
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsab le  : Ab M. Rongvaux 
Parvis Saint-Henri, 18 
1200 – Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Unité Pastorale « Grain de Sénevé » 
Clochers de 
Saint-Henri et du Divin Sauveur 

 
www.graindeseneve.be 

En page 3 

En page 2 



 2 

Chers paroissiens et au-delà, 
 
Nous voici au 5ème dimanche du temps de Pâques et aussi à la fête des mamans ... 
  
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 (voir en pages 4 & 5 ).   
 
Ces textes de saint Jean que nous recevons ces derniers dimanches et durant la semaine 
sont très profonds et demandent d’être creusés pour en percevoir la profondeur et 
comment le recevoir pour nous. 
 
L’évangile de ce samedi mettait en scène l’apôtre Philippe et sa question « Montre-nous le 
Père, cela nous suffit. »  On parle souvent de notre Jumeau Thomas et moins de Philippe 
qui pourrait aussi être ici notre jumeau.  Il a difficile à entrer dans la profondeur de ce que 
Jésus a cherché à lui faire découvrir. Mais on peut aussi découvrir à travers la même 
situation et les mêmes mots et paroles de Jésus toute la découverte et redécouverte que 
Philippe a pu faire grâce à sa question et à la réponse que Jésus a donnée … 
 

 
Merci à Philippe d’avoir osé poser la question afin que 
nous puissions comme lui prendre davantage 
conscience de la manière dont Jésus & le Père sont un.  
Merci à l’apôtre Philippe de nous avoir aidés à découvrir 
et redécouvrir la présence de Dieu le Père à travers la 
personne du Ressuscité : celle dont Philippe et les 
autres avait fait l’expérience sans avoir vu jusqu’où allait 
cette présence et Qui elle manifestait. 
 
Ainsi il nous apprenait aussi à ne pas chercher Dieu où 
il n’était pas mais à le trouver là où il est déjà présent 
mais encore parfois caché à nos yeux comme il l’avait 
été pour les disciples d’Emmaüs alors que le cœur était 
brûlant … 
 
 

Bonne expérience de tous ces textes évangéliques qui nous amènent toujours un peu plus 
loin … 
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La collecte de ce dimanche est destinée à soutenir l’action pastorale. Vous pouvez 
transmettre votre offrande comme d’habitude sur le compte transit de notre Unité pastorale 
Grain de Sénevé en indiquant le but. Il s’agit du compte  AOP BRU NE GDS  BE10 
3630 3383 9704 en indiquant en communication « collecte GDS » et « pastorale AOP ». 
 
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.      
 
Bonne fête à toutes les mamans, grands-mamans et toutes celles qui le 
sont de multiples manières différentes que la maternité habituelle … 
 
 

 
 
 

Ab Michel Rongvaux 
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PETITE MEDITATION SUR L’EVANGILE DU 5E DIMANCHE DE PAQUES 10 MAI 2020 
Jean 14 : 1-12 

Je suis le chemin, la vérité et la vie 
 

(« Christ crucifié et en gloire » E. Mveng S.J.) 
 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé, (si) vous 
croyez en Dieu, (et) en moi ». 
 
Comme nous aimerions que cette parole de Jésus se 
concrétise tous les jours dans notre vie, puisqu’elle nous 
souhaite la paix du cœur, le calme intérieur, la sérénité, 
l’apaisement. Dans ce monde agité et frénétique, elle se 
fait de plus en plus grande, la quête pour l’équilibre et la 
quiétude intérieure. C’est bien ce que recherchent les 
recours massifs aux parcours vers l’équanimité proposés 
par les multiples démarches de développement 
personnel.  

 Jésus nous offre simplement son amitié, une relation de confiance avec lui pour que 
nous goûtions à la paix : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau (…) 
et vous trouverez le repos pour votre âme. » Mt 11 : 28-29. L’amitié avec Jésus peut 
s’apparenter à ce chemin de croissance intérieure, de nivellement, de libération des 
lourdeurs et de tout ce qu’il y a de trop vers un allègement apaisant. Le secret de cette paix 
vient de ce que notre amitié à Jésus nous découvre les profondeurs de notre rapport à 
nous-mêmes, aux autres, à la nature et à l’Autre, l’Aude-là de tout et la source de la paix 
véritable.  
 Personne mieux que Jésus ne sait mettre du bon ordre et de l’équilibre dans ces 
différents rapports quand bien même ils sont dégradés. Dans l’Evangile de ce jour, Jésus 
déclare qui il est profondément pour nous : celui qui donne satisfaction à la triple quête de 
toute personne humaine vers la paix véritable : Le chemin, la vérité et la vie. Il nous plait de 
relire ce don de Jésus pour soif humaine à travers les trois grandes questions critiques qui, 
selon E. Kant (1724-1804), préoccupent chaque être humain :  
 
Que dois-je faire ? R/ Je suis le Chemin 
 

Pour combler la soif de paix qui est en chacun de nous, nous nous demandons, qu’est-t-il 
bien à faire ? C’est la question éthique ou de la conduite morale. Pour l’Israël ancien, cette 
partie de la vie s’appelle la halakha, du verbe halak (marcher), elle désigne à l’origine, la 
voie ou le chemin, métaphorisant la « Loi » selon laquelle doit marcher le croyant. Jésus dit 
qu’il est le chemin qui s’ouvre devant nous, sur lequel nous pouvons marcher pour avoir la 
paix dans nos cœurs.  
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 Jésus, mets en moi ta lumière pour que s’éclaire dans mon cœur ton chemin. Je te 
prie pour tous ceux qui cherchent le chemin qui mène à la paix véritable. Attache-moi à toi 
pour que tu sois le chemin de mon cœur, le chemin de ma vie, celui de l’amour et de la 
paix. 
 
Que puis-je savoir ? R/ Je suis la Vérité 
 
Devant Pilate Jésus dit qu’il est venu rendre témoignage à la vérité. Dans nos cœurs nous 
avons soif de vérité. Nous voulons que tout ce qui nous tient à cœur soit vrai : l’amour, 
l’amitié, le pardon, les cadeaux, le service, la beauté, le sourire, etc. Il n’y a rien qui ait de la 
valeur qui soit dépourvu de vérité, fondé sur l’erreur, le faux et le mensonge. Nous-mêmes 
avons du mal à être vrais dans nos dires, nos actes, nos intentions. C’est pourquoi nous 
sommes si souvent bouleversés, nous manquons de paix intérieure et de sérénité. Jésus 
nous apporte la vérité sur nous-mêmes, sur les humains et sur Dieu.  
 Seigneur, établis-nous dans ta vérité et nous serons vraiment libres et apaisés. 
Seigneur, si je me laisse transformer par l’amitié avec toi, je serai dans la Vérité et je ne 
serai plus agité et bouleversé. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin de faire la vérité 
dans leur vie. Ouvre mon cœur et délivre-moi des faussetés, du mensonge, des faux-
semblants, de l’hypocrisie et des mirages. Consacre-nous dans ta Vérité, ton amour est 
vérité.  
 
Que m’est-il permis d’espérer ? R/ Je suis la Vie 
 
Jésus nous dit, ainsi que sa vie tout entière le prouve, qu’il est venu pour que nous ayons la 
vie en plénitude (Cf. Jn 10 : 10). Il a donné sa propre vie pour que nous ayons la vie. Il ne 
nous abandonne pas lorsque se remuent les forces de mort. Jésus donne grâce et aide 
pour bien vivre dès aujourd’hui et pour que nous vivions encore après cette vie. Jésus est 
notre Vie avant la mort et après la mort. Sa mort a englouti la mort dans la vie grâce à sa 
résurrection.  
 Seigneur Jésus tu es ma vie, ma vie c’est ta vie, c’est une vie ressuscitée ; les forces 
du mal ne peuvent pas la tuer, je ne crais rien. Aide-moi à ne pas avoir peur de la mort et à 
ne pas refuser de vivre et de faire vivre. Je te prie pour tous ceux qui cherchent le sens de 
la vie, pour ceux qui n’ont plus des raisons de vivre, pour ceux qui agissent pour laisser 
vivre et pour faire vivre. Par toi, je peux donner la vie en donnant ma vie. Je peux partager 
ta vie avec mes frères et sœurs, car tu fais que ta vie devienne ma vie, je vis par toi. Tu es 
venu pour que tous vivent par toi. Je veux vivre de ta Vie. Amen. 
 
P. Armel 
 

  

  



 6 

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 
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