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Chers paroissiens et au-delà, 
 

Nous voici au 6ème dimanche du temps de Pâques et aussi en chemin vers Pentecôte.  
Pour nous y préparer tous les textes de la liturgie nous y aident jour après jour. 
 

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 ; il nous communique aussi la prière traditionnelle à 
l’Esprit-Saint pour la prier du jeudi de l’Ascension à la Pentecôte. 
 

Nous allons fêter la fête de l’Ascension jeudi prochain et c’est une tradition dans l’Eglise de 
nous inviter à invoquer tout spécialement l’Esprit-Saint les neuf jours (neuvaine) qui 
séparent l’Ascension de la Pentecôte. Nous pouvons bien sûr prier l’Esprit-Saint tous les 
jours � et l’Eglise le fait dans chaque eucharistie mais c’est une tradition aussi bien ancrée 
que de se préparer à recevoir les dons de Dieu.  Si nous avons préparé le temps de 
Pâques par 40 jours de Carême, nous avons reçu 50 jours pour nous préparer au don du 
Saint-Esprit et la dernière ligne droite nous donne ainsi l’occasion de le vivre – unis à toute 
l’église universelle comme vous pourrez vous en rendre compte en page 6 – Une 
proposition pour les plus jeunes se trouve sur un autre site https://hozana.org/publication/83459-
se-preparer-a-la-pentecote-2020. 
 
Catherine de Sienne (1347-1380) que nous 
avons fêté voici peu de temps relate dans ses 
dialogues avec le Christ cette phrase que Jésus 
lui communique « fais-toi capacité, je me ferai 
torrent ». Il me semble qu’elle dit bien le sens 
de cette neuvaine à laquelle nous sommes 
invités à participer. Pour pouvoir recevoir 
l’Esprit-Saint, le Seigneur nous invite à nous 
mettre en capacité à le recevoir … ainsi nous 
pourrons mieux prendre conscience et faire 
l’expérience de son Esprit qui est appelé à venir 
sur et en nous comme il l’a fait pour les Apôtres 
réunis au Cénacle.  Le Saint-Esprit n’a pas de date de péremption, il n’est pas moins fort 
aujourd’hui qu’hier : nous mettre en capacité de L’invoquer, c’est nous aider à Lui permettre 
d’être chez lui chez nous … Voilà une piste à vivre en communion avec tous les chrétiens 
de par le monde …et qui renforce notre communion spirituelle. 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous, 
 

Ab Michel Rongvaux 
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PETITE MEDITATION SUR L’EVANGILE DU DIMANCHE 17 MAI 2020 
6e Dim de Pâques “A” 

 
 « Je prierai le Père, 
et il vous donnera (…) l’Esprit de vérité. » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14 : 15-21 
Les paroles que Jésus nous dit ce dimanche nous remplissent de joie et nous rassurent. 
Ce sont des paroles d’aurevoir, donc des paroles très précieuses. Dans plusieurs cultures 
traditionnelles, les dernières paroles sont entourées d’un respect religieux et dans nos 
sociétés modernisées, le testament constitue un acte juridique d’une haute importance. Le 
sujet principal du testament ce sont les derniers vœux concernant le patrimoine qui est 
transmis à la postérité. Cette portion du testament de Jésus met en lumière deux trésors 
les plus précieux : l’Amour de Jésus et le don du Saint Esprit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. » 
Jésus répète cette parole jusqu’à deux fois :  Aimer Jésus et garder ses commandements. 
Pour Jésus, ces deux attitudes participent du même engagement. On peut même supposer 
qu’elles sont convertibles, c’est-à-dire que l’on peut dire à la fois : « si j’aime Jésus je garde 
ses commandements » et « si je garde ses commandements, j’aime Jésus. » C’est très 
beau cet appel du Seigneur, car nous comprenons d’une part que la vie avec Jésus ne 
saurait se limiter à une bonne conduite respectant scrupuleusement les commandements 
du Seigneur, mais que l’obéissance aux commandements est un effet de l’amour débordant 
que nous avons de Jésus, l’amour c’est un engagement du cœur, tout part du cœur. 
D’autre part, l’amitié avec Jésus ne peut ne pas transformer ma vie quotidienne, influencer 
mes choix dans ma conduite et mes rapports aux autres. En un mot, la beauté de ma 
relation avec le Seigneur imprègne de son éclat ma vie dans mes rapports à moi-même, 
aux autres et à la nature. Dans l’amitié à Jésus nous puisons à la source de l’amour qui 
déborde et inonde notre vie.  
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Seigneur, viens à mon aide pour que mon amour pour toi soit suffisamment fort et que ma 
vie en rayonne. Puisse toute ma vie prendre source dans l’amitié d’avec toi. Je te prie pour 
tous les chrétiens qui s’efforcent à unifier leur vie autour de leur relation à toi, pour les 
cœurs partagés et pour ceux qui recherchent la cohérence de leur vie.  
 
« Moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : 
    l’Esprit de vérité. » 
Cette parole de Jésus 
rassure. Il promet d’être 
toujours là pour nous : « Je ne 
vous laisserai pas orphelins ». 
Il est question d’une présence 
merveilleuse, celle de l’Esprit 
Saint, donné pour nous aider 
face aux difficultés de la vie. 
Jésus l’appelle le 
« Défenseur ». Il prend notre 
défense, il est de notre côté, il 
prend le parti de celles et ceux 
qui sont en Christ. Il nous défend face à ce que saint Jean appelle « le monde ». Il s’agit 
non pas du monde tel que Dieu l’a voulu juste et bon, mais du monde tel que Dieu ne l’a 
pas voulu qui est donc hostile au Christ et à ses amis. Ce monde travesti, détourné de son 
projet divin originel, c’est le monde du mensonge. Le rôle du Défenseur consiste à nous 
prémunir de la perfidie de ce « faux-monde », c’est pourquoi il s’appelle « Esprit de vérité ».  
 
 
 
Seigneur, sans l’aide de ton Esprit de vérité je ne sais pas discerner les erreurs de ce 
monde et ton projet d’amour se brouille en moi. Donne-nous ton Esprit saint, nous sommes 
tes enfants. Qu’il nous fasse connaitre le Père, aimer le Fils, pour vivre dans l’Esprit Saint : 
Viens Esprit d’amour, d’obéissance aux commandements, de confiance et de partage. 
Merci d’être toujours là Seigneur. Ainsi soit-il  
 
P. Armel. 
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PRIERE PRÉPARATOIRE A LA PENTECÔTE (Séquence de la Pentecôte) 
 
A réciter chaque jour entre l’Ascension 23/05 à la Pentecôte 31/05 2020 
 
Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur.  
Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 
Amen, Alléluia.  
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PRIER AVEC MARIE POUR LA VENUE DU SAINT-ESPRIT –  
NEUVAINE DE PENTECOTE 2020 
12 mai 2020 par Geert Lesage  (extrait de cathobel) 
https://www.cathobel.be/2020/05/prier-avec-marie-pour-la-venue-du-saint-esprit-
neuvaine-de-pentecote-2020/) 

Prier avec Marie pour la 
venue du Saint-Esprit 

Neuvaine de Pentecôte 
2020 
Le pape François invite les fidèles 
à prier le rosaire au mois de mai. 
Cette prière simple reprend les 
moments centraux de la vie de Jésus et de Marie. En ces temps de crise du coronavirus, 
nous prions spécialement pour ceux qui souffrent et pour ceux qui aident à soulager cette 
souffrance. Les évêques se joignent à l’appel du pape François et recommandent 
également les deux prières jointes par  le Pape à son appel. 

Les neuf derniers jours du temps de Pâques, entre l’Ascension et la Pentecôte, sont 
particulièrement propices pour prier pour la venue du Saint-Esprit en union avec 
Marie. Il nous faut prier pour obtenir la lumière et la force de l’Esprit pour tous ceux qui 
aspirent à la guérison, à la solidarité et à la paix entre les peuples. Les évêques belges 
appellent donc les fidèles pendant la neuvaine de Pentecôte, à être assidus à la prière 
personnelle ou en famille, comme les Onze autrefois avec la Mère de Jésus dans la « 
chambre haute » (cf. Actes 1, 14). 

Durant les neuf jours de préparation à la Pentecôte, la prière peut prendre différentes 
formes. Le Renouveau charismatique catholique (https://renouveau.be/)  et la communion 
anglicane (https://www.thykingdomcome.global/stories/thy-kingdom-come-2020-plans-year) offrent de 
précieuses suggestions. Cathobel et Kerknet offriront également des pistes de prière et de 
réflexion. Voir en particulier (https://www.cathobel.be/2020-paques-autrement/ ). 

La Conférence des évêques de Belgique 

SIPI – Bruxelles, mardi 12 mai 2020 
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LES CULTES TRAVAILLENT AU DEROULEMENT DES CELEBRATIONS « DECONFINEES » 
 
Le protocole préparé par les 
évêques de Belgique est prêt  

 

Les cultes reconnus de notre 
pays se préparent à une 
reprise des célébrations dans 
les églises, les temples, les 
mosquées et les synagogues. 
À la demande du 
Gouvernement fédéral, ils 

élaborent actuellement un protocole reprenant en détail la manière dont les célébrations 
pourront se dérouler ainsi que les mesures de protection à appliquer pour prévenir autant 
que possible une infection par le coronavirus. 

Aujourd’hui, les Evêques de Belgique ont achevé la préparation du protocole des 
catholiques. Ce dernier a été rédigé en collaboration avec des experts virologues et sera 
soumis au Conseil national de Sécurité pour avis et approbation. 

De multiples demandes parviennent aux Evêques demandant la reprise des célébrations 
publiques. Ils s’en sont fait les interprètes auprès des autorités civiles et des experts qui 
conseillent le Gouvernement. Tous sont conscients de la priorité absolue que constituent la 
santé et la sécurité de ceux qui entrent dans une église.  

Les Evêques sont heureux d’apprendre que le nombre de personnes présentes lors de 
funérailles ou d’un mariage pourra être porté à 30, dès ce 18 mai 2020.  

Pour la Région Wallonne, les Gouverneurs de Province étudient la possibilité de permettre 
à nouveau la célébration des funérailles, sans eucharistie, dans l’église.  

En ce qui concerne les baptêmes, les Evêques préfèrent aligner la date de leur reprise sur 
celle des célébrations eucharistiques dont ils espèrent le redémarrage le plus rapide 
possible.  

 

Les Evêques de Belgique 

14 05 2020 
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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 
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