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Chers paroissiens et au-delà,  
 
Nous voici à une semaine de la fête de Pentecôte.    
 
Le Père Armel nous avait communiqué la prière traditionnelle à l’Esprit-Saint pour la prier du 
jeudi de l’Ascension à la Pentecôte. Vous la retrouverez à la page 8. 
Il nous transmet aussi le commentaire pour l’évangile de ce dimanche et je vous y joins celui 
de l’Ascension que je n’avais pas pu vous communiquer la dernière fois (3-7). 
 
Notre vicariat à Bruxelles nous a communiqué les éléments dont nous devrons tenir compte 
au jour où le conseil national de sécurité nous autorisera à reprendre le culte avec les 
mesures et gestes-barrières et des manières de faire un peu différentes pour intégrer la 
distanciation. Avec l’EPU et les fabriques d’église, nous allons voir comment avancer à ce 
sujet. 
 
Merci à celles et ceux qui ont pu contribuer aux précédentes collectes dont celle de 
l’Ascension pour soutenir l’action de la conférence St-Vincent-de-Paul. 

Ce dimanche notre partage hebdomadaire et dominical est destiné à soutenir la Présence 
chrétienne dans les Médias. Aujourd’hui, il est indispensable que le message de l’Evangile 
soit porté au monde par les moyens modernes de communication. La collecte de ce jour est 
destinée à des médias que vous connaissez bien : l’hebdomadaire Dimanche, la lettre 
d’information et le site d’information CathoBel, les messes télévisées, la radio RCF, les 
émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres.  Nous avons bien constaté l’utilité de 
tous ces médias en ce temps particulier de confinement. Merci pour eux. 
 

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 –  Médias ». 
 

Ab Michel Rongvaux 
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Petite méditation sur l’Evangile du 7e dimanche de Pâques - 24.05.2020 
 
La prière du Seigneur (Jn 17, 1b-11a) 

Jésus prie pour nous 
 

Dimanche passé, Jésus promettait qu’il prierait le Père 
pour nous afin qu’il nous envoie son Esprit de Vérité. 
Entre l’Ascension et la Pentecôte nous sommes en prière 
comme autrefois les apôtres autour de Marie dans 
l’attente du renouvellement du don de l’Esprit Saint. Le 
Christ Jésus prie avec nous et c’est en son nom que nous 
demandons le don le plus excellent que Dieu nous fait : 
l’Esprit de Vérité. Cette prière de Jésus pourrait informer 
la nôtre à plus d’un titre.  
Jésus prie pour que Dieu soit glorifié par sa passion qui 
s’approche et que la vie éternelle nous soit donnée. C’est 
une prière qui comporte au moins deux perspectives qui 
pourraient éclairer nos prières : l’orientation vers le bien 
commun, le bien des autres et l’horizon de la vie 
éternelle. Jésus définit au passage en quoi consiste la 
vie éternelle : « la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus Christ ». L’Esprit Saint vient nous établir dans cette connaissance, laquelle 
n’est pas une attitude intellectuelle ni une maîtrise des notions, mais une relation avec le 
Seigneur qui est au fondement de notre existence. Cette relation ne vient pas de nous, mais 
de celui qui nous a aimés et choisis le premier. Il nous a aimés d’un amour d’éternité, c’est 
pourquoi celui qui découvre ce don et le reconnait, qui mise 
toute sa vie sur ce grand amour manifesté en Jésus, 
expérimente dès ici-bas la vie éternelle. Surtout, cet amour 
est tellement si grand que cette vie terrestre est trop courte 
pour le contenir, trop contingente pour le porter, il ne peut 
s’éclater complètement qu’au-delà de cette vie.  
 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre… 
 
En Jésus se révèle aussi le sens de notre séjour sur cette 
terre. C’est le temps d’anticiper la glorification éternelle de 
Dieu vers laquelle nous nous acheminons.  
C’est dans la gloire de Dieu que l’homme s’accomplit 
totalement aussi bien individuellement que collectivement. 
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Mais cela tranche avec ce que véhicule l’Esprit du monde. Ici l’on parle du « moi d’abord », 
du pouvoir de l’argent, de la loi du plus fort, de profiter de la vie, de « du moment où ça me 
fait plaisir », de « chacun a sa morale », de « tout est gris », de « chacun pour soi », « tout 
finit ici-bas », etc. Sans l’Esprit de vérité nous n’arrivons pas à discerner ces erreurs du 
monde qui nous hantent tous. Demandons l’Esprit Saint, il est aussi Esprit de force et de 
courage pour aimer comme Jésus a aimé en donnant sa vie, en visant ce qu’il y a de plus 
grand que nous-mêmes et qui ne peut mourir, qui subsiste à la fin de cette vie. Demandons 
l’Esprit de vérité pour ne pas perdre l’horizon de la vie éternelle que pointe l’ascension de 
notre Seigneur.  
 
P. Armel 
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Petite Méditation sur la Parole de Dieu de l’Ascension du Seigneur 2020 
 

1ère lecure : (Ac 1, 1-11) 
(Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 
2e lecture (Ep 1, 17-23) 
Ev (Mt 28, 16-20) 
 
Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva 
Voici venu le grand jour de l’Ascension : Jésus Ressuscité 
s’est élevé au ciel devant ses disciples, car ressuscité c’est 
s’élever. Dieu l’a placé plus haut que tout. Jésus Resuscité 
s’est élevé au-dessus de tout, au-dessus de toutes les 
pesanteurs y compris la plus grande qu’est la mort. Mais 
c’est pour nous que Jésus fait ascension, tout comme il est 
ressuscité pour que je ressuscite avec lui, de même il monte 
au ciel pour que je m’élève avec lui.  
Seigneur montre-moi au-dessus de quoi je dois m’élever 
aujourd’hui. Aide-moi à m’accrocher à toi pour surmonter 
tout ce qui me tire vers le bas. Pardon si j’ai souvent cherché 
à rabaisser les autres. Je te confie tous ceux qui travaillent 
à promouvoir les autres, à les relever, à leur rendre leur 
dignité de personnes : ils font œuvre d’ascension avec toi. 
 
Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
 

Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
 
L’ascension du Christ est une magnifique expression de sa gloire de Fils de Dieu siégeant à 
la droite du Père, de sa splendeur de Rois des Rois et Seigneur des Seigneurs. Il est le plus 
haut, le sommet insurmontable, l’Au-delà de tout. C’est donc la fête de la louange la plus vive 
et celle de la contemplation du mystère le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus saint. 
Quand est ce que je prends le temps de louer cet amour le plus grand et le plus beau. 
L’ascension nous accule à la joyeuse action de grâce, à la douce contemplation : que du 
bonheur !  
Seigneur je veux qu’éclate dans mon cœur une fervente louange pour toi mon Dieu, qu’elle 
n’évanouisse jamais. Remplis-moi de ce désir de te contempler, de passer de longs moments 
en cœur à cœur avec toi.  
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Rien de si beau qu’être là, agenouillé devant un crucifix,  
Debout les mains tendues à te louer,  
Silencieux les yeux fixer sur ton sain tabernacle 
Souriant devant cette présence adorable, 
Au parc, 
Le soir avec ma guitare, 
 Me promenant, pensant à toi, 
Entonnant ces hymnes qui m’apaisent et me relient magiquement à toi…  
 

Aide-moi Jésus à aimer ces instants et à les multiplier. Je te 
confie tous ceux qui donnent le beau témoignage de la 
louange. Que toute notre vie soit en cohérence avec ce que 
chantent nos lèvres : que toute ma vie te rende gloire 
Seigneur, toi dont le nom dépasse tout nom.  
Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins 
 
Par le don de son Esprit Saint, notre Seigneur sera plus que 
présent. Tout comme il n’a pas quitté le ciel lorsqu’il descendit 
sur la terre, de même, il ne quitte pas la terre lorsqu’il monte 
au ciel. Son Esprit Saint le rend possible à travers notre 
témoignage. Demandons dès aujourd’hui, intensément, le 
don du Saint Esprit, car c’est le temps du témoignage. Le 

témoignage rend présent notre Seigneur.  
Jésus je voudrais avoir ton nom dans mon cœur partout. Je voudrais, comme le disait saint 
Patrick, que le Christ soit dans chaque cœur qui pensera à moi, sur chaque lèvre qui parlera 
de moi, sur chaque regard qui se posera sur moi, dans chaque oreille qui m’écoutera.  
Mais cela n’est possible que si ton Esprit Saint est avec nous. Seigneur, merci de compter 
sur nous pour que tu continues à être présent et à agir dans la force de ton Esprit Saint. Merci 
pour tous ceux qui témoignent, merci pour le baptême dans lequel tu donnes l’Esprit saint 
pour que nous menions une vie de résurrection et d’ascension avec toi. 
 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière 
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel.  
 
L’ascension du Seigneur lève un voile sur le futur bienheureux auquel nous sommes destinés 
dans le Christ. Désormais, l’un des nôtres siège dans le trône de Dieu, les membres du Corp 
peuvent espérer d’accéder eux-aussi, là où la Tête est parvenue. Notre propre ascension a, 
dans une certaine mesure, déjà commencé du moment où nous sommes dans le Christ. La 
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vie présente en est la préface. Le Seigneur nous donne sa grâce et son Esprit Saint pour 
que le chemin de notre vie soit une ascension vers le grand jour définitif de la manifestation 
totale de la gloire du Fils de Dieu et de tous les amis de Dieu.  
Seigneur que cette fête ravive notre Espérance que tu nous donnes ta grâce chaque jour de 
cette vie et que tu nous mèneras vers le jour qui n’aura plus de soir, où il n’y aura plus rien 
pour nous tirer vers le bas. Nous serons alors, totalement tourner vers le bonheur éternel qui 
est au-delà de tout. Amen. 
 
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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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 

 

Site Internet : www.graindeseneve.be 
 
 


