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Chers paroissiens et au-delà,  
 
Nous voici déjà à l’Ascension et aussi 
en chemin de prière vers Pentecôte. 
 
Le Père Armel nous a communiqué 
aussi la prière traditionnelle à l’Esprit-
Saint pour la prier du jeudi de 
l’Ascension à la Pentecôte. Vous la 
retrouverez à la page 7. 
 
Mais que fête-t-on à l’Ascension ? 
vous trouvez quelques notes autour de 
cette fête en page 4. 
 
Les évêques de Belgique ont préparé 
un protocole pour le prochain 
déconfinement des célébrations mais 
nous ne connaissons pas encore la 
date possible pour ce moment. 
 
En attendant je voudrais vous 
transmettre la prière que le pape 
François prononçait chaque jour lors 
de l’eucharistie célébrée au Vatican et 
qui permettait à celles et ceux qui ne pouvaient pas encore recevoir l’eucharistie de le 
manifester dans cette prière et le confier à Dieu. Elle est attribuée au cardinal espagnol 
Merry del Val (1865-1930) diplomate espagnol du Saint Siège béatifié 1953, auteur entre 
autres de la fameuse Litanie de l’humilité chère à Mère Teresa. Proche dans l’esprit de la 
prière de saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787) voici la prière récitée par le pape 
François tous les matins : 
 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de 
ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En 
attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout 
mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
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Une autre prière entendue à Paray-Le-Monial chez les sœurs de la Visitation peut aussi 
être reprise :   

Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au très saint Sacrement de l’Autel. Je 
t’aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. 
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement 
dans mon cœur. Je t’embrasse comme si tu y étais déjà, et je m’unis entièrement à toi. 
Ne permets jamais que je sois séparé de toi. AMEN. 

 
En ce temps d’Ascension, cette prière exprime notre foi en Jésus présent mais que nous ne 
pouvons pas encore pour le moment recevoir sous le signe du sacrement de l’eucharistie. 
 
Mgr Kockerols nous adresse un message par video : vous retrouverez le lien en page 5. 
 
Entraide et Fraternité qui travaillent au service des peuples du Tiers-Monde ont transmis un 
mot de remerciement à tous ceux et celles qui ont pris le temps de leur envoyer leur 
participation pour soutenir le carême de partage : vous le trouvez en page 6. 
 
La collecte de cette fête de 
l’Ascension est destinée à 
soutenir l’action de la 
conférence St-Vincent-de-Paul 
active à Woluwe et au-delà 
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 – St-Vincent-
de-Paul». 
 
Bonne fête de l’Ascension, 
 

Ab Michel Rongvaux 
 

 
PS : J’ai oublié la semaine dernière de rappeler l’intention de la collecte du 6ème dimanche 
de Pâques qui était destinée aux FABRIQUES d’EGLISE. Merci de ne pas les oublier. 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 « Fabriques 
d’église ». 
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Que fête-t-on à l’Ascension ?   
 La fête de l’Ascension célèbre la montée 
de Jésus vers Dieu son Père. Elle est 
fêtée chez nous le jeudi de l’Ascension, 
quarante jours après Pâques. Mort et 
ressuscité, il quitte ses disciples tout en 
continuant d’être présent auprès d’eux, 
mais différemment. Il promet de leur 
envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint. 
 

La fête de l’Ascension, célébrant l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des 
principales fêtes chrétiennes, qui s’inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la 
Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, la couleur des vêtements liturgiques 
(que porte le prêtre) est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie.   
 
Jésus rejoint son Père 
 
L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc (chapitre 16, verset 19), l’évangile de Luc 
(chapitre 24, verset 51) et le livre des Actes des Apôtres (chapitre 1, versets 6-11). Le livre 
des Actes des Apôtres rapporte que, quarante jours après Pâques, Jésus apparaît une 
dernière fois à ses disciples et leur annonce : « Vous allez recevoir une force, celle de 
l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins (…) jusqu’aux 
extrémités de la terre ». Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux 
dans une nuée. L’évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres « retournèrent à 
Jérusalem, remplis de joie ». 
 
Ainsi s’achève le temps des rencontres du Ressuscité avec ses disciples. Cependant, 
selon sa promesse, Il sera toujours avec eux, mais d’une présence intérieure : ils ne le 
verront plus de leurs yeux. Le Christ n’est plus visible, mais il n’abandonne pas ses 
disciples. Il leur promet la venue de l’Esprit à la Pentecôte. 
 
Un nouveau mode de présence 
 
Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi. L’Ascension est 
source de liberté : loin de s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres de croire, et donc 
d’aimer véritablement. Jésus ne cesse d’inviter les hommes à le suivre : dans la foi, ils 
doivent apprendre à lire les signes de sa présence et de son action, en particulier dans la 
célébration des sacrements, notamment l’Eucharistie, mais aussi dans sa Parole, son 
Peuple, ses ministres (évêques, prêtres, diacres)… 
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« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1, 11) s’entendent dire les 
apôtres : l’Ascension du Christ est aussi un appel à un plus grand engagement dans 
le monde pour porter la Bonne Nouvelle. 
 
La signification des Cieux 
 
L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus lointains, 
car les astres sont eux aussi faits d’éléments physiques comme la terre. Pour les 
croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et vivre en son amour. Ici, nulle 
question de magie ou d’action spectaculaire. À propos du Ciel, le Catéchisme de l’Eglise 
catholique parle de « l’état de bonheur suprême et définitif ». Jésus ne s’est pas éloigné 
des hommes mais maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de 
chacun, pour toujours. 
 
(cf https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/lascension-du-christ/367249-que-fete-ascension/) 
 
 
 
Mgr Kockerols adresse un message aux fidèles pour l’Ascension 
 
https://www.catho-bruxelles.be/mgr-kockerols-adresse-un-message-aux-fideles-pour-lascension/ 

 

 

 

Pour la fête de l’Ascension, Mgr Kockerols a souhaité adresser un message à tous les 
fidèles de Bruxelles, à retrouver sur le lien hypertexte indiqué ci-dessus. 

L’évangile de ce jour de fête : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 16-20) 
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Axelle Fischer, secrétaire générale 
 d'Entraide et Fraternité,  

vous adresse un message. 
Cf https://www.youtube.com/watch?v=1pqfvHAdzJ4&feature=youtu.be	 

Cette année, la campagne du Carême de partage a eu lieu dans le contexte 
exceptionnel que nous connaissons. En cette période de déconfinement qui 
commence, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.  

Vous avez collaboré à la campagne, vous avez partagé nos contenus, vous 
avez relayé notre appel auprès de vos communautés paroissiales, vous nous 
avez soutenus de tant de façons, par votre action, par la prière, par un don. 

Aujourd’hui, nous voulons vous remercier de tout cœur pour ce soutien 
que vous nous avez témoigné, d'autant plus précieux en ce temps si 
difficile pour tous.  

Grâce à vous et à la force de la solidarité, nous avons réussi malgré tout à 
faire vivre notre campagne de Carême de partage dédiée à Haïti. Merci. 

Solidairement,  

Axelle Fischer, secrétaire générale 

	 

Rue du Gouvernement Provisoire, 32 
1000 Bruxelles – Belgique 

02.227.66.80  info@entraide.be 

Faire un don : BE68 0000 0000 3434 

www.entraide.be 
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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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 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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