
Goûter pour les malades et personnes isolées 

Comme partout depuis deux ans, les relations humaines ont 

été grandement perturbées. Le groupe des visiteurs n'y a pas 

échappé et nous avons dû reporter deux fois le goûter de 

Noël. Il nous semble qu'attendre jusque Noël prochain, c'est 

bien loin et nous avons donc décidé de faire un "goûter de 

printemps" festif le mardi 7 juin chez les bénédictines à 

14h30. 

Bienvenue aux personnes seules qui ont envie d'un moment 

convivial autour d'un café et de bonnes pâtisseries ! 

L'équipe des visiteurs 

 

Rencontre ukrainienne 

Notre groupe responsable des rencontres avec les personnes 

ukrainiennes, intitulé "les Amis de Froidmont" poursuit les 

rencontres tous les 15 jours autour d’un goûter-café. 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 juin de 

17 à 20h à la ferme de Froidmont Insertion. Que chacun se 

sente libre d'apporter un dessert, une boisson... Si vous 

connaissez des familles ukrainiennes, invitez-les. Tous et 

toutes sont les bienvenus.  

 

Concert-goûter  

Invitation en particulier aux familles ukrainiennes, le samedi 

11 juin à 14h à l’église Notre-Dame du Bon Secours à 

Céroux. Entrée gratuite. 

Infos : Pamela Corbisier – 0477 29 99 88 

 

Messe des familles 

Dimanche 12 juin à 11h15 à l'église St-Etienne 

 

75 ans et 50 ans de sacerdoce de Mgr Jean-Luc Hudsyn 

Venez célébrer ces anniversaires et rendre grâce en 

participant à un office de vêpres festives à la collégiale Ste-

Gertrude à Nivelles le dimanche 12 juin à 17h. Un verre de 

l'amitié suivra. Invitation cordiale à tous ! 

 

Funérailles 

Sœur Laetitia Gilles (Françoise R. Smette-Gilles), de la 

communauté des Bénédictines, est entrée dans la lumière du 

Christ ressuscité le vendredi 27 mai. Ses funérailles ont été 

célébrées le mercredi 1er juin. 

 

 

 

(Suite) Montre-moi seulement quelle est ta volonté ! 

Si vous faites cela, votre vie passera joyeuse et sereine, la 

consolation abondera même au milieu des tribulations, car la 

grâce sera donnée en proportion des épreuves, ainsi que la 

force pour les supporter, vous conduisant jusqu’aux portes 

du Paradis, plein de mérite. Cette soumission au Saint-Esprit 

est le secret de la sainteté. » (« À l’école de l’Esprit Saint » 

de Jacques Philippe 

 

Prière du Synode 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en 

tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des 

siècles, Amen. 

 

Je crois que parmi les dons que Marie accorde à ceux qui se 

reconnaissent comme ses enfants, et qui la « prennent chez 

eux » à l’instar du disciple bien-aimé, le don le plus précieux 

qu’elle fait est une participation à sa disponibilité totale à la 

grâce, à sa capacité de se laisser sans résistance mouvoir par 

le Saint-Esprit. Marie nous communique son humilité, sa 

confiance en Dieu, sa donation totale à la volonté divine, son 

silence, son écoute intérieure de l’Esprit… 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pentecôte : 4 – 5 juin 2022 

Comment définissez-vous l’Esprit ? 

L’Esprit c’est notre respiration commune. Le mot 

« esprit » est très intéressant : spiritus en latin, pneuma en 

grec, ruah en hébreu. C’est le souffre, le vent, c’est donc par 

analogie ce qui passe à travers nous et que l’on échange. 

C’est le moteur de la circulation de vie et d’amour. L’Esprit 

de Dieu rencontre notre esprit dans un échange de souffle. 

Pour moi, L’Esprit, c’est le dynamisme de la vie divine, c’est 

la réalité de la vie divine en mouvement. Je caractériserais 

volontiers notre rapport à la vie trinitaire par ces trois 

expressions : rencontrer le Christ, vivre dans l’Esprit et voir 

ou connaître Dieu. (« Paroles d’un moine en chemin » de 

Dom Jean-Pierre Longeat) 

 

Prière du cardinal Mercier 

« Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si 

chaque jour, pendant cinq minutes, vous laissez votre 

imagination tranquille, vous fermez vos yeux à toutes les 

choses des sens, vous fermez vos oreilles à tous les bruits de 

la terre, de manière à être capable de vous retirer dans le 

sanctuaire de votre âme baptisée qui est le temps de l’Esprit 

Saint, parlant à ce Saint-Esprit en lui disant :  

Esprit Saint, âme de mon âme, 

je t’adore, éclaire-moi, guide-moi, 

fortifie-moi et console-moi. 

Dis-moi tout ce que je devrais faire 

et commande-moi de le faire. 

Je promets de me soumettre 

à tout ce que tu me demanderas 

et d’accepter tout ce que tu me permettras 

qu’il m’arrive.(Suite au verso)  

 

 



Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Tous 

furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler 

en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 

 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au 

terme des cinquante jours après Pâques, ils se 

trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit 

survint du ciel comme un violent coup de vent : la 

maison où ils étaient assis en fut remplie tout 

entière. Alors leur apparurent des langues qu’on 

aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 

posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis 

d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 

langues, et chacun s’exprimait selon le don de 

l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des 

Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le 

ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 

retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 

étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 

entendait dans son propre dialecte ceux qui 

parlaient. Dans la stupéfaction et 

l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui 

parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 

Comment se fait-il que chacun de nous les entende 

dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 

Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 

Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de 

la province du Pont et de celle d’Asie, de la 

Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 

contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 

passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et 

Arabes, tous nous les entendons parler dans nos 

langues des merveilles de Dieu. » 

 

 
 

 

Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! (cf. Ps 103, 30) 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

la terre s’emplit de tes biens. 

 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. 

 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Romains : « Tous ceux qui se laissent conduire 

par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » 

(Rm 8, 8-17) 

 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la 

chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 

n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous 

celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 

vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 

appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le 

corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause 

du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 

vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui 

qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 

les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, 

frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas 

envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car 

si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; 

mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 

l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux 

qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-

là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit 

qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la 

peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de 

vous des fils ; et c’est en lui que nous crions 

Abba ! », c’est-à-dire : Père !     C’est donc 

l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit 

que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous 

sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : 

héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins 

nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

     

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean :  

« L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 

14, 15-16.23b-26) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 

donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 

avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui 

et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 

qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 

parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 

du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant 

que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, 

vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 

tout ce que je vous ai dit. » 
 

 


