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Chers paroissiens et au-delà, 
 

Nous voici au 4ème dimanche de Pâques, celui du Bon Pasteur ! Vous trouverez la prière 
proposée par le centre des vocations en page 6 : utilisons-là … Pour ceux qui veulent, 
parmi d’autres pistes il y a moyen de découvrir le lieu où se forment les séminaristes de 
notre diocèse à Namur et vous y retrouverez Alexandre Wallemacq qui était venu donner 
son témoignage un samedi soir à l’église du Divin Sauveur 
https://www.youtube.com/watch?v=zYeGlW1TYVc 
 

Et le Père Armel a prévu pour nous tous un commentaire de l’Evangile pour nous aider à 
l’accueillir et lui faire porter du fruit (en page 4 ).   
 

Nous sommes entrés aussi dans le mois de mai qui est un des deux mois que nous relions 
tout spécialement à la personne de Marie, la maman de Jésus et notre Mère. Notre pape 
François nous invite pour ce faire à le concrétiser tout spécialement en ce temps 
particulier : voyez sa lettre en page 7. Nous avons besoin de ces moments-rappels pour 
permettre à Marie de nous faire redécouvrir la place qu’elle a auprès de nous et dans 
l’église. Elle était au Cénacle quand les disciples attendaient la Venue de l’Esprit-Saint … 
Elle était là au pied de la croix, quand Jésus l’a confiée à St Jean et par lui et à travers lui 
nous l’a donnée comme maman : « Voici Ta Mère. » … A chacun de nous – 
personnellement et en famille – de trouver le chemin qui nous aidera à la redécouvrir 
présente et agissante pour et avec nous. 
 

La semaine passée, je vous proposais de réaliser un jardin pascal ou Jardin de la 
Résurrection : voyez la photo d’une paroissienne grand-mère qui nous a transmis la 
réalisation de ses petits-enfants qui vivent à Londres en page 3. 
 

Nous proposons aussi que celles et ceux qui le désirent puissent transmettre par mail des 
prières universelles (courtes et concises) afin qu’elles puissent être lues lors de la messe 
du dimanche par youtube. Vous pouvez les transmettre sur le mail 
secretariatmrongvaux@gmail.com .  Elles pourront être lues lors de la messe télévisée sur 
youtube et renforcer notre prière commune les uns avec et pour les autres. 
 
La collecte de ce dimanche est destinée à la pastorale des vocations dans notre diocèse : 
nous pouvons ainsi soutenir celles et ceux qui reçoivent la mission d’accompagner ceux qui 
désirent répondre à l’appel à suivre le Seigneur de plus près dans les multiples vocations 
dans l’Eglise diocésaine. Vous pouvez transmettre votre offrande sur le compte transit de 
notre Unité pastorale Grain de Sénevé en indiquant le but. Il s’agit du compte   
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AOP BRU NE GDS : BE10 3630 3383 9704 en indiquant en communication 
« collecte GDS » et « pastorale vocations ». 
 
Nous continuons – l’abbé Luc et moi-même - à célébrer la messe chaque jour pour 
chacune et chacun de vous « en privé » : messe accessible sur le site internet YOUTUBE 
en tapant TVGDS. La messe du soir (du lundi au samedi) est accessible à 18h et la messe 
du dimanche à 11h.      
 
 
Prenez bien soin de vous et de vos familles et continuons à prier les uns pour les autres, 
les uns avec les autres. N’oublions pas dans cette prière notre archevêque et sa santé. 
 
 
 

Ab Michel Rongvaux 
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PETITE MEDITATION SUR L’EVANGILE du 4e dimanche de Pâques « A ». 03-05-2020 
 
Jésus, le Berger et la Porte de la Vie 
Jn 10 : 1-10 
 
Jésus ressuscité nous donne la Vie en donnant sa propre vie. Peut-être faut-il d’abord se 
rappeler de l’arrière-fond biblique derrière ces deux paroles de Jésus : Berger des brebis et 
Porte des brebis. Depuis la période des rois et des prophètes, le peuple de Dieu a appris 
qu’il est comme le troupeau bien aimé de Dieu et que ses leaders (prêtres, prophètes et 
rois) étaient comme des bergers en lieutenance du Seigneur.  
 
Mais les prophètes n’eurent de cesse de dénoncer l’inadéquation de ces bergers et 
d’annoncer que le Seigneur suscitera un berger hors pair qui rassemblera son peuple de 
partout et le mènera vers des sources d’eau vive. Ezéchiel 34 constitue un des textes 
emblématiques ayant porté cette espérance dans l’Ancien Testament. 
 

 
Le berger véritable 
Jésus décrit le berger véritable 
par différents éléments qui 
montrent que les brebis sont 
siennes. D’abord, il entre par la 
porte : Jésus est chez lui chez 
nous. En fait, c’est nous qui 
sommes chez lui et il prend soin 
de nous dans son enclos. Jésus 
aide-moi à ne pas me laisser 
voler, car je t’appartiens, à toi 

seul.  
 
Le berger véritable c’est lui, car lui seul mène vers la plénitude de vie. Je ne veux plus 
courir après le vent, je ne veux pas me laisser voler la vie, la paix et la liberté. Seigneur, 
merci de m’appeler par mon nom, je connais ta voix. Pardon parce que je ne réponds pas 
toujours, tu le sais, car tu me connais. Viens me délivrer de mes lourdeurs.  

« Ne crains pas, car je t’ai racheté, 
 je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. » 

Is 43 : 1 
 

Je suis la Porte des brebis = la porte qui donne accès aux brebis 
Oui Jésus, tu es celui grâce à qui le troupeau existe comme peuple de Dieu, la part de Dieu 
et tu en es le pasteur attitré. Pussions-nous marcher dans ta lumière pour ne pas devenir 
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des loups dans la bergerie. Si nous passons par toi, nous serons des brebis à l’image du 
berger. Impossible d’être pasteur de tes brebis si on n’est pas soi-même brebis du 
Seigneur.  
Donne Seigneur, au peuple chrétien, des pasteurs qui sont des bonnes brebis et qui ne 
cessent jamais de chercher à être des bonnes brebis du bon Berger. Aide-nous à découvrir 
que nous sommes pasteurs pour que toutes les brebis te reconnaissent comme le véritable 
berger de tous en commençant par nous-mêmes. Fais de nous des brebis entrainantes. 
 

 
Je suis la Porte des brebis = la 
porte d’entrée et de sortie des 
brebis 
Dans la vie, nous devons souvent 
choisir dans quelle porte entrer, 
par quelle porte sortir. Jésus peut 
nous aider dans tous les 
carrefours de la vie. Nous 
pouvons entrer avec Jésus, nous 
pouvons sortir par Jésus sans 
avoir peur, avec assurance, en 

toute sécurité. En ce moment où les entrées et les sorties sont risquées, puisse cette 
parole nous rassurer. Jésus, quand Je suis en toi, je peux entrer et sortir sans rien craindre, 
merci pour la liberté que tu m’apportes. En toi j’espère, je ne crains rien, c’est toi mon 
berger Seigneur et je ne manque de rien.  
 
A cette porte d’entrée et de sortie, nous pouvons nous croiser, nous rencontrer, faire un 
bout de chemin ensemble, dialoguer et partager. Merci Jésus d’agrandir notre famille, merci 
pour la communauté des chrétiens. Merci, car tu n’exclus personne. Par toi, toute 
l’humanité devient une même famille : Tu es la Porte toujours ouverte, qui va au-devant de 
tous. Viens être dans mon cœur, dans ma maison et dans ma vie, cette porte ouverte pour 
donner la Vie en abondance. Tu es la Porte de la Vie.  
 
P. Armel 
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 57éme JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

(3 mai 2020) 

Les paroles de la vocation 

Chers frères et sœurs ! 
Le 4 août de l’année dernière, lors du 160ème anniversaire de la mort du saint Curé d’Ars, 
j’ai voulu offrir une lettre aux prêtres qui, chaque jour consacrent leur vie à l’appel que le 
Seigneur leur a adressé, au service du peuple de Dieu. 

A cette occasion, j’avais choisi quatre paroles-clés – souffrance – gratitude – courage et 
louange – pour remercier les prêtres et soutenir leur ministère. J’estime qu’aujourd’hui, en 
cette 57ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, ces paroles peuvent être 
reprises et adressées à tout le Peuple de Dieu, sur le fond d’un passage évangélique qui 
nous raconte la singulière expérience survenue à Jésus et Pierre, durant une nuit de 
tempête sur le lac de Tibériade (cf. Mt 14, 22-33). 

Après la multiplication des pains, qui avait enthousiasmé la foule, Jésus ordonna à ses 
disciples de monter dans la barque et de le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait 
les foules. L’image de cette traversée sur le lac évoque, en quelque manière, le voyage de 
notre existence. La barque de notre vie, en effet, avance lentement, toujours agitée parce 
qu’à la recherche d’un lieu d’accostage favorable, prête à affronter les risques et les 
opportunités de la mer, mais aussi désireuse de recevoir du timonier un virage qui conduise 
finalement vers la bonne direction. Mais parfois, il peut arriver qu’elle s’égare, qu’elle se 
laisse aveugler par les illusions, au lieu de suivre le phare lumineux qui la conduit à bon 
port, ou d’être défiée par les vents contraires des difficultés, des doutes et des peurs. 

Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, lesquels, appelés à suivre le Maître de 
Nazareth, doivent se décider à passer sur l’autre rive, en choisissant avec courage 
d’abandonner leurs sécurités et de se mettre à la suite du Seigneur. Cette aventure n’est 
pas tranquille : la nuit arrive, le vent contraire souffle, la barque est ballotée par les vagues, 
et la peur de ne pas y arriver et de pas être à la hauteur de l’appel risque de les dominer. 

L’Evangile nous dit, cependant, que dans l’aventure de ce voyage difficile, nous ne 
sommes pas seuls. Le Seigneur, presqu’en forçant l’aurore au cœur de la nuit, marche sur 
les eaux agitées et rejoint les disciples, il invite Pierre à venir à sa rencontre sur les vagues, 
il le sauve quand il le voit s’enfoncer, et enfin, il monte dans la barque et fait cesser le vent. 

La première parole de la vocation, alors, est gratitude. Naviguer vers le juste cap n’est pas 
une tâche qui relève de nos seuls efforts, et ne dépend pas seulement des parcours que 
nous choisissons de faire. La réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie n’est pas 
le résultat mathématique de ce que nous décidons dans un "moi" isolé ; au contraire, elle 
est avant tout la réponse à un appel qui vient d’En-Haut. C’est le Seigneur qui nous indique 
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le rivage vers lequel aller et qui, bien avant, nous donne le courage de monter sur la 
barque ; alors qu’il nous appelle, c’est lui qui se fait aussi notre timonier pour nous 
accompagner, nous montrer la direction, nous empêcher de nous échouer dans les écueils 
de l’indécision et nous rendre même capables de marcher sur les eaux agitées. 

Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre, 
peut-être alors même que notre barque était en proie à la tempête. « Plus qu’un choix de 
notre part, la vocation est la réponse à un appel gratuit du Seigneur » (Lettre aux prêtres, 4 
août 2019) ; c’est pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à l’embrasser, quand notre 
cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie. 

Quand les disciples voient Jésus s’approcher en marchant sur les eaux, ils pensent d’abord 
qu’il s’agit d’un fantôme et ils ont peur. Mais aussitôt Jésus les rassure par une parole qui 
doit toujours accompagner notre vie et notre chemin vocationnel : « Courage, c’est moi, 
n’ayez pas peur ! » (v.27). Justement c’est la seconde parole que je voudrais vous 
confier : courage. 

Ce qui souvent nous empêche de marcher, de grandir, de choisir la voie que le Seigneur 
trace pour nous, ce sont les fantômes qui s’agitent dans notre cœur. Quand nous sommes 
appelés à laisser notre rivage de sûreté et à embrasser un état de vie – comme le mariage, 
le sacerdoce ordonné, la vie consacrée –, la première réaction est souvent représentée par 
le "fantôme de l’incrédulité" : ce n’est pas possible que cette vocation soit pour moi ; s’agit-il 
vraiment du juste chemin ? le Seigneur me demande-t-il vraiment cela ? 

Et, peu à peu, croissent en nous toutes ces considérations, ces justifications et ces calculs 
qui nous font perdre l’élan, qui nous troublent et nous paralysent sur le rivage de départ : 
nous pensons avoir fait fausse route, ne pas être à la hauteur, avoir simplement vu un 
fantôme à chasser. 

Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – comme celui de se marier ou de se 
consacrer de façon spéciale à son service – nécessite du courage. Il connaît les 
interrogations, les doutes et les difficultés qui agitent la barque de notre cœur, et c’est 
pourquoi il nous rassure : "N’aie pas peur, je suis avec toi !". La foi en sa présence, qui 
vient à notre rencontre et nous accompagne, même quand la mer est en tempête, nous 
libère de cette acédie que j’ai déjà eu l’occasion de définir comme une « douce tristesse » 
(Lettre aux prêtres, 4 août 2019), c’est-à-dire ce découragement intérieur qui nous bloque 
et ne nous permet pas de goûter la beauté de la vocation. 

Dans la Lettre aux prêtres, j’ai parlé aussi de la souffrance, mais ici je voudrais traduire 
autrement ce mot et me référer à la fatigue. Toute vocation comporte un engagement. Le 
Seigneur nous appelle parce qu’il veut nous rendre comme Pierre, capables de "marcher 
sur les eaux", c’est-à-dire de prendre en main notre vie pour la mettre au service de 
l’Evangile, dans les modes concrets et quotidiens qu’il nous indique, et spécialement dans 
les diverses formes de vocation laïque, presbytérale et de vie consacrée. Mais nous 
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ressemblons à l’Apôtre : nous avons le désir et l’élan, cependant, au même moment, nous 
sommes marqués par des faiblesses et des craintes. 

Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui nous attendent – 
dans la vie matrimoniale ou dans le ministère sacerdotal – ou par les épreuves qui se 
présenteront, alors nous détournerons vite notre regard de Jésus et, comme Pierre, nous 
risquerons de couler. Au contraire, même dans nos fragilités et nos pauvretés, la foi nous 
permet de marcher à la rencontre du Seigneur Ressuscité et de vaincre même les 
tempêtes. En effet, il nous tend la main quand, par fatigue ou par peur, nous risquons de 
couler, et il nous donne l’élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et 
enthousiasme. 

Enfin, quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les vagues s’apaisent. C’est une 
belle image de ce que le Seigneur opère dans notre vie et dans les tumultes de l’histoire, 
spécialement quand nous sommes dans la tempête : Il commande aux vents contraires de 
se calmer, et les forces du mal, de la peur, de la résignation n’ont plus pouvoir sur nous. 

Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces vents peuvent nous 
épuiser. Je pense à ceux qui assument d’importantes charges dans la société civile, aux 
époux que, non pas par hasard, j’aime définir comme "les courageux", et spécialement à 
ceux qui embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, les 
solitudes qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l’habitude qui petit à petit éteint le 
feu ardent de l’appel, le fardeau de l’incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de 
l’avenir. Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si nous le reconnaissons 
comme l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour nous sauver. 

Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre à la louange. C’est elle la dernière 
parole de la vocation, et elle veut être aussi l’invitation à cultiver le comportement intérieur 
de la sainte Vierge Marie : reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est posé sur elle, 
confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, embrassant avec courage l’appel, elle a fait 
de sa vie un éternel chant de louange au Seigneur. 

Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale 
ordinaire de nos communautés, je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au service des 
vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse 
découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire "oui", 
vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange 
pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous accompagne 
et intercède pour nous. 

Rome, Saint Jean de Latran, 
8 mars 2020, deuxième dimanche de Carême. 

François 
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INVITATION A PRIER MARIE EN CE MOIS DE MAI 

Dans une lettre, François invite les fidèles à prier le 
chapelet au mois de mai 
 

Datée de ce samedi 25 avril, une lettre du Pape 
François adressée à tous les fidèles rappelle la 
dimension mariale du mois de mai, et encourage à « redécouvrir la beauté de la prière du 
chapelet chez soi », en particulier en ce temps d’épreuve.  Il nous partage : Vous pouvez 
le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction de la 
situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a un secret 
pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, même sur Internet, de bons 
modèles de prière à suivre. 
Le Saint-Père indique également deux prières à Marie, spécialement rédigées pour 
l’implorer dans la pandémie. 
 
La première prière proposée par le Pape François 
 
Ô Marie,  
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des 
malades, qui auprès de la Croix, a 
été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais 
de quoi nous avons besoin et nous 
sommes sûrs que tu y pourvoiras 
pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que 
nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour 
nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 
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La seconde prière proposée par le Pape François 
 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 
Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui 
tourmentent le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et 
nous cherchons refuge sous Ta protection.  

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes 
yeux miséricordieux en cette pandémie 
de coronavirus, et réconforte tous ceux 
qui sont perdus et pleurent leurs 
proches décédés, parfois enterrés d'une 
manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux 
qui sont inquiets pour les personnes 
malades auprès desquelles ils ne 
peuvent se rendre, pour éviter la 
contagion. Inspire confiance à ceux qui 

sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences pour l'économie 
et le travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, 
que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à 
Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des 
malades et des victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance. 
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en 
cette période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver 
d'autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne-leur force, bonté et santé. 
Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une 
sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir 
chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent 
les solutions justes pour vaincre ce virus. 
Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des 
solutions sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées pour 
augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des 
études appropriées afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir. 
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Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une grande 
famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel 
et solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère. 
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la 
prière. 
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens 
que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible 
épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité. 
Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et 
d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 
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Responsables pastoraux - Prêtres  
 

Abbé Michel RONGVAUX – Responsable de la Paroisse Unité Pastorale Grain de Sénevé 
michel.rongvaux@skynet.be  – 0486 70 53 91 

Père Armel OTABELA – coresponsable pastoral pour la Paroisse UP Grain de Sénevé 
otarmel17@gmail.com   – 0466 344 609 

 

Equipe Pastorale de la Paroiss UP Grain de Sénevé 
 

Outre les 2 prêtres nommés, en sont membres à la date de février 2020, Ariane Calmeyn, 
Christiane De Muylder, Claire Skalmowski, Marie-Chantal du Bois, Raphaël Bonaert, 
Sébastien Petit, Sylvie Beauvois & Xavier De Muylder. 
 

Secrétariats de la Paroisse UP « Grain de sénevé » 
 

- Antenne du Divin Sauveur : lundi au vendredi : 10h à 12h  
mail : paroisse.ds@skynet.be  
avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek - Tél. 02 734 11 94 
- Antenne de St-Henri mardi & jeudi : 9h30 à 11h  
mail : paroissesainthenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 

 

 : www.graindeseneve.be Site Internet
 
 


