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La Pentecôte n’est pas finie
“La Pentecôte n’est pas finie ; en fait, c’est toujours la Pentecôte, en
tous temps et en tous lieux, parce que l’Esprit Saint désire ardemment
se donner à tous les hommes, et ceux qui le veulent peuvent toujours le
recevoir ; nous n’avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers
croyants ; nous n’avons qu’à nous disposer comme eux à bien le
recevoir et il viendra en nous comme il l’a fait pour eux.”
Bse Éléna Guerra

Avez-vous déjà marché dans un grand vent? Qu’est-ce qui arrive? Le
vent nous pousse, nous entraîne. Avez-vous déjà senti en vous quelque
chose qui vous poussait à faire le bien, à vous approcher des autres, à
enlever un obstacle entre les personnes? C’était, en vous, le vent de
l’Esprit!
En effet, le propre de l’Esprit, c’est de faire vivre. Or, qu’est-ce que la
vie sinon que de faire naître et nourrir la communion entre les
personnes? Je vous raconte une histoire qui peut nous éclairer.
Pourquoi les roches ne poussent pas?
Tout jeune, j’avais déjà le goût des
plantes et du jardinage. Voyant cela,
mon grand-père m’offrit un petit coin
de jardin, juste pour moi. Il me donna
des semences de radis. Je plantai ces
semences
avec
beaucoup
de
précaution, en suivant les instructions
de mon grand-père. En travaillant la
terre, je découvris une toute petite
roche noire, pareille à mes semences de radis. Je décidai de la planter
elle aussi. Et je l’arrosais, comme les autres, espérant qu’elle pousse.
Les radis sortirent de terre et poussèrent, mais pas ma roche. Alors je
demandai à mon grand-père pourquoi la roche refusait de vivre et de
grandir. Sa réponse fut à peu près ceci: «Tu auras beau arroser ta
roche, elle ne pourra jamais vivre, elle ne pourra jamais pousser, parce
qu’elle ne peut pas se connecter! Vois-tu, tes semences de radis se
connectent sur la terre avec leurs racines; elles se connectent sur la
lumière et l’air par leurs petites feuilles. Parce qu’elles peuvent se
connecter, elles peuvent vivre.
Mais une roche, ça ne peut jamais se connecter, et donc, ça ne peut pas
vivre. La vie peut naître et grandir quand on peut se connecter.»
Mon grand-père n’était pas très instruit, mais il était sage! Vivre, c’est
justement se connecter. D’abord, les plantes sont vivantes: c’est le
premier niveau de la vie. Et qu’est-ce qui est plus vivant qu’une
plante? Un animal! Un chien ou un chat. Pourquoi l’animal est plus
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vivant? Parce qu’il est plus connecté! Par ses oreilles, son odorat, ses
yeux, il se connecte très fort sur tout ce qui l’environne. Donc, il est
plus vivant que la plante. Et qu’est-ce qui est plus ‘connecté’ qu’un
animal? C’est nous, les humains. Non seulement nous sommes
connectés comme les animaux, par nos sens, mais nous sommes aussi
connectés sur nos mondes intérieurs, sur nos pensées et nos émotions.
Et le sommet de la connexion, c’est Dieu lui-même. Il est en lui-même
connexion de vie, entre le Père, le Fils et l’Esprit. Et Dieu veut nous
faire entrer dans cette vie. Oui, la vie naît lorsqu’on permet la
connexion, les liens, la rencontre et la communion. La vie diminue et
peut même mourir lorsqu’on opère des ruptures, des conflits, des
guerres, des solitudes.
Devant toute situation, j’ai toujours
un choix: ou bien j’encourage la
vie, en travaillant, par mes paroles
et mes gestes, à rapprocher les
personnes, à nourrir la communion.
Ou bien j’encourage la rupture, la
non-vie, la mort, en séparant les
personnes par mes paroles, par des
gestes que je pose ou que je refuse
de poser...
La vie ne fait pas de bruit. Et
l’Esprit, qui est là pour faire naître la vie et la guérir lorsqu’elle est
blessée, est un Esprit qui agit dans la douceur comme «le bruissement
d’un souffle ténu». Il ne s’impose pas; il suggère… Aussi, il est facile
souvent de ne pas entendre sa voix, ou de l’ensevelir sous une tonne de
bruits.
G. Madore, père Montfortain

« Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais
pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du
souffle de l'Esprit » (Jn 3,7-8).

UN PEU D’HISTOIRE

un sens symbolique dans la Bible, celui de 50 n'évoque rien de
biblique. En réalité, le chiffre symbolique, c'est le chiffre 7 ! Comme
les 7 jours de la semaine. Et la Pentecôte a lieu 7 semaines (de 7 jours)
après Pâques. Et si on obtient le chiffre 50 (et non 49) c'est dû à la
façon antique de compter : le premier jour compte pour un jour. Cette
façon de compter se retrouve dans certaines expressions : dans 8 jours,
c'est dans 1 semaine ; dans 15 jours c'est dans 2 semaines...
À l'origine, la Pentecôte est une fête juive, comme Pâques. Une fête
agricole devenue aussi une fête religieuse, exactement comme la
Pâque juive. Elle porte le nom de fête des semaines car elle a lieu 7
semaines après Pâque. On l'appelle aussi la fête des prémices, Pâque
étant la fête des semences.
Puis, dans un second temps, les Hébreux ont donné un sens religieux à
cette fête agricole. Pentecôte (Chavouot
en hébreux) célèbre le don de la Torah
- les cinq premiers livres de la Bible - et
commémore la descente, 50 jours après
la Pâque, du Mont Sinaï par Moïse
porteur des Tables de la Loi.
Ce n'est pas le don de la Bible que le
christianisme célèbre mais le don de
l'Esprit-Saint et les signes qui
l'accompagnent, la colombe, le vent et le feu. L'esprit est plus
important que le livre : « La lettre tue, l'esprit vivifie.» (2 Cor 3, 6). Le
mot Esprit traduit dans le Nouveau Testament le mot grec Pneuma,
littéralement Souffle - C'est pourquoi l'étude et la célébration de
l’Esprit-Saint est appelée la pneumatologie.
Les premiers chrétiens ne célébraient pas la fête de la Pentecôte : ils
fêtaient Pâques «Grand Dimanche» pendant 50 jours.
Au début du 3ème siècle, quand on parle de Pentecôte dans l'Église,
c'est pour désigner la durée de ces 50 jours et non la fête du 50ème
jour.
C’est vers la fin du 4ème siècle que la liturgie établit la Pentecôte
comme une fête distincte, 50 jours après Pâques.

La Pentecôte vient du grec ancien [pentèkostè] : cinquantième (jour
après Pâques). Pourquoi 50 jours ? Si la période de 40 jours possède
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PRIERES
Feu et Lumière
Né en Turquie, moine et théologien, Ephrem le Syrien est considéré
comme le plus grand poète de langue syriaque.
L’hymne donné ici célèbre avec éclat le feu de l’Esprit, présence
vivante de Dieu, sagesse et lumière pour guider notre vie.
Feu et Lumière
Qui resplendissent
Sur la face du Christ,
Feu dont la venue est Parole,
Le silence est Lumière,
Feu qui établis les cœurs dans l’action de grâce,
Nous te Magnifions.
Toi qui reposes en Christ,
Esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de science et de crainte,
Nous Te magnifions.
Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu,
Toi qui illumines les yeux de notre cœur,
Toi qui Te joins à notre esprit,
Toi, par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur,
Nous te magnifions.
Ephrem le Syrien (306-373)

Sainte Marie, Mère de Dieu
Par la foi, tu as dit oui à l'initiative de Dieu qui a bousculé tes projets
de jeune fille.
Par la foi, tu es venue à préférer le choix de Dieu à tes propres choix.
Par la foi, tu as fait tienne cette conviction que Dieu ton Seigneur, est
maître de l'impossible : Tu t'es réjouie de la future naissance chez
Elisabeth.
Par la foi, en toute hâte, tu es allée trois mois auprès de ta cousine, tu
n'as pas gardé pour toi ses félicitations et tu les as transformées en
chant d'exaltation pour ton Seigneur.

Par la foi, tu as fait face, avec Joseph, à la violence d'Hérode qui
cherchait à supprimer ton enfant; tu es partie en exode pour le
protéger.
Par la foi, tu t'es entendu dire par ton Fils, lors
d'un pèlerinage à Jérusalem où tu te faisais de
souci à cause de son absence, après trois jours
de recherche : ''Ne saviez-vous pas que je dois
être aux affaires de mon Père ?''.
Par la foi, tu as eu l'audace de dire à ton Fils,
un jour de noces, en voyant l'embarras des
mariés : ''Ils n'ont plus de vin''.
Par la foi, tes entrailles de mère ont dû remuer
quand ton Fils proclamait aux foules qui
t'enviaient parce que tu avais nourri Jésus de ton lait : ''Heureux plutôt
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique....''
Par la foi, tu étais là debout, silencieuse, au pied de la Croix, recevant
de ton Fils, l'invitation à accueillir le disciple qu'il aimait et te
recommandant à lui en disant : ''Voici ta mère''.
Par la foi, tu étais présente, en prière, avec les apôtres dans l'attente du
don de l'Esprit, entre Ascension et Pentecôte.
Marie, Mère de Dieu, ton chemin de foi nous éclaire et nous dit la
présence du Seigneur à nos existences faites de creux et de bosses, de
joies et de souffrances.
Marie, Mère de Dieu, toi qui partages la gloire de ton Fils, intercède
pour que nos chemins de vie soient aussi des chemins de foi.
Henri Gandon

Prière du Jubilé
La prière de notre Cardinal, écrite à l’occasion du
Jubilaire (450 ans) de notre archevêché de MalinesBruxelles, demande d’insuffler en nous un enthousiasme
nouveau. Une belle prière à l’occasion de cette Pentecôte
nouvelle que nous allons vivre !
Seigneur Jésus,
Tu as dit à tes Apôtres : « Allez, enseignez, de toutes les nations faites
des disciples ». Ton Eglise s'est ainsi répandue sur toute la terre, aussi
chez nous dans notre archidiocèse.
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Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous as accordés
tout au long de ces quatre cent cinquante années.
Nous te demandons :
Donne-nous plus de foi dans la force de ta Parole, et plus de courage et
de confiance pour l'annoncer.
Par-dessous tout, donne-nous plus d'amour pour
le sacrement de ta présence dans le pain et le
vin : la sainte eucharistie.
Fais-nous le don de nombreux et bons pasteurs
qui se consacrent entièrement à l'annonce de ton
Evangile et à la célébration de tes sacrements.
Remplis-nous tous de foi, d'espérance et de
charité.
En cette année jubilaire, envoie-nous ton Esprit-Saint.
Seigneur Jésus,
rassemblés autour de Marie dans le cercle de tes Apôtres :
Renouvelle dans nos cœurs le miracle de Pentecôte.
Insuffle en nous un enthousiasme nouveau : que nos langues se délient
pour proclamer en toute liberté tes hauts faits.
Ainsi nous progresserons d'un pas ferme et décidé sur le chemin qui
nous conduit vers ton Père et notre Père à tous.
Amen.
Godfried Danneels

Viens, Esprit !
Viens, Esprit, au plus profond de mon coeur.
J'ai besoin de ta Lumière,
j'ai besoin de ta Force.
Ouvre mes mains,
ouvre mes yeux,
ouvre mon coeur.
Donne-moi un coeur libre,
un visage qui transmet la joie,
et des yeux capables de discerner
ce dont les autres ont besoin.
Jean-Marie Durand, missionnaire en Afrique

Comment te nommer ?
Esprit-Saint, comment Te nommer,
Toi qui n'as pas de visage,
Toi qui n'es ni le Père ni le Fils mais leur amour.
Les mots dont on Te désigne sont ceux qui m'ont
toujours séduit:
Esprit de vérité, Esprit d'amour.
Toi qui les unis en Toi,
donne-moi de chercher à les unir en moi.
Jean Guitton

ANNONCES
Samedi 13 juin 2009: veille de la Fête-Dieu
La messe de 18 h sera présidée par l’abbé Claude Germeau,
accompagné du jeune frère Jérémie-Marie. Elle sera suivie de la nuit
d’adoration en l’honneur de Jésus présent dans l’Eucharistie.
L'Abbé Claude Germeau a fondé, en 1968, «Le foyer», dans le quartier
de Fragnée, à Liège (Belgique), en accueillant 3-4 jeunes, blousons de
cuir, cheveux longs.... Séduits par la gentillesse simple et fraternelle du
jeune vicaire, ils revinrent le lendemain, avec des copains, et ce fut le
début d'une grande aventure humaine. En 2003, il rencontra un jeune
athée, délinquant qui se droguait, venu de France. En 2004, par la
Grâce de Dieu, il se convertit... Le frère Jérémie Marie partage depuis
lors sa vie consacrée au service de Dieu et des hommes.

Participer à un jeu scénique, pour fêter les 10 ans de la
basilique, cela vous dit ?
«J’habiterai cette vallée, parce que je l’ai choisie ». Cette Parole,
attribuée à Marie dans l’histoire de notre basilique, sera le thème d’un
jeu scénique joué le dimanche 29 novembre 2009.
Enfants, jeunes ados, adultes, hommes, femmes : nous avons besoin de
vous pour créer ce spectacle, dans les domaines suivants : acteurs, sono,
éclairage, cinéma, projection, lecteurs, sketches joués par les enfants,
chanteurs, confection des costumes, confection des décors, mise en
scène, secrétariat, Pub, photographe, organisation/gestion, aide…
Informations à suivre !
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