
Chers Visiteurs, 

Comme vous le savez, le Gouvernement wallon a décidé d'interdire temporairement, pour les 
602 maisons de repos de Wallonie, les sorties de résidents ainsi que l'entrée à tous les visiteurs, 
sauf pour des cas exceptionnels. Cette mesure est prévue jusqu'au 31 mars.   

Le Coronavirus touche spécialement les personnes malades et fragilisées. Cela nous demande 
une attention particulière et un respect scrupuleux des consignes afin d’éviter que cette maladie 
se répande à grande échelle dans nos régions. 

La meilleure manière de protéger les malades et les personnes âgées que nous visitons et de 
leurs montrer notre préoccupation et affection, est de garder une distance physique.  

Le confinement est un moyen important pour lutter contre ce virus, mais essayons de ne pas 
l’accentuer par d’autres formes de souffrances, comme la solitude et l’abandon.  

« Nous ne vaincrons pas le covid-19 en restant davantage seuls, mais en nous faisant plus 
proches, tout en respectant une distance à même d’éviter la contagion. Nous ne sortirons pas de 
cette épreuve en nous retirant du monde extérieur (et en isolant les autres), mais en créant des 
ponts capables de ne laisser personne aller à la dérive, à commencer par les plus faibles. » 
(Marco Impagliazzo, Avvenire, 6 mars 2020). 

Essayons donc de chercher d’autres manières pour rester proche, par téléphone, en envoyant 
un petit courrier ou une carte, en envoyant des petits films dans les maisons de repos qui offrent 
une connexion internet aux résidents etc. 

Et surtout, n’oublions pas la prière. La prière réconforte, console, encourage et nous rend plus 
proche du Seigneur. 

Le 11 mars, le pape s’est dit proche dans la prière des personnes qui souffrent de l’épidémie 
actuelle de coronavirus et de tous ceux qui en prennent soin : «  Je m’unis à mes frères évêques 
pour encourager les fidèles à vivre ce moment difficile avec la force de la foi, la certitude de 
l’espérance et la ferveur de la charité. Que le temps du Carême nous aide tous à donner un sens 
évangélique également  à ce moment d’épreuve et de douleur ».  

Il a ensuite confié le monde à la protection de Marie avec les paroles de cette prière mariale : 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu :  
ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,  

mais délivre-nous de tous les dangers, ô Vierge glorieuse et bénie. » 
 

Isabelle Vanceulebroeck, 
Responsable diocésaine des Visiteurs, 12 mars 2020 

 


