, le 

gardien de la nuit. La clé de l’église à la main, il 

ouvrait et fermait le Vierly chaque jour depuis son 

installation au presbytère sur la place du village. Il 

faisait sa ronde et s’assurait que tout allait bien. Il ne 

manquait jamais à son devoir. D’une discrétion 

absolue, on ne l’entendait pas venir ; même sa canne était silencieuse. 

Si vous aviez la chance de le croiser, il vous adressait un large sourire et son 

visage s’illuminait, toujours un mot gentil, un réconfort, un encouragement, une 

prière pour l’un ou l’autre.  

Encore alerte, il prenait sa petite voiture rouge, flambant neuve, et sillonnait les 

routes pour rejoindre telle ou telle église et y célébrer la messe, son rendez-vous 

incontournable. 

Le temps ici-bas s’est arrêté pour lui ce 27 novembre pour vivre son ultime 

rendez-vous dans l’éternité auprès du Seigneur d’où il veille à présent sur nous 

tous. 

La paroisse tout entière remercie l’abbé Defoux pour sa bienveillance et son 

action tout en réserve mais combien efficace durant ces dernières années. 
Carine Brasseur 



11 

 

Pastorale familiale depuis le 1erseptembre 2020 
  

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 

• Lélya SZMIL le 19 septembre au Vierly 

• Soline THIROT le 4 octobre au Vierly 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Jacques DEMEFFE (91 ans) le 12 septembre au Vierly 

• René GIVORD (92 ans) le 14 septembre au Vierly 

• Dominique BODSON (67 ans) le 14 septembre au Vierly 

• Jacky JANSSENS (71 ans) le 17 septembre au Vierly 

• Abbé Jacques FIVET (78 ans) le 12 octobre au Vierly 

• Didier SYLVAIN (42 ans) le 12 octobre au Vierly 

• Étienne PIERRE (54 ans) le 13 octobre à Fooz 

• Rosine DUBOIS-BAJART (96 ans) le 26 octobre au Vierly 

• Léonce REDIVO (1 jour) le 5 novembre à la Marlagne* 

• Guy SENZOT (72 ans) le 12 novembre au Vierly* 

• Anna Émilie MARCHAL (95 ans) le 17 novembre au 

Vierly* 

• Christiane DEVAUX (70 ans) le 25 novembre au Vierly* 

• Pierre GERARD (87 ans) le 27 novembre au Vierly* 
*funérailles en conditions de confinement                                                                

Prions pour eux 

In memoriam 
Les membres des conseils de fabriques d’église du Vierly et de Fooz présentent 

leurs plus sincères condoléances : 

 

à la famille de Dominique Bodson fabricien exemplaire et dévoué. 

 

à Monsieur Maurice Lampens et à la famille de l’Abbé Jacques Fivet 

qui a rendu de nombreux services à la paroisse durant ces dernières 

années. 
 

à la famille de l’Abbé André Defoux, fidèle gardien et serviteur de la 

paroisse. 
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Billet d’humeur et d’humour 

Tout se perd … même le spéculoos a perdu son nom !  
 

Souvenez-vous ; il y a quelques années Saint Nicolas perdait la 

croix de sa mitre, il ne pouvait plus apparaître dans certains 

journaux avec un signe religieux distinctif. L’année dernière, il 

ne pouvait plus être accompagné de son fidèle Père fouettard, 

Zwarte Piet pour les intimes, black face oblige. Aujourd’hui, il ne peut plus 

rencontrer les petits enfants en présentiel en raison des risques sanitaires. Il 

télétravaille et leur parle en visioconférence comme la plupart d’entre nous. 

Ne prenez pas la peine de ramoner votre cheminée, il n’y passera pas. La lettre 

ouverte des ministres fédéraux lui accorde l’autorisation de circuler durant le 

couvre-feu la nuit du 6 décembre mais pas d’entrer dans les maisons. Il ira 

directement dans le jardin – comme les cloches de Pâques - déposer jouets et 

friandises. Point de spéculoos à l’horizon, votre biscuit fétiche a même perdu 

son nom….        
                                                                                  C. Brasseur 

 

 
 

Même s’il rode encore, ce virus 

Et que je ne peux te prendre dans mes bras 

Je dessinerai ton visage pour l’imaginer au bout de mes doigts. 

Même s’il empêche la rencontre, 

Et que ta personne doit rester loin de moi, 

Je regarderai les photos où nous étions ensemble, toi et moi.  

Même s’il nous empêche de chanter en chœur 

Et que de chanter avec toi, je n’ai plus le choix 

Je chantonnerai nos airs d’antan pour être de cœur avec toi. 

Mais tu le sais, même si nos printemps ne sont pas éternels 

Tu as reçu pour vivre, bien plus que tu ne le crois. 

Alors pour faire ensemble de nos demains des jours de rires et de joies, 

Lorsqu’à chaque réveil nous ouvrirons les yeux et que la lumière sera là, 

Laissons germer ce que la vie a semé de mieux en toi, en moi, 

Ce petit grain d’amour, ce petit grain de foi qui fera des jours à venir une 
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