
 

SEMAINE DU 5 AU 12 JUIN 2022 : SOLENNITE DE LA PENTECÔTE – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Dieu notre Père, Tu as envoyé ton Esprit-Saint sur les Apôtres et ils se mirent à parler des merveilles de Dieu, à tout qui 
voulait les entendre. Et nous qui avons reçu l'Esprit par notre baptême, qu'en faisons-nous ? Dieu notre Père pardonne nous et 
prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, par ton souffle répandu sur tes Apôtres, et l'Esprit Saint donné, ceux-ci vont continuer la mission donnée 
par le Père. Puissions-nous avoir le même élan auprès de ceux dont nous croisons la route. Seigneur Jésus, pardonne nous et 
prends pitié. 

3. Esprit-Saint, par ton œuvre sur ce pain et sur ce vin, ils deviennent, pour nous le corps et le sang du Christ, aide-nous à 
vraiment prendre conscience du don d'amour qui nous est donné par le Christ notre Seigneur. Esprit-Saint 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’Église naissante. L’Esprit fait sortir l’Église 
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’Ancien Testament. 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. Prions pour notre Église et tous ses enfants : que l'Esprit Saint les vivifie et donne ainsi un nouvel élan missionnaire à 
toutes les communautés chrétiennes de par le monde. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour tous ceux qui, en ce monde, prônent la violence plutôt que l'amour : qu'enfin ils comprennent que la vie est 
sacrée et que le bonheur ne peut jamais se concevoir en le construisant sur le malheur des autres. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les familles des 19 enfants et de leur deux enseignants brutalement assassinés sans raison dans leur école au 
Texas. Prions également pour les victimes des nombreuses guerres qui se déroulent en ce moment de par le monde. Que 
l'Esprit les soutienne dans leurs épreuves. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté : que chacun sache utiliser les dons reçus à bon escient, sans esprit de supériorité, mais en 
agissant pour le bien de tous, dans le respect et l'amour de tous. Prions le Seigneur. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père en ce mois de mai, Monsieur Roger 
VANDERVEKEN. Dieu notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous Te prions 
d’accueillir Roger dans la paix éternelle de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces 

1. Samedi 4 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 5 : Solennité de la Pentecôte. Reprise du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Samedi 11 : excursion paroissiale à Tongres. À 18h, messe.   
4. Dimanche 12 : Solennité de la Très Sainte Trinité. À 10h, messe des familles et « remise » du Notre Père aux enfants 
de l’Éveil à la Foi. À 14h,  baptême d’Yseult DUMORTIER, rue la Vau 141 à Braine-l'Alleud. 
 

À 17h à la collégiale de Nivelles, dimanche 12 également, vêpres festives suivies d’un 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, 
soyons nombreux pour rendre grâce ! C’est par erreur que sur le bulletin paroissial, ces vêpres ont été placées au jeudi 16. 
 

5. La collecte de ce week-end est destinée aux besoins de la paroisse en formation, animation et documentation. 
6. La collecte du week-end prochain sera faite pour la fabrique d'église : cierges, entretien des habits liturgiques. 
 


