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N° 1082 – juin 2022 
 
Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. La garderie habituellement prévue pour les enfants le dimanche 
pendant la messe de 10h reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 (provisoirement messe uniquement le jeudi) 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).  
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DUFAY Yolande,  
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEN Brigitte. 

 

 « N’éteignez pas l’Esprit »  
 

En ce premier dimanche du mois de juin 2022, nous célébrons la Pentecôte. Est-ce que ce n’est pas la seule 
fois où nous parlons explicitement de l’Esprit Saint ? Oui bien sûr, nous l’évoquons - de façon distraite - dans nos 
diverses prières individuelles et communautaires, ne fût-ce que déjà en faisant le signe de croix. Nous parlons du 
Père et du Fils, mais est-ce que le Saint Esprit n’est pas le grand oublié de la Trinité ? Nous évoquons même plus 

fréquemment les saints, le pape, nos théologiens préférés… 
Et pourtant, comme nous dit saint Paul, nous ne pouvons pas faire une bonne prière 

si ce n’est pas sous l’inspiration de l’Esprit Saint : c’est lui qui nous apprend à appeler le 
Père par ce nom intime et familier, « Abba » c’est-à-dire « Papa ». L’apôtre dit ailleurs 
que nous ne pouvons pas dire que Jésus est Seigneur, si ce n’est pas par l’Esprit Saint. 
Ses épîtres sont émaillées d’autres pépites sur l’E.S.. 

« N’éteignez pas l’Esprit » (1 Thes 5, 19). Est-il possible d’éteindre l’E.S. ? Il est 
souvent évoqué par l’image du feu. A la Pentecôte, il apparait comme des langues de feu 
qui viennent se poser sur chacun. Mais déjà Jean Baptiste avait prédit que le Messie 
baptiserait dans l’esprit et le feu. Cette image du feu ne doit pas nous étonner puisque 
les amoureux parlent du feu de l’amour, or il est l’Esprit d’amour. Il est impératif 
d’entretenir le feu sinon il s’éteint : avec l’électricité, il suffit de pousser sur un interrupteur, 

mais ceux qui ont fait les camps scouts savent ce que c’est entretenir le feu. Comment garder vivante en nous 
cette flamme de l’Esprit, en nous et chez les autres, dans notre communauté paroissiale et dans l’Eglise 
universelle ? Comment nous garder de l’éteindre ? Je ne crois pas blasphémer en utilisant l’image de l’ordinateur :  
comment activer (et se garder de désactiver) le don de l’Esprit programmé et enregistré en nous par le baptême ? 

Quelques conseils sont donnés par l’apôtre dans ce chapitre cité, comme par exemple les deux versets qui 
précèdent : « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté 
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de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit » (1 Thes 5,16-17). Remarquez que le « vous » 
s’applique d’une part à chacun comme individu, dans sa vie privée, et d’autre part comme Eglise (locale et 
universelle), famille de Dieu : car à chacun a été donné un charisme pour la construction de l’ensemble. Il ne peut 
y avoir l’un sans l’autre. 

Le chrétien ne reçoit pas l’Esprit Saint pour sa sanctification personnelle uniquement : il le reçoit pour en devenir 
la courroie de transmission vers son entourage, jusqu’aux périphéries, pour reprendre l’expression chère au Pape 
François. Rayonner, briller. A condition bien entendu de savoir entretenir le feu de l’Esprit en son cœur : comme 
dit un proverbe rwandais, uticaniye ntarahurira undi, c’est-à-dire celui qui ne sait pas allumer le feu pour lui-même 
ne pourra jamais en allumer pour un autre. 

Nous sommes envoyés en « mission » : quand les apôtres, à l’Ascension, gardent les yeux rivés sur le point où 
le Seigneur Jésus a disparu de leur regard, les anges viennent leur demander pourquoi rester là à regarder le ciel ? 
Il nous faut quitter les sommets des extases et des visions pour rejoindre les plaines et les périphéries de la vie 
quotidienne, de la société où nous devons être le levain dans la pâte et la lumière du monde. « Contemplata aliis 
tradere » est la devise des dominicains, qui devrait être la nôtre aussi : donner aux autres ce qu’on a reçu et vécu 
dans la contemplation. Toujours intimité et partage. Réciprocité. Comme la prière : la prière individuelle se nourrit 
de la prière communautaire, on ne peut pas bien prier dans l’intimité si on ne fréquente pas la prière liturgique, et 
inversement.  

Pourquoi reçoit-on le sacrement de la confirmation ? Pour être témoins, témoins « confirmés » dans le don déjà 
reçu au baptême. N’est-ce pas éteindre l’Esprit Saint que de dire : maintenant que j’ai « fait » mes communions, 
on ne me verra plus à l’église ? Celui qui est confirmé, c’est pour être plus assidu que jamais : dans le profane, 
dans le civil et dans les associations, on n’arrête pas la formation « continue », on rivalise de fréquentation et de 
régularité, tout comme on ne cache pas ses convictions, à l’école, à l’université, au bureau et dans les rencontres. 
Nous disons souvent que les jeunes sont l’Eglise de demain. Le pape François, lui, les appelle (dans son 
exhortation apostolique post-synodale « Christus vivit » du 25 mars 2019), non pas l’avenir 
de l’Eglise, mais le présent de l’Eglise (et du monde), « l’aujourd’hui de Dieu ». C’est 
effectivement aujourd’hui déjà qu’ils sont appelés au témoignage, surtout auprès des 
jeunes de leur âge, à l’exemple de Carlo ACUTIS que nous avons présenté aux confirmés 
de cette année. Cet adolescent italien (né le 3 mai 1991 à Londres et mort le 12 octobre 
2006 à 15 ans seulement à Monza d'une leucémie) a été béatifié le 10 octobre 2020 à 
Assise. Il est connu comme le « cyber-apôtre » de l'eucharistie : voilà un jeune, surdoué 
« influenceur », qui a été témoin auprès des autres jeunes grâce au langage moderne de 
l’informatique et du web. L’E.S. utilise le web aussi. 

N’éteignez pas l’Esprit, en d’autres mots, n’attristez pas l’Esprit. Dieu n’est pas impassible : il a des sentiments 
puisqu’il est amour. Notre comportement, soit le réjouit (le Seigneur de la danse), soit l’attriste. Comme toute 
personne se réjouit de voir l’être aimé trouver le chemin du bonheur et est attristé de le voir s’attirer le malheur. 

Est-ce que nous avons le choix… pour notre bonheur éternel ? 
 

 Prière d’invocation à l’Esprit Saint  
pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou de discernement (donc synodale)  

recommandée par le Cardinal Josef De Kesel pour notre démarche synodale de cette année 
 
Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte Spiritus, premiers mots de 

l’original latin signifiant « Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint », qui a été utilisée historiquement lors des 
Conciles, Synodes et autres rassemblements de l’Eglise depuis des centaines d’années. Cette prière invite l’Esprit 
Saint à agir en nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple de grâce. Pour le Synode 2021-
2023, nous proposons d’utiliser cette version simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée liturgique puisse prier 
plus facilement. 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint, en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

Saviez-vous que l’homélie quotidienne du Père Francis GOOSSENS est disponible sur le net, avec 
l’image svp ? Vous pouvez même vous abonner. Vous l’avez à ce lien: https://youtu.be/ba5cAMEaSas 
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 Agenda du mois de juin 2022 – Année C 
 
Me 1 20h15 à l’église St-Paul, prière pour la Pentecôte dans l’esprit de Taizé : « Venez vous ressourcer au 

souffle de l’Esprit Saint ». Chants, silence, prières, Parole de Dieu. 
Sa 4 18h, messe.    
Di 5 solennité de la Pentecôte. Reprise du Temps ordinaire.  

 10h, messe. 
Sa 11 excursion paroissiale à Tongres. 

18h, messe.   
Di 12 solennité de la Très Sainte Trinité. 
 10h, messe des familles et « remise » du Notre Père aux enfants de 

l’Eveil. 
 14h,  baptême d’Yseult DUMORTIER, rue la Vau 141 à Braine-l'Alleud. 
 17h à la collégiale de Nivelles, vêpres festives (+ le verre de l’amitié) 

pour célébrer les 75 ans de naissance ainsi que les 50 ans 
d’ordination sacerdotale de Mgr Jean-Luc HUDSYN. Tout le monde est invité. 

Je 16 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
 19h, à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Sa 18 18h, messe.   
Di 19 solennité du Corps et du Sang du Seigneur. 
 10h, messe. 

14h, baptême d’Elise VERKEST, drève Dudinsart,124. 
Je 23 La Nativité de Saint Jean Baptiste. 
 18h30, messe. 
Ve 24 Le Sacré-Cœur de Jésus. 
Sa 25 11h, baptême de Margaux WINAND, rue Bodrissart 43A. 

18h, messe.   
Di 26 13° Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 

14h, baptême d’Achille BERTRAND, rue Ma Campagne, 24. 
Ma 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Calendrier des collectes de juin 2022 
 

4 - 5    Besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation 
11 - 12   Fabrique d'église ‐ cierges, entretien des habits liturgiques 
18 - 19   Frais pour la chorale, droits d'auteur, copies 
25 - 26   Basilique du Sacré‐Cœur à Koekelberg 
 

 Vie paroissiale 
 

1. Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

Les membres de l’EAP se sont réunis ce jeudi 12 mai. Ils ont  porté un regard sur les « communions » (1ères 
communions, profession de foi, confirmation) et décidé de donner un cadeau à Mgr Hudsyn à l’occasion de son 
double jubilé (75 ans de naissance et 50 d’ordination presbytérale) puisque c’est lui-même qui viendra confirmer 
nos jeunes. Ils ont apprécié l’organisation de l’excursion paroissiale du 11 juin à Tongres. Une question a été 
évoquée : comment motiver d’autres bénévoles et renforcer les équipes engagées dans les activités paroissiales ? 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 16 juin 2022 à 10h. 
 

2. Fête paroissiale du 2 octobre 2022 
 

L’équipe qui prépare la fête paroissiale s’est réunie le 16 mai. La fête paroissiale aura lieu cette année le 2 
octobre 2022. 

La levée de (quasi) toutes les mesures sanitaires permet de reprendre la tradition de l’apéritif offert à tous au 
fond de l’église le samedi et à la Cambuse le dimanche après la messe. Pour le repas, on garde le système des 
réservations par téléphone et un tarif réduit en cas de payement anticipé (qui est fortement recommandé). 

Appel sera fait au traiteur Christophe pour un menu appétissant à un prix avantageux. 
L’équipe a fixé le planning des différentes tâches préparatoires : découpage des nappes, préparation de la 

tombola et installation de la salle. 
Une seconde réunion pour décider des derniers détails est prévue le lundi 5 septembre à 20h00. 
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3. Conférence Saint-Vincent de Paul-Chenois 
 
Tout d'abord, toute l'équipe voudrait vous remercier pour votre générosité. En effet, la collecte paroissiale du 

week-end du 1 mai a rapporté 293€. Quelles furent nos priorités depuis janvier 2022 ? Nous constatons que, parmi 
nos 71 bénéficiaires, plusieurs se sont adressés au CPAS pour une intervention dans les loyers et les factures 
d'énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec le CPAS et de plus en plus, bien que notre rôle soit 
complémentaire, nous nous trouvons en première ligne pour les demandes alimentaires. En plus de la distribution 
mensuelle via la banque alimentaire, nous organisons sporadiquement des tournées de produits frais. Ces 
distributions sont de plus en plus importantes vu l'accueil des réfugiés ukrainiens. 

Ayant beaucoup de familles nombreuses, nous avons pensé aux enfants qui se sont régalés avec des œufs de 
chocolat lors de de la fête de Pâques. Merci à l'association "Soroptimists". En outre, via une société SISF qui 
reconditionne des ordinateurs usagés, nous leur procurons les outils indispensables dans notre monde de la 
digitalisation. Il ne faut pas non plus oublier que notre conférence, avec l'aide du centre culturel de Waterloo et du 
BE POP, forum axé sur la précarité, travaille étroitement avec d'autres associations telles que l'épicerie sociale, le 
frigo solidaire, Mains Tendues, la Croix Rouge... Nous avons tous le même objectif : soutenir les plus démunis et 
rendre aux bénéficiaires la dignité qu'ils méritent. A côté des aides matérielles non négligeables, nous avons avec 
eux des contacts réguliers pour répondre, le cas échéant, à leurs questions d'ordre juridique et social. Nous créons 
de véritables liens d'amitié et nous partageons nos expériences. 

Si vous voulez nous rejoindre et accorder quelques heures de votre temps par mois, n'hésitez pas à m'appeler. 
Pierre GSM : 0475 23 29 13 

Regardez la petite vidéo qui montre les membres de notre St-Vincent de Paul un jour où ils font la distribution 
des vivres donnés par la Banque Alimentaire : sur https://youtu.be/Va3RPrq30UU 

 
« On n’va né à messe pou’ l’curé » 

 
De mon père, paysan hennuyer qui avait dans sa vie vu passer bien des drames – dont cinq années de 

captivité en Allemagne entre 1940 et 1945 – me reviennent souvent des formules de sagesse, qui me semblent 
intemporelles et tellement justes que je peux les appliquer à ce que je vis, ici, à Bruxelles. Ainsi, ce précepte : 
« On n’va né à messe pou’ l’curé« , entendez, traduit du wallon : « On ne va pas à la messe pour le curé ! » Si 
on allait à la messe « pour le curé », on irait à la messe comme on va au théâtre, préférant tel acteur à tel autre, 
telle mise en scène à telle autre, etc. Mais la messe n’est pas un spectacle, elle est une liturgie et tous les 
participants – à commencer par le premier d’entre eux, le peuple de Dieu assemblé – sont en quelque sorte pris 
et enveloppés dans une action qui les dépasse. 
De la diversité vient la richesse de la foi 

Je dis ceci d’autant plus volontiers qu’il m’arrive souvent d’être « félicité » pour « mes » messes, comme 
si j’avais bien rempli mon rôle. Chacun fait ce qu’il peut, certes, mais je trouve qu’il ne faut pas ainsi applaudir 
les intervenants d’une liturgie. Les prêtres sont interchangeables, leur personnalité compte finalement peu, c’est 
leur ordination qui est un sacrement de la présence du Christ Pasteur. Et ici, à Bruxelles-Centre, nous 
bénéficions du concours amical et actif de prêtres de toutes sortes d’origine – comme est multiple, aussi, dans 
sa diversité culturelle, l’origine des fidèles. Je remercie mes confrères, du Congo, du Liban, de la Pologne, 
d’Amérique du Sud, d’ailleurs encore, d’apporter leur participation à l’évangélisation de cette Capitale ouverte à 
tous les vents. Chacun apporte avec lui son héritage et sa sensibilité – et de là vient la richesse de notre foi ! 

 Abbé Benoit Lobet, curé-doyen de Bruxelles Centre  
https://www.cathobel.be/2022/05/opinion-on-nva-ne-a-messe-pou-lcure/ 

 
 Un incident entre Ukrainiens et Russes à Waterloo ! 

 
« En avril 1953, concert à Waterloo, Salle ste Thérèse et à st Gilles à l'Egidium : musique folklorique slave. 

N'ayant pas la prétention de bien connaître ce répertoire, je fais appel à des étudiants ukrainiens de l'U.C.L... 
Ils portent des noms du terroir : Tatarski, Kovaliuk, Vassili, Roman, Ripak et Czaika. Leurs prénoms : Zénon, 
Boydan, Nadia et Malvina. Ils viennent sur scène en costume national, chantent et dansent, accompagnés à la 
guitare. Mais ils ne sont pas seuls : Henri Balligant, Etienne Deschamps (magnifiques voix) et José Mansfelt 
(guitariste) prêtent leur concours et chantent aussi des mélodies russes... que nos invités ukrainiens refusent 
d'interpréter ! Nationalisme oblige, déjà avant la perestroïka, bien avant et c'est encore loin d'être résolu 35 ans 
plus tard... Heureusement que nos p'tits belges se sont mis au russe pour sauver la mise. Faut dire que l'accent 
était moins authentique, mais le cœur y était : ils vous ont chanté « Komarik » (le moustique), « Stenka Razin », 
« Tchedrik, tchédrik », « la Berceuse de la Fileuse », « Karoboutchka », « Bourlak » (le Galérien) comme de 
vrais moujiks ! Pour la 10ème fois, la Chorale célèbre la Messe de Minuit et chante des psaumes de Gélineau. »   

Ceci se trouve dans un témoignage de Daniel VANDERSLEYEN sur la chorale de la paroisse du Chenois 
dans les années 1944-1958, in Waterloorama d’avril 2005. 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Ukraine 2 avril. Le frère dominicain Jaroslaw Krawiec, du prieuré de la Mère de Dieu à Kiev écrit : « … pour 
célébrer la messe, il ne suffit pas d’avoir de la bonne volonté et un prêtre ordonné, mais il faut aussi du pain 
(hosties) et du vin. Ces deux produits sont devenus difficiles à obtenir depuis que l’alcool a disparu des magasins 
et que les sœurs qui préparaient les hosties ont été évacuées de la zone de guerre… » 
 
Laurent Voulzy à Liège et Mgr Delville à l’orgue, 27 et 28 avril. Le chanteur français est en tournée dans des 
cathédrales et des églises, de France et d’ailleurs. Il revisite son répertoire qu’il estime être « en résonance 
avec ces lieux uniques ». A l’occasion d’un concert dans le diocèse de Liège, Mgr Delville l’a accompagné à 
l’orgue, le temps d’une chanson. Laurent ne s’en cache pas, il apprécie les lieux de culte, affirme-t-il sur son 
site : « J’aime aller dans les églises et les cathédrales, surtout quand il y a peu de monde, ou même personne, 
dans ce silence habité, où les bruits de l’extérieur qu’on entend parfois semblent irréels. On franchit le porche, 
et on est hors du temps, entre ciel et terre. Plantés là, au milieu des villes et des villages parfois depuis des 
siècles, l’église est un vaisseau spatial. Y jouer, et y chanter est un bonheur, et le lieu n’est pas neutre, car ses 
murs, voûtes, vitraux, piliers nous imposent leur résonance, et sont des partenaires avec qui il faut compter ».  
 

Évangiles du mois de juin 2022 
 
Pentecôte – c. 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. 
 
Sainte Trinité -c. Jean 16, 12-15 : autre extrait à contenu trinitaire. Tout guide et conduit vers la 
relation qui unit le Père au Fils et à l’Esprit : Jésus va vers le Père, l’Esprit vient vers les disciples pour 
les guider vers la vérité (connaître, dans la Bible, c’est s’unir dans une relation très 
intime).  
 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – c. Luc 9, 11-17 : il faut lire 
le texte de la multiplication des pains en parallèle avec le récit de l’Exode qui parle 
de la manne au désert, avec le récit de l’institution de l’Eucharistie à la Cène, avec le 
récit des disciples d’Emmaüs… avec les paroles de la messe (à la consécration).  C’est 
le même Dieu qui donne et se donne pour que l’homme ait la vie et l’ait en abondance. 
Dieu est le seul à pouvoir rassasier notre faim de bonheur et d’éternité. 
 

13° t.o. – c. Luc 9, 51-62  : Jésus « durcit son visage », va son chemin vers la croix, libre et décidé à 
aller jusqu’au bout de sa mission. Sur le chemin, il recrute des disciples pour le suivre et il leur précise 
les conditions pour être vraiment ses disciples : abandonner toute violence et tout esprit de domination 
(douceur devant les refus), ne pas s’installer (esprit de pauvreté : abandonner les sécurités matérielles), 
comprendre l’urgence et ne pas regarder en arrière (disponibilité totale, obéissance sans retour : l’appel 
a la priorité sur tout le reste). Il exige détachement et promptitude. 
 

Voici un lien où vous pouvez trouver les textes liturgiques de chaque dimanche (et autres dates) : 
https://www.aelf.org/2022-05-26/romain/messe 

 
 Le saviez-vous… 

 Qui donne ne doit jamais s’en souvenir ; qui reçoit ne doit jamais l’oublier ! 
 Plus tu enrichis la vie des autres, plus tu enrichis ta propre vie. Et plus ton existence a un sens. 
 L’amour se fractionne si on le garde pour soi, il se multiplie quand on le donne. 
 On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne. 
 Lorsque la porte du bonheur se ferme, une autre s’ouvre : mais souvent nous sommes tellement hypnotisés par 
la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s’ouvrir devant nous. 
 Ceux qui courent trop vite après le bonheur le dépassent souvent sans l’apercevoir ! 
 Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de constater ce que le vent fera produire au tien ! 



 
 

 

Le 5 juin, c’est la fête de la Pentecôte. 

 

À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, les apôtres reçoivent l’Esprit Saint que Jésus leur avait promis. 

C’est le commencement de l’Église. 

 

Depuis  tous  les  chrétiens  reçoivent  eux  aussi  ce  cadeau :  d’abord à  leur baptême,  ensuite  à  leur 

confirmation, mais aussi tout au long de leur vie : chaque fois que nous prions le Seigneur de nous 

envoyer son Esprit, pour connaître sa volonté, avoir la force de Le suivre et d’aimer comme Lui. 

 

Dans les Actes des Apôtres, St Luc raconte : « Il y avait ce jour‐là, séjournant à Jérusalem des Juifs 

de toutes les nations, et chacun les entendaient dans sa propre langue. » 

 

La barrière des langues n’existe plus ! 

 

L’esprit  de Dieu  nous  permet,  à  nous  aussi,  de  parler  une  langue  que  tous  les  hommes  peuvent 

comprendre : celle de l’AMOUR. 

 

A toi de jouer : 
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