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La paix soit avec vous… 

 
Une pâque « de guerre », voilà comment le Pape François qualifie 
ces Pâques 2022, lors de sa bénédiction pascale urbi et orbi. 
Pâques qui survient après deux ans de pandémie dont les 
conséquences dramatiques se voient prolonger par cette absurde 



2	
	

agression d’Ukraine, donnant ainsi l’impression d’ « un carême qui 
ne semble jamais se terminer ».  
Cette agression honteuse et indigne de l’homme du XXIème 
siècle nous a donné le spectacle de « trop de sang versé, de trop 
de violence. Nos cœurs aussi se sont remplis de peur et 
d’angoisse alors que tant de nos frères et sœurs ont dû 
s’enfermer pour se protéger des bombes ». Peur et angoisse qui 
s’ajoutent aux traumatismes non guéris des confinements des ans 
passés, peur et angoisse aussi d’une probable récession de 
l’économie mondiale aux conséquences dramatiques sur le plan 
humain. 
« Aujourd’hui plus que jamais, écrit le Pape, nous avons besoin du 
Christ ressuscité qui vient parmi nous, et nous dit à nouveau » :  
«  La Paix soit avec vous ». 
Puissent nos cœurs s’ouvrir à cette Paix et l’accueillir en ce 
temps pascal où dans chacune de ses apparitions, le ressuscité ne 
cesse de nous la renouveler. 
Puissions nous aussi affûter toutes nos armes de l’amour, pour 
mener le vrai combat, l’unique qui vaille « afin que nous puissions 
avoir la paix, être en paix, vivre en paix » 
Pax in caritate 

																																																													 						
 

Wilfried Ipaka 
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UN MOT DE MA FOI…   

Credo (1)  
 

	
	
          « Il vit                     …  et il crut… » 
         

Ce mot vient du latin pour dire « Je crois ». C’est le premier mot 
de la profession chrétienne. Car la foi se proclame sinon elle 
meurt. Le credo est l’affirmation publique de la foi. Très tôt, 
l’Eglise a fixé sa foi dans des petits textes résumant son 
contenu. Cela pour répondre à deux besoins : celui de disposer 
d’un outil pédagogique simple, exact et complet pour 
l’enseignement de la foi ; et celui d’en garantir l’authenticité 
contre des interprétations et formulations inexactes, 
nombreuses à l’époque, par un énoncé rigoureux et canonique. Il a 
fallu des conciles entiers, c'est-à-dire des réunions de tous les 
évêques de l’époque (successeurs des apôtres et supposés 
détenteurs de  la vraie version de la foi) dont Nicée (325) et 
Constantinople (481) pour réguler la foi chrétienne commune à 
toutes les églises chrétiennes de l’orient et de l’occident. 
Ainsi chaque mot de notre credo a une histoire, pèse et vaut son 
emplacement dans l’ensemble. Ni le fétichisme des mots, ni non 
plus l’hâtive passion de modifier pour modifier. Entre les deux, le 
challenge est d’importance. Il importe donc de chercher à 
comprendre la teneur et le sens de chaque mot pour aujourd’hui. 
(La suite au mois prochain). 
 

Wilfried Ipaka 
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GUERRE EN UKRAINE 

 

"C'est l'enfer sur terre (...) 
Sauvez les civils", la lettre 

déchirante du commandant des 
Marines ukrainiens au pape 

François 

 

 
Par Sandro Faes Parisi 
 
« Votre Sainteté, Pape François !  Je ne suis pas catholique, je 
suis orthodoxe.  Je crois en Dieu et je sais que la lumière 
triomphe toujours des ténèbres… 
Je n’ai pas vu vos appels au monde et je n’ai pas lu toutes vos 
dernières déclarations, je me bats depuis plus de 50 jours, 
totalement isolé et je n’ai de temps que pour la bataille acharnée 
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pour chaque mètre de la ville entourée par l’ennemi.  Je suis un 
guerrier.  Je suis un officier qui a prêté serment d’allégeance à 
son pays.  Et je suis prêt à me battre jusqu’au bout.  Malgré la 
force écrasante de l’ennemi, malgré les conditions inhumaines sur 
le champ de bataille, les tirs constants d’artillerie et de 
roquettes, et le manque d’eau, de nourriture et de médicaments !  
Vous avez probablement vu beaucoup de choses dans votre vie.  
Mais je suis sûr que vous n’avez jamais vu ce qui se passe ici à 
Marioupol.  Parce qu’ici c’est l’enfer » lit-on dans la lettre 
adressée par le Major Serly Volna au Pape François et partagée 
sur télégramme. 
Le militaire a également ajouté qu'il ne serait pas en mesure de 
décrire toutes les horreurs qu'il voit à Marioupol chaque jour par 
manque de temps.  « Les femmes avec des enfants et des bébés 
vivent dans des bunkers à l’usine.  Dans la faim, et le froid.  
Chaque jour sous les tirs des avions ennemis…  Les blessés 
meurent chaque jour parce qu’il n’y a pas de médicaments, pas 
d’eau, pas de nourriture ».  

A la fin de la lettre, le marine appelle à l’aide.  « Le temps est 
venu où les prières ne sont plus la seule chose.  Sauvez les civils 
après le bombardement du théâtre, plus personne n’a confiance 
dans les occupants russes.  Apportez la vérité au monde, évacuez 
les gens et sauvez leur vie de Satan, qui veut brûler vivantes 
toutes ces créatures » 

Un appel à l’aide qui fait écho à celui lancé par la Sergent Major 
Olena Kushnir, il y a quelques semaines, toujours de Marioupol.  
Une femme médecin tombée au combat, fin de la semaine 
dernière.  

Envoyé, ce 24 avril, par le Père Marcel Coget 
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JOLI MOIS DE MAI ?  LE MOIS DE MARIE 

Pourquoi le pape consacre la 
Russie et l’Ukraine à Marie ? 

Consacrer l’Ukraine et la Russie au Cœur immaculé de Marie ? 
La majorité des chrétiens catholiques et orthodoxes 
comprennent-ils seulement l’initiative du pape François ? N’ont-
ils pas réagi avec scepticisme, voire avec un haussement 
d’épaules ?  Une arme spirituelle, celle de la prière, alors que 
tonnent les armes ? Quant aux autres acteurs et observateurs 
du conflit, souvent étrangers à sa dimension religieuse, ou 
révoltés par l’exploitation partisane de celle-ci, c’est avec 
indifférence qu’ils accueillent cette journée de prière pour la 
paix, qui ne change rien à un rapport de forces.  

En consacrant les deux pays à la Vierge, l’idée du pape, ardent 
défenseur de la piété populaire, est de leur rappeler leur 
héritage commun, leur amitié ancienne dans le Christ, au moment 
où les divisions sont plus fortes que jamais entre orthodoxes 
russes soutenant Vladimir Poutine et orthodoxes ukrainiens et 
grecs-catholiques rangés derrière Volodymyr Zelenski.  

Dans la prière à Celle qui a dit oui jusqu’au pied de la Croix, 
François espère convertir les cœurs des hommes et femmes des 
deux peuples, soldats comme civils, et les ouvrir à la pitié, au 
remords, au désir de faire taire les armes et de se réconcilier. 
Qui peut douter que certains y seront sensibles ?    

La prière pour la « conversion » de la Russie, dont l’origine 
remonte à plus d’un siècle, risque de paraître offensante à 
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certains Russes. En 1917, l’année où éclatait la révolution 
bolchévique dans ce qui deviendra l’URSS, la Vierge aurait confié 
plusieurs secrets à des bergers de Fatima, dont le second 
concernait une guerre qui impliquerait la Russie…   « Pour 
empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de 
la Russie à mon Cœur immaculé […] La Russie se convertira et on 
aura la paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, 
provoquant des guerres et des persécutions contre 
l’Église ». Depuis, la Russie a été consacrée à quatre reprises par 
les papes. En renouant avec ce secret de Fatima, le pape argentin 
pose alors un geste fort pour la Paix. 

Une arme spirituelle  

L’acte de consécration lu ce vendredi 22 mars 2022, auquel 
prêtres et évêques des cinq continents s’associent, souligne que 
« le peuple ukrainien et le peuple russe, qui Te vénèrent avec 
amour, recourent à Toi ». 

La trentaine de lignes tient en une seule supplique : « Nous avons 
préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir 
l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes ». Aux 
romans nationaux figés dans la relecture mythique de l’Histoire, 
le pape oppose la fraternité. 

L’arme spirituelle – on se souvient de l’appel de François pour la 
paix en Syrie en 2013 –, le pape y recourt, car la prière place 
chacun dans un conflit, y compris Poutine le baptisé, face aux 
responsabilités devant Dieu. L’invocation à Marie n’est pas le lieu 
où instruire le procès temporel des responsables.  Comme depuis 
le début du conflit, François ne mentionne jamais l’agresseur 
russe et encore moins Vladimir Poutine. Mais François a 
condamné maintes fois l’agression injuste et insensée. Cette 
consécration des deux nations à Marie ne signifie donc pas 
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renvoyer Ukraine et Russie dos à dos, ni qu’il ferme les yeux sur 
les crimes de Poutine. Et par ailleurs, les papes n’ont jamais 
avalisé les interventions extérieures, les livraisons d’armes, la 
dissuasion, les embargos, etc…  Ce n’est pas la panoplie vaticane. 

Le Saint-Siège a offert sa médiation. François s’est entretenu 
par deux fois avec le président Zelenski. Et aussi avec le 
patriarche de Moscou Kirill qui adoube incompréhensiblement 
l’aventure guerrière au nom de la « lutte contre les forces du 
mal ». Même que cette volonté du pape de ne pas rompre le 
contact avec ce patriarche controversé est perçue comme un 
biais négatif et un abandon par beaucoup de chrétiens ukrainiens, 
affaiblissant la position vaticane dans son offre de bons offices ! 

 
Jean-Louis de La Vaissière 

 

                 



 

 

    Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers 
la Vierge Marie, selon une tradition catholique, on l’appelle le 
« mois de Marie », et il se termine, le 31, par la fête de la 
Visitation de Marie à Elisabeth. 

   Marie n'est pas une déesse. Quand on prie Marie, on s'adresse 
à elle afin qu'elle porte nos prières à Dieu. Ainsi lit-on parfois 
dans les églises "Ad Deum per Mariam", ce qui signifie "A Dieu 
par Marie". 

   Marie est le modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans 
notre relation à Jésus et donc à Dieu, et notre modèle pour vivre 
selon les plans de Dieu. 

   Rien d'extraordinaire dans sa vie, tout paraît normal... Mais 
non ! L'ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est un lieu 
de contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, un 
canal entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et pour nous. 
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   La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie connaît 
la douleur, la souffrance... 

Elle connaît la vie et ses moments difficiles ; elle peut donc 
comprendre nos épreuves et nous donner la force de nous tenir 
debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin. 

   Marie, personne n'a peur de l'approcher, elle est si accessible 
à tous les humains. Son amour est comme une tour de garde. Elle 
nous avertit, elle vient au-devant des dangers. Elle est la 
première en chemin et son amour nous entraîne, comme dit un 
très beau chant. C'est par Marie que nous allons et que nous 
revenons à Jésus. 

Collège Notre Dame de Bayonne 
 

 
Et Père Jean de nous rappeler à raison, Mai, le mois de Marie, 
Mai c’est aussi l’éclosion du printemps…  Or, Marie apporte la 
nouvelle création, elle est la source d’une nouvelle humanité, elle 
est la tendresse même d’une mère, elle-même qui donne vie à 
Jésus et par son fils, qui devient notre mère à tous… 

 
Marie, tendresse des pauvres,         
Marie sagesse des faibles,  
Marie, notre Mère, prie pour nous 
        

Marie, Lumière féconde,  
Marie, Lumière du Monde,  
Marie, notre force, prie pour nous 
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Marie, promesse pour l’homme,           
Marie, fontaine d’eau vive,            
Marie notre source, prie pour nous 
 

Marie,  parole de fête, 
Marie,  silence des humbles, 
Marie, notre route, prie pour nous 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

Mois de Mai c’est aussi le mois des Communions, 
retraite, Confirmations, Je crois,… 

   Prions pour tous ces jeunes…                          
 

ü 5 enfants feront leur 1ère Communion lors de la messe de 
11h à Saint Paul, le dimanche 8 mai…   
  

 

      

 
 
 
 
 
 

ü La retraite des enfants qui feront leur « Je crois » se 
déroulera à Saint Paul les vendredi et samedi 13 et 14 
mai 
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ü Lors de la messe des jeunes et des familles, le samedi 
14 mai à 18h se dérouleront :  
 

* la « Remise du Notre Père » aux enfants de 
« L’éveil » 
* la « profession de Foi » de 4 jeunes du « Je crois » 
 

					 																  

 

 

ü Le Jeudi de l’Ascension du Seigneur, jeudi 26 mai à 
11h se déroulera la Confirmation à Saint François des 
enfants de Saint Paul et de Saint François. 
 

 

Notre Père 
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CELEBRATIONS 
-  

- Samedi 18h Eucharistie 
- Dimanche 11h Eucharistie 
- Lundi  11h Eucharistie 

 

Equipe des prêtres : 
 

Wilfried IPAKA     0489 77 18 22     w.ipaka@saintpaulwaterloo.be  
Père Jean Dewulf         jeandewulf32@gmail.com 
Père Marcel Coget                                  (1ers dimanches du mois)       
(Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com) 

 

Présences au secrétariat : 02/354.02.99 

Claire Van Brussel les lundis de 9h à 12h 

Wilfried Ipaka les vendredis de 9h à 12h 
	

paroissestpaul.waterloo@gmail.com  
Comptes: AOP = BE 78-0680-3699-2086  
Transit =BE 06-0682-0436-8822   BIC : GKCC BE BB   ????? 
Fabrique d’église = BE58 - 0910-0113-0279 

 

Les membres EAP:  

Bruno CHARPENTIER, Catherine DEGREVE, Joseph GUILMIN, 
Wilfried IPAKA, Roseline LEPELAARS, Vénuste LINGUYENEZA, 
Florinette ROBERT, Claire VAN BRUSSEL, Olivier VAN 
FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN et Pierrette VIS 
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AGENDA DU MOIS DE MAI 

 
Di 1er mai  11h  Messe avec le Père Marcel Coget 
 

Ve 13 et Sa 14 mai Retraite des enfants du groupe « Je 
crois » 
 

Sa 14 mai  18h  Messe des jeunes et des familles 
• Remise du Notre Père aux enfants de l’ 

Eveil 
• Profession de Foi des enfants du « Je 

crois » 

Di  22 mai  Baptême de Charlotte Beausillon  
 

Me  25 mai  18h  Vigile de l’Ascension du Seigneur 
 

Je 26 mai  11h  à Saint Paul Ascension du Seigneur  
11h  à Saint François Confirmation des  
 enfants de Saint Paul et de Saint François 

Me  1er juin 20h15  Prière de Taizé à Saint Paul 

Mois de Mai, mois de Marie, mais aussi de toutes 
les mamans…    
Alors déjà belle fête à chacune des mamans ce 8 mai 2022 
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« Mère de Jésus, 
Mère dans la foi et disciple de ton Fils, 
Toi qui a permis à Jésus dans le foyer de Nazareth 
De grandir en âge, en maturité et en grâce, 
Nous te confions toutes les mamans. 

Qu’elles apprennent de toi 
La fidélité à leur mission, 
Qu’elles soient pour ceux et celles qu’elles ont mis au monde 
Donneuses de vie 
Chaque jour de leur existence 
Par leur écoute et leur tendresse. 

Qu’elles apprennent de toi à être attentives 
À ce qui grandit et mûrit 
Dans le cœur de leurs enfants, 
Qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner, 
Qu’elles sachent reconnaître 
Les richesses du cœur et de l’esprit 
De ceux et celles qu’elles ont 
Pour mission d’aider à grandir… » 

                              Prières en poche - Marie, Artège 2011 

	

Marie 


