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Que peut nous apporter le mois de mai 
 pour améliorer notre prière ? 

*Le mois s’ouvre sur la fête du travail ; celui de l’homme et celui de la nature en fleurs. 

« Travailler » pourrait tout aussi bien s’écrire « tra VIE ller » tant se trouvent dans notre 

travail gratuit les raisons de vivre et d’aimer.  Oui,  « Travailler » peut être ce lieu de 

créativité où l’Homme continue l’œuvre du créateur…                                                                                                                                                                            

*C’est pourquoi d’ailleurs, le mois de mai est celui des mamans ; hommage à 

elles ! Elles sont imbattables pour porter la vie, pour la mettre au monde et 

puis, surtout, pour la mettre en mots d’affection et de tendresse, travail infini 

de patience pour bâtir des communautés au quotidien…. Leur offrir du mu-

guet convient bien pour parler de ces femmes multitâches, proches du 

concret en toute discrétion…                                                                                                                                                       

*Les « cloches de mai » toutes de blanc tissées nous rappellent d’ailleurs 

aussi que le mois de mai préside aux suites de l’étonnement de Pâques, avec 

les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, moments privilégiés de lumière pour parfaire 

la découverte des 49 réalités ouvertes sur la joie et l’Eternité. 

*La beauté du mois de mai, enfin, est offerte à la Vierge Marie, première « Présidente » 

de l’Eglise à la Pentecôte.  Elle y a rassemblé les Apôtres et par son exemple s’y dessine 

la colonne vertébrale de l’Eglise d’hier et de demain : Eglise de douceur qui « médite les 

événements dans son cœur » avant de les vivre « debout au pied de la croix » en signe 

d’Espérance. Force d’une douceur qui est bien loin de la logique du plus fort, et même de 

la logique structurelle autoritaire. Elle s’est montrée Mère d’une Eglise de familles où 

tous les Saints et Saintes ont eu pères et mères dans des communautés d’écoute, de 

respect et de sollicitude. Elle nous invite à l’humble prière de sa rencontre avec l’Ange 

quand nous n’avons plus la force de prier autrement. « Réjouis-toi, Marie ! Déjà comblée 

de grâce ! Le Seigneur est avec toi ! » ; Cette prière continue le 31 mai avec la saluta-

tion d’Elisabeth : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est 

béni ! » 

 Puissent ces expériences vécues par la Vierge Marie  devenir les   

nôtres, afin que mai reste un repère de JOIE durant les jours plus 

difficiles, où nous articulons silencieusement « Sainte Marie, Mère 

de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heu-

re de notre mort… » pour que la mort soit bien, grâce à son aide, 

un lieu de passage joyeux !  

 

Fr. Lagasse de Locht 



Quelques mots que je sais d’elle... (4) 

Au fil de la liturgie : l’accueil 
 
Un de mes confrères, agacé par le retard régulier de nos paroissiens, finit par ouvrir une des célébrations do-

minicale par ces mots. « Il y a toujours une ouverture dans les opéras classiques. Cela permet aux retardataires 

d’arriver malgré tout avant que l’action commence. Ainsi, ils ne gênent personne. Puis-je vous faire remar-

quer qu’il n’y a pas d’ouverture à la messe ? » C’est une façon élégante de rappeler que l’accueil n’est pas un 

prélude facultative à la célébration ; il en est un même un moment un important. Que s’y passe-t-il d’assez 

particulier pour que nous y prêtions une telle attention ? 
 
Quatre paroles nous conduisent lentement à la première « table » de la célébration : la table de la Parole 

 

La parole de bienvenue : elle rassemble les croyants qui viennent de s’installer ou qui échangent encore 

quelques nouvelles de la semaine. Elle rappelle aussi Celui qui nous rassemble : une salutation calquée sur 

celles par lesquelles Saint Paul entame ses lettres aux Eglises. Elle nous plonge d’emblée dans le Mystère qui 

fait le caractère original de notre foi : Un Dieu unique Père, Fils et Esprit. C’est dans ce mystère que nous 

plongeons nos racines 

 

Demande de pardon et litanie : dire un Dieu d’Amour est aussi une remise en question de la qualité de nos 

paroles et nos actes : sont-ils porteurs de cet amour que Dieu nous dispense si généreusement ? Une absolu-

tion nous met en phase avec la Célébration de la Communion avec le Dieu trois fois Saint. 

Nous avons un peu perdu le sens de la litanie du Kyrie : A l' origine, il s’agit de 3 fois 3 invocations. Dans la 

foulée de la demande de pardon on fait mémoire des préoccupations de l’assemblée en demandant au Père d’y 

être attentif.  

 

Le Gloria :  après en avoir appelé à la Miséricorde du Père, nous prenons le temps de proclamer notre émer-

veillement devant ce Dieu qui se rend proche. 

 

La Prière de l’Assemblée : anciennement on l’appelait « collecte » parce qu’elle rassemble les prières per-

sonnelles des croyants. C’est une prière relativement générale qui annonce aussi le message des lectures qui 

vont être proclamées. 



Comment la vivre au quotidien ? 

Des réalités de joie à portée de main ! 
Mais quelles sont-elles ? 

Découvrons-les ensemble. 

 

Quand ?  

Le mercredi 11 Mai, de 20h15 à 21h30 

Où ?  

À la salle paroissiale de Saint-Henri, au 383A, av. Georges Henri 

Qui est concerné ?  

Tous les âges ! Et constitutions d’équipes par âges. 

 

Comment allons-nous procéder ?                                                                                                                                  

*une courte introduction va nous rappeler le vrai sens des fêtes de Pâques.                                                                  

*Chaque groupe recevra un texte de récit de la Résurrection.                                                                                           

*Dans ces textes, il s’agira de relever les attitudes de VIE à suivre.                                                                                           

* Une mise en commun nous permettra peut-être alors de découvrir toutes les 

réalités du Ressuscité cachées dans notre vie ; elles seront transcrites sur une 

grande feuille et seront communiquées dans le prochain « Grain de Sénevé ». 

Nous terminerons à 21h30 par égard pour les jeunes et pour les familles, et nous 

pourrons prendre ensemble le verre de l’amitié !  

 

 

   

 

 

 

Equipe invitante pour le Sénevé : Jacques t’Serstevens, Marion Bertrand et François Lagasse de Locht. 



Date Activité Lieu 

Dimanche  1er 
9h à 12h 

Matinée de  catéchèse suivie de la messe des 
familles à 10h45 

Salle Q.V. et église du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             2            
16h15 à18h15 

Réunion du groupe biblique « Timothée » chez 
les Sœurs de Saint-André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Lundi             2   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi             5 
 
Ascension de Notre Seigneur. 
Célébrations habituelles du week-end 

Eglise du Divin Sauveur 
Eglise Saint-Henri 

Dimanche     8 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi             9 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi             9 
19h 

Rencontre des confirmands et remise des aubes 
Préparation de la célébration. 

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           10 
20h 

Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pasto-
rale 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           10 
20h15 

Réunion du groupe biblique « Barùk » chez les 
Sœurs de Saint André 

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mercredi     11 
20h15 

« Comment vivre la joie de Pâques au quotidien ? »  
Conférence  -  débat 

Salle paroissiale St-Henri 
(rens. 0476/73.64.39) 

Mercredi     11 
20h15 

Rencontre des confirmands et remise des aubes 
Préparation de la célébration. 

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        14 
14h30 

Fraternité des malades et handicapés Av. Georges Henri 383 
(rens. 02/733.05.05) 

Dimanche   15 
10h45 

Fête de la Pentecôte  -  célébration des confir-
mations  

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     20 
10h 

Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Samedi        21 
15h 

Concert «Mélodies du Moyen-Age au XXe s » 
Flûte à bec, Clarinette, Basson, Percussions 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Samedi        21 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents (en unité pastorale) 

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           24   
20h 

Réunion de préparation à la matinée de caté-
chèse du 5 juin et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     25          
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité « Grain de 
Sénevé » 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi           26 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-Henri Avenue de Mars 64 
(rens. 02/736.45.55) 

Lundi           30          
20h15 

Réunion en unité pastorale des deux équipes de 
catéchèse 

Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/734.47.63) 

Lundi           30 
20h15 

Réunion de l’équipe Communication, en unité 
pastorale 

Av.du Prince Héritier 194 
(rens. 02/771.24.43) 


