SEMAINE DU 15 AU 22 MAI 2016 : FÊTE DE LA PENTECÔTE – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Tu nous as donné ton Esprit d’amour pour nous aimer les uns les autres comme Tu nous
as aimés Toi-même. Mais nous sommes toujours esclaves de nos égoïsmes et de nos réflexes identitaires,
Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu nous as donné ton Esprit d’unité pour travailler à l’harmonie universelle et à la paix entre les
hommes. Mais nous sommes toujours esclaves de notre esprit de division et de discrimination. Ô Christ,
pardonne-nous et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu nous as donné ton Esprit de sagesse et de force pour Te connaître et témoigner de ta
vérité. Mais nous sommes toujours timorés et tièdes dans notre foi, sans enthousiasme ni audace. Seigneur
Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
Actes 2, 1-11 : irruption explosive de l’Esprit Saint sur le petit groupe des disciples, la première cellule de l’Eglise naissante. L’Esprit
fait sortir l’Eglise du Cénacle ; les disciples sortent de la peur pour être d’infatigables missionnaires : ils « crient » Jésus dans toutes
les langues. Le 50ème jour après la fête juive de la Pâque, on célébrait le don de la loi au Sinaï ; si le don de l’Esprit se réalise en cette
commémoration, c’est pour montrer combien il porte à leur accomplissement plénier les promesses de l’A.T. La fête juive avait
rassemblé à Jérusalem une foule immense venue de tout le bassin méditerranéen : un public tout trouvé pour cette nouvelle révélation.
Romains 8, 8-17 : procédé sémitique de l’antithèse. C’est le thème des deux voies, très cher aux Juifs. Ou bien on reste sous l’emprise
de la chair, on en reste esclave, on est « voué à la mort à cause du péché », ou bien alors on choisit d’être conduit et habité par l’Esprit
qui est vie, pour être fils et héritiers avec le Christ. Ou bien on est esclave (on a peur de Dieu), ou bien on est fils.
Jean 14, 15…26 : l’Esprit est donné au disciple qui aime le Christ, qui est fidèle à ses commandements, qui demeure en Christ. C’est
le Christ qui prie pour que l’Esprit soit donné. L’Esprit de vérité, le Défenseur, inspirera les disciples, les instruira par son
« inhabitation », les animera, respirera en eux le souffle de l’amour qui les poussera à agir au Nom de Jésus.
Prière universelle
1. Que souffle aujourd’hui encore sur ton Église l’Esprit de sagesse et de discernement, comme le jour de la Pentecôte. Qu’elle sorte
du Cénacle, de nos sacristies, pour annoncer le Ressuscité en toutes les langues et jusqu’aux extrémités de la terre, jusqu’aux
périphéries, comme aime le dire notre Pape François. Seigneur, nous Te prions.
2. Que souffle sur notre monde l’Esprit de justice et de paix. Que les dirigeants et les responsables politiques recherchent ensemble le
bien commun et la justice, que le Saint Esprit leur inspire l’amour préférentiel pour les pauvres, les exclus et les déshérités de leur
pays. Seigneur, nous Te prions.
3. Que souffle l’Esprit de force et de patience
sur les malades, les victimes des guerres, les
réfugiés, les affamés, les mourants et toutes les
personnes en souffrance. Que tous ceux qui
traversent une lourde épreuve se sentent
soutenus et puissent reprendre confiance.
Seigneur, nous Te prions.
4. Que souffle sur notre communauté
paroissiale l’Esprit de sainteté et de charité. Que
nous ayons le courage de rivaliser d’amour en
actes et en vérité, de témoigner de l’amour dont
Tu nous aimes et d’assurer le meilleur service
surtout pour les plus faibles. Seigneur, nous Te
prions.
Annonces
1. Samedi 14 : à 18h, messe.
2. Dimanche 15 : solennité de la Pentecôte. À 10h, messe.
3. Mercredi 18 : 20h à la Cambuse, préparation de la fête paroissiale du 4 octobre 2016.
4. Jeudi 19 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 21 : à 13h30, mariage de Benjamin BLUARD et Eveline HAULOTTE (avenue de l’Aulne 100/4 - 1180 Uccle). À 18h,
messe.
6. Dimanche 22 : fête de la Sainte Trinité. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église. La collecte du week-end prochain sera destinée à la participation aux
frais du Doyenné.
8. L’exhortation apostolique du Pape François sur l’amour dans la famille « Amoris Laetita » (La joie de l’amour) peut dès à présent
être empruntée à la bibliothèque religieuse au fond de l’église. Le livre peut également être commandé au prix de 4 EUR.
Pendant le mois de mai, le mois de Marie : la prière du chapelet se fait à 19h à l’église, tous les jours, sauf le week-end.

