
1081 

BRUXELLES 

P006108 

Unité Emmaüs n°242 Périodique mensuel de Juin 2022 

Bureau de dépôt 1081 Bruxelles  82 -  Editeur responsable:  Lylianne Jaunet, rue Paloke, 77. 1080 Bxl 

P006108 

Votre clergé  

L’Abbé Gilbert Yamba 

Place Reine Fabiola 2 1083 Ganshoren 

GSM:0479/41.49.42 

gilbertyamba@yahoo.fr 

Site de l’Unité Pastorale  www.emmaus-fr.be 

Alphonse Kanyinda 

Avenue du Karreveld 13,1080 Bruxelles 

GSM : 0472/21.41.02 

alphonsekanyinda1@hotmail.com 

Pastorale néerlandophone 

Johan Dobbelaere 

Koning Albertlaan 52, 1082 Brussel 

0477/77.79.27 

Dobbelaere.johan@gmail.com 

Secrétariat paroissial : 

Résurrection : 

Toby Sermeus 

Tél. 0488/27.29.50 

emmaus.paloke@gmail.com 

Saint-Charles-Bon Pasteur: 

Fidèle Nsengiyumva  

Tél. 02/410.81.62 

saintcharles1080@gmail.com. 

 . 

 
HEURES DES MESSES 

 Pastorale francophone : 

 Paloke Résurrection (77, Rue Paloke, 1080 Bruxelles) :  

 dimanche à 11h30 

 Saint Charles (15, Avenue du Karreveld, 1080 Bruxelles)   

 mercredi et vendredi à 18h00 adoration ou chapelet, messe à  18h30.  

 le jeudi 14h00 réunion de Groupe-Emulation 3x20 cercle de St Charles 

  samedi à 18h00 et dimanche à 9h45 et 11h15. 

 Pastorale néerlandophone : 

 Saint Charles (15, Avenue du Karreveld, 1080 Bruxelles)   

 samedi à 16h30  

 Paloke Résurrection (77, Rue Paloke, 1080 Bruxelles) : 

 dimanche 10h00 

   

  

Dans ce numéro :  

Edito 2 

Agenda Unité 3 

Evangiles 4-5 

Merci à Betty 6 

Prières pour les familles  7 

Comment la Trinité se révèle  

à Pâques ? 
8 

Unité Pentecôte 9-10 

L’esprit Saint ou le mystère 

de l’amour 
11-12 

Les 7 dons de l’Esprit 13-14 

L’importance de la prière 

Pour recevoir l’Esprit 
15-17 

La Trinité  18-19 

La lampe, signe  

de la présence du Christ 
20 

Les symboles de notre église  

de la Résurrection 
21 

Les trois tamis 22 

Baptêmes-mariages-décès 23 

Méditation 24 

A votre service 
 

25-26 

 

 

 
 

Contact 
Emmaüs 

St Charles – Bon Pasteur 

mailto:alphonsekanyinda1@hotmail.com
mailto:emmaus.paloke@gmail.com


Éditorial Juin 2022 
 

« 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. »   

Frères et Sœurs bien-aimés dans la foi au Christ Seigneur, 

Je vous invite à considérer ce mois de juin comme celui de la réalisation de la promesse de 

Jésus à ses disciples quand il se séparait d’eux. Il leur a promis le Défenseur, l’Esprit Saint qu’il 

appelle lui-même : « l’Esprit de vérité ». Cette promesse s’accomplit le jour de Pentecôte qui 

inaugure une ère nouvelle, une nouvelle création, un nouveau peuple, un peuple des croyants 

qui est l’Eglise, corps du Christ. 

Et si Jésus donne l’Esprit Saint aux disciples, c’est pour les rendre témoins de sa vie et de sa 

mission ; c’est pour qu’ils deviennent réellement ses envoyés pleins d’espérance et qu’ils 

s’expriment avec aisance. Ainsi, l’Esprit Saint est une force que Jésus donne à ses disciples 

pour se libérer de toute peur et aller annoncer la Bonne Nouvelle ; il est un pouvoir pour aller 

annoncer le pardon et la réconciliation ; il est une lumière pour comprendre tout ce qu’il leur a 

enseigné :« L’Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous 

ai dit. » 

Voilà la mission que le Seigneur Jésus confie à tout celui ou toute celle qui reçoit l’Esprit 

Saint ; voilà la mission que nous recevons de lui : témoigner de sa vie et révéler l’amour de 

Dieu pour les hommes. 

Membres de l’Unité Emmaüs, l’Esprit Saint, reçu de par notre baptême, rend chacun de nous, la 

demeure de Dieu ou le lieu de sa présence. Ce qui veut dire que nous sommes devenus des 

envoyés de Dieu qui ont pour mission d’annoncer l’amour de Dieu à tout être humain ; d’inviter 

tout un chacun à rester fidèle aux commandements de Jésus ; d’ouvrir les portes de nos cœurs 

pour accueillir tout celui ou toute celle qui se présente à nous ; et de conduire toute notre unité 

pastorale à la vérité toute entière, c’est-à-dire, préférer l’amour à la haine, le pardon à la dureté, 

la bienveillance au sectarisme, l’humilité à l’orgueil.  

Au cours de ce mois de juin, plusieurs de nos jeunes sont en examens. Confions-les à l’Esprit 

Saint pour qu’il leur donne la force, le courage et l’intelligence nécessaires pour traverser ce 

moment difficile avec persévérance et ténacité. 

Et que l’Esprit Saint entretienne en chacun des membres de notre unité toutes ces grâces que 

Saint Paul évoque : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et 

maîtrise de soi » (Ga 5, 22)! 

 

          Alphonse KANYINDA MUTEBA. 
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La vie de nos communautés. 

 

St Charles – Bon Pasteur  
Chaque mercredi : Légion de Marie de 16h00 à 17h30 (St Charles)  

Chaque mercredi et vendredi : 18h30 messe précédée à 18h00 par le chapelet ou un moment d’adoration 

Chaque mardi : 10h30 Eucharistie à la Résidence Scheutbos 

Encore à déterminer : Eucharistie à la Résidence Arcadia                                                  

Résurrection  
Mercredi 8 juin : 15h00 Eucharistie à la Résidence Paloke    
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Samedi 28 mai et dimanche 29 mai – 7
ème

 dimanche de Pâques de l’année C 

Collecte : pour la présence chrétienne dans les Médias 

Prêtre de garde :  Gilbert Yamba 0479/41.49.42 

Jeudi 2 juin à 19h00, réunion préparation baptêmes à Saint Charles 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin – Fête de la Pentecôte 

Collecte : pour les besoins de la paroisse 

Prêtre de garde :  Alphonse Kanyinda 0472/21.41.02 

Dimanche 5 juin à 11h15 Réunion du groupe KA à Saint Charles 

Mardi 7 juin à 19h30 réunion du groupe Espérance à la Résurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin – Fête de la Sainte Trinité année C 

Collecte : pour les besoins de la paroisse 
Prêtre de garde :  Gilbert Yamba 0479/41.49.42 

Samedi 11 juin de 10h00 à 11h30 réunion du groupe Eveil à la Foi à la Résurrection 

Jeudi 16 juin à 19h30 réunion de l’équipe pastorale à la Résurrection 

Vendredi 17 juin à 19h30 réunion bilan Grandir dans la Foi + repas à Saint Charles 

 

 

 

 

 

 

Samedi 2 jullet et dimanche 3 juillet – 14
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 

Collecte : pour les besoins de la paroisse 

Prêtre de garde :  Alphonse Kanyinda 0472/21.41.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin – Fête du Saint Sacrement année C 

Collecte : pour les besoins de la paroisse 
Prêtre de garde :  Alphonse Kanyinda 0472/21.41.02 

Vendredi 24 juin à 19h30 réunion de l’équipe Epiphanie à Saint Charles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin – 13
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 

Collecte : pour Basilique du Sacré Coeur de Koekelberg 

Prêtre de garde :  Gilbert Yamba 0479/41.49.42 

Dimanche 26 juin à 11h15 Réunion du Groupe Devenir adulte dans la Foi + repas  

  de clôture à Saint Charles 



 
29 mai 2022: 7

ème
 dimanche de Pâques. 

(Ac 7,55-60 / Ap 22,12-14.16-20 / Jn 17,20-26) 

Notre Père. 

La prière que Jésus nous a apprise commence par ces mots "Notre Père". Chaque dimanche, les chrétiens 

assemblés prient tous ensemble avec ces mots. Mais qui est le Père? Qui est 

Dieu? 

Tout seuls nous ne pouvons pas le savoir. Celui qui connaît le Père, c'est 

Jésus, son Fils. Lui il peut nous parler du Père, nous le faire connaître. 

C'est même pour cela qu'il est venu parmi les hommes, envoyé par le Père. 

La merveilleuse nouvelle que Jésus nous annonce, c'est que le Père aime 

chacun de nous comme il aime son Fils. Et ce que Jésus nous révèle, c'est 

cette vie du Père toute faite d'amour. 

Dès le début de l'Eglise, les Apôtres ont voulu être les témoins de cet amour, même jusqu'à en mourir, comme 

Etienne dont nous parle la première lecture. 

5 juin 2022 : Pentecôte. 

(Ac 2,1-11 / Rm 8,8-17 / Jn 14,15-16.23b-26) 

Viens Esprit Saint.  

Le vent, la tempête, le tonnerre, l'orage... Cela vient brusquement, avec beaucoup de 

force, d'imprévu... Cela bouleverse les choses. 

Le Saint-Esprit c'est comme un vent violent, une tempête. On ne voit pas le vent, mais 

on voit les arbres bouger, remuer, être secoués. On ne voit pas non plus le Saint-Esprit 

mais on voit des hommes, des femmes, changés, transformés par le Saint-Esprit; on 

constate que des hommes, des femmes, des enfants entendent la Bonne Nouvelle de 

l'Evangile et en vivent. 

Le feu brûle, il éclaire, il réchauffe. Avec le feu, la lumière, les hommes peuvent vivre, 

aller de l'avant. Le Saint-Esprit est là pour nous faire aller de l'avant; par lui nous ac-

cueillons l'amour de Dieu en nous, cet amour qui peut nous transformer et transformer le monde. 

12 juin 2022: La Sainte Trinité. 

(Pr 8,22-31 / Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15) 

Je crois en Dieu, Père, Fils, Esprit.  

Lorsque commence une célébration eucharistique, ou quelquefois 

quand nous commençons à prier, nous disons: "Au nom du Père, et 

du Fils et du Saint-Esprit." Souvent, nous ne pensons pas trop à ce 

que cela veut dire. Et pourtant, dans ces mots, il y a tout. Nous 

pouvons connaître Jésus et la bonne nouvelle qu'il annonce grâce aux 

textes que les Apôtres ont écrits. Jésus, lui-même, nous fait connaître 

son Père. Nous ne pouvons pas penser à Jésus sans penser à son Père, 

et nous ne pouvons penser au Père sans penser à Jésus, son Fils. Et 

surtout, ce qui est le plus important, c'est la force de l'amour qui 

existe entre le Père et le Fils. Seul, cet amour, l'Esprit, est capable de 

transformer les cœurs des hommes et de changer le monde. 

Quand nous disons: "Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit", 

ce sont des mots qui nous engagent. Car par là, nous disons que nous croyons en Dieu, le Père, en son Fils 

Jésus, en l'Amour qu'ils veulent partager avec tous les hommes; nous affirmons que nous voulons faire notre 

possible pour vivre comme Jésus nous l'a appris. 
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19 juin 2022 : Le Saint-Sacrement. 

(Gn 14,18-20 / 1 Co 11,23-26 / Lc 9,11b-17) 

Le repas de la joie. 

C'est la célébration eucharistique. Des chrétiens sont rassemblés. C'est Jésus lui-

même qui les invite à se réunir pour son repas, le repas du Seigneur. Aucun 

organisme vivant ne peut continuer à vivre sans manger. La plante sans eau meurt, 

l'homme sans nourriture meurt. Pour nourrir la foule qui l'a suivi, Jésus prend cinq 

pains et deux poissons et les fait devenir de la nourriture pour des milliers de 

personnes. S'il le fait c'est par amour pour tous ces gens. 

Plus tard, ce n'est plus de la nourriture, qu'il va donner. Il va se donner lui-même, en 

mourant sur la croix. S'il le fait, c'est par amour pour tous les hommes. C'est 

tellement extraordinaire que, depuis des siècles, les chrétiens ne cessent de se réunir 

pour se rappeler, en partageant le pain et le vin, que c'est son propre corps et son propre sang que Jésus a 

donnés pour les hommes. 

En nous réunissant ainsi, nous nous rappelons que c'est par amour pour nous qu'il l'a fait. Ensemble nous 

cherchons à découvrir toujours plus cet amour que Jésus est venu annoncer; ensemble, nous nous disons notre 

espérance et notre joie de partager ainsi la vie de Jésus vivant. 

26 juin 2022 : 13
ème

 dimanche du temps ordinaire. 

(1 R 19,16b.19-21 / Ga 5,1.13-18 / Lc 9,51-62) 

Suivre Jésus. 

Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? Voilà la question 

que pose à chacun de nous l'Evangile de ce dimanche. Et c'est sans doute 

bien nécessaire de se poser souvent cette question. 

Il y a tant de choses dans notre vie: la maison, le travail, les amis, les 

vacances, les magasins, la télé, la musique, les sports, les livres... Qu'est-

ce qui est important? Jésus nous propose une réponse: il nous dit que ce 

qui est important c'est de le suivre, d'écouter sa parole, de vivre de son 

amour en famille, à l'école avec les amis, partout; c'est bien cela être 

chrétien. 

Alors prenons le temps de réfléchir: quand Jésus nous appelle, sommes-

nous prêts à l'écouter, à penser d'abord à lui, à répondre à son amour? 

3 juillet 2022 : 14
ème

 dimanche du temps ordinaire. 

(Is 66,10-14c / Ga 6,14-18 / Lc  10,1-12.17-20) 

Ne vous attardez pas ! 

Dans la grande plaine, les blés sont tout dorés. De loin, on dirait une 

mer d’or et le vent fait rouler des vagues dans les épis de blé. Ce matin, 

le paysan est sorti de bonne heure, une fois encore il a froissé un épi de 

blé dans ses mains et il a dit : « C’est le moment, le blé est mûr, juste à 

point, il ne faut plus attendre, autrement il va être trop mûr, le vent va 

emporter tous les grains de blé et il ne restera plus que la paille… » Il a 

regardé le ciel aussi et il a dit : « Il faut faire vite avant qu’il pleuve, 

autrement tout le blé va pourrir sur place et on ne pourra plus rien tirer… » 

Alors le paysan appelle tous ses ouvriers et il leur dit : Allez vite, on va faire la moisson… » Et jusqu’à ce que 

ce soit fini, ils vont tous s’y mettre du matin au soir , comme s’ils ne sentaient même plus la fatigue, tellement il 

faut faire vite avant que la pluie n’ait pourri et avant que le vent n’ait volé tous les grains de blé. 
Aujourd’hui, Jésus dit que c’est la même chose pour le Royaume de Dieu. L’heure est venue, il n’y a plus de 
temps à perdre, il ne faut plus attendre.  Il y a tellement de gens à aimer ! Le monde est si grand et il y a si peu 
d’amour !
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Le dimanche 24 avril à 10h30 nous avons remercié,  

lors d’une eucharistie bilingue, 

Betty Van Soest pour ses nombreuses années 

d’engagement à la Résurrection et pour la décoration 

florale de l’église qu’elle a faite tout au long de cette 

période. 

 

Lé célébration a été présidée par l’abbé Herman Cosijns et concélébrée 

par les abbé Philippe, Johan, Gilbert et Marc. 

 

 

 

 

 

 

Chère Betty, 

C’est au nom de toute la communauté de la Résurrection que je tiens à te dire “MERCI”, merci pour tout ce que 

tu as fait pour notre paroisse, le secrétariat, l’animation musicale pendant nos célébrations mais encore jusqu’à 

il y a encore quelques mois, la décoration florale de notre église. Tu étais attentive à la rendre accueillante et tu 

y mettais vraiment tout ton cœur quand il s’agissait de célébrations importantes dans l’année liturgique. 

Et n’oublions pas de souligner la manière dont tu accueillais les nouveaux fidèles dans la communauté 

paroissiale. 

Merci Betty pour ton dévouement pendant une soixantaine d’années dans notre paroisse. C’est pour cela que 

nous te remettons ce bouquet de fleurs, que nous savons que tu aimes bien. 

Un grand bravo à toi en dank u vo  or alles. 
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La pensée du jour : Jean XXIII 

 

 

L’Église ne doit pas seulement s’occuper des catholiques  

mais du monde 

- - - - 

 

Prière pour les familles 

 

Père Saint, Toi qui as voulu que Jésus naisse sur notre terre et grandisse 

dans une famille humaine avec tout l'amour d'un père et d'une mère, Toi 

qui nous as montré avec la Sainte Famille combien nos familles sont un 

bien précieux et un ministère sacré, envoie ton Esprit-Saint, pour qu'Il 

donne à chacun d'accueillir la lumière que tu as mise en toute créature 

avec Sagesse et par Amour. 

Que vienne le jour, Seigneur, où tous ceux qui croient en toi habiteront la 

même maison et travailleront main dans la main à semer partout la paix, la 

justice et l'amour. 

Père Eternel, envoie ton Esprit-Saint sur la famille de ton Eglise, sur notre 

famille et les familles autour de nous, pour qu'elles aient la force de 

témoigner publiquement avec justesse et douceur de l'Evangile de la Vie 

et de la Vérité de l'Amour, et d'affronter sans crainte toutes les difficultés 

qu’elles rencontreront. 

Amen. 
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Comment la Trinité se révèle le jour de Pâques ? 

 

Pâques est le moment décisif où se révèle l'intimité trinitaire de Dieu. 

Mort et résurrection, l’événement constitue un aller et retour du Fils, 

dans l’Esprit, entre le monde et la maison du Père. 

La Croix anticipe la Résurrection en ce qu’elle atteste la communion du Fils avec le Père qui sera pleinement 

réalisée au ciel, après la relève de Jésus d’entre les morts. Mais comment interpréter alors la fameuse 

interrogation lancée sur le Calvaire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » ? 

Sortie hors du Père et retour vers le Père 

La meilleure façon de répondre à cette question est d’envisager la Pâque du Fils de Dieu dans l’optique d’une 

théologie trinitaire. Car la Croix est événement trinitaire. Le Fils la vit dans l’Esprit. C’est « par l’Esprit 

éternel » (He 9, 14) qu’il s’offre au Père sur le Calvaire. 

Aussi existe-t-il deux façons d’envisager l’Esprit saint : la troisième Personne de la Trinité est à la fois le 

mouvement extatique de Dieu, le mouvement par lequel Dieu sort de soi vers l’extérieur, mais aussi l’intimité 

de Dieu, le nexus amoris (« lien d’amour ») du Père et du Fils, leur union personnelle. 

« À la question douloureuse du Christ : “Pourquoi m’as-tu abandonné ?” succède 

en effet la remise confiante de son esprit entre les mains de Dieu. » 

L’Esprit est donc successivement dilatation et concentration. En tant que mouvement divin extatique, l’Esprit 

fait sortir le Fils hors du Père, vers le monde. Cette dynamique ad extra atteint son paroxysme lorsque le Fils se 

vide de l’éclat de sa divinité sur la Croix, tandis qu’il plonge dans le monde de la mort et de la haine, tout à 

l’opposé de celui de Dieu. Inversement, le mouvement de concentration de l’Esprit pousse Jésus vers le Père : 

« Entre tes mains je remets mon esprit » (Lc, 23,46) dit-il avant d’expirer. 

La Croix récapitule la double dynamique de dilatation-concentration de l’Esprit qui impulse l’agir du Christ en 

faveur des hommes. À la question douloureuse du Christ : « Pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » (dilatation, sortie loin de la maison du Père) succède en effet la remise confiante de son esprit 

entre les mains de Dieu (concentration, retour à la maison paternelle). 

L’Esprit, à l’origine de la Pâque de Jésus et à son terme 

L’Esprit saint fait également office de lien entre les deux versants de Pâques à un autre niveau. En effet, il se 

trouve à la fois à l’origine de l’événement du sacrifice du Christ au Calvaire comme nous l’avons vu, et il en est 

également le fruit. Ressuscité, Jésus le livre en effet à ses disciples le dimanche de Pâque, dans l’Évangile de 

saint Jean (Jn 20, 22). L’Esprit est donc origine et fruit de l’événement pascal. 

La Croix, prophétie de la Résurrection 

Enfin, il existe un autre point commun entre la Croix et la Résurrection. La première prophétise la seconde. 

Comment ? Afin qu’advienne la Vie sans fin, il était nécessaire au préalable que l’Incarnation aille au bout du 

mouvement de sortie hors du Père de la seconde personne de la Trinité. 

Cet exode intégral atteindra son acmé au Calvaire. Jésus y démontre alors pleinement sa filiation divine. En 

effet, tenir autant à Dieu dans un échec pareil représente le témoignage irréfutable de son identité de Fils de 

Dieu. Aussi la Résurrection, opérée dans et par l’Esprit, en tant que communion céleste du Père et du 

Fils, constitue-t-elle la parfaite manifestation de la Vérité essentielle de la Croix où les deux Personnes divines 

restaient si étroitement unies, quoique dans des conditions très différentes. 

« L’échec de Jésus crucifié constitue paradoxalement la victoire absolue : Jésus 

est allé au bout de l’amour désintéressé sans renier son Père. » 

L’échec de Jésus crucifié constitue paradoxalement la victoire absolue : Jésus est allé au bout de l’amour 

désintéressé sans renier son Père. Il est Sa vérité, la Révélation du Père dont l’Amour nous a livré ce qu’Il a de 

plus cher : Son propre Fils. 

De même qu’il n’existe qu’un seul Dieu en trois personnes, de même n’existe-t-il qu’un seul Amour, celui du 

Père, du Fils et de l’Esprit. Leur unité éclate autant sur la Croix qu’à la Résurrection : telle est l’une des plus 

importantes révélations contenues dans l’événement pascal. 

          Jean-Michel Castaing 
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Unité Pentecôte : l’Esprit Saint à l’oeuvre 

Unité et diversité 

 

A Pentecôte, en descendant sur les apôtres, l’Esprit Saint les 

rend capables de s’exprimer en autant de langues qu’il existe 

de nations sous le soleil, de telle sorte que le salut soit 

annoncé à l’ensemble de la création. L’Alliance s’ouvre 

alors à tous les peuples. La bonne nouvelle de Pâques se 

prolonge en direction de l’universalité de la rédemption 

acquise par Jésus. 

Cependant, une troisième merveille divine survient à 

l’occasion de cet événement fondamental : l’ universalité du 

salut s’accomplit dans le respect des différences. La 

rédemption est une, acquise par un seul : Jésus-Christ. De 

plus, elle s’adresse à tous.  Enfin, dernier tour de force de la 

part de Dieu, elle  respecte les idiomes de chacun ! Et cela 

grâce à l’acteur principal de la fête de Pentecôte qui clôture, 

accomplit, porte à la perfection le cycle pascal : l’Esprit 

Saint. 

Dés lors, une question se pose : ce que l’Ecriture nous révèle de l’Esprit à l’échelle des nations, 

est-il possible de le transposer à celle de nos personnes individuelles ? Autrement dit l’Esprit 

Saint respecte-t-il en chacun de nous ses particularités ? Est-ce qu’il bâtit l’Eglise comme un 

tout monolithique, uniforme, ou bien favorise-t-il les singularités ? La communauté qui naît 

sous sa mouvance est-elle un bloc monochrome, ou bien une polyphonie ? Saint Paul a déjà 

répondu à ces questions. Pour lui, il existe plusieurs charismes dans l’Eglise, mais c’est toujours 

le même Esprit à l’oeuvre. Unité et diversité vont donc de pair dans l’édification du corps 

ecclésial. 

La vocation propre à chacun, son unicité, découle non seulement de l’Incarnation (le Verbe se 

faisant l’un de nous, un singulier, unique), mais aussi de l’Esprit Saint. Toute créature existe 

avec sa temporalité propre. Et l’Esprit Saint  assume en chacun de nous la signification positive 

et constitutive de cette  temporalité singulière, irréductible à toutes les autres, même si nous 

habitons le même monde (exister, c’est toujours co-exister). 

Chef d’orchestre et soliste à la fois 

Si l’Esprit singularise nos temporalités, cela tient à ce que dans le mystère éternel de la Trinité, 

il est la Personne divine qui sauvegarde la différence infinie du Père et du Fils. En premier lieu, 

dans l’intimité du Dieu un et trine, il est d’abord ce mystérieux Troisième, autre que le Père et 

le Fils. Ensuite, étant le lien de leur amour, il constitue à la fois leur unité et comme leur altérité 

personnifiée. En effet le véritable amour respecte l’autre dans sa différence. Il n’est jamais 

fusion, absorption. De même l’Esprit est l’unité et la différence du Père et du Fils. 
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Cette particularité de l’Esprit Saint se retrouve au niveau de nos existences particulières.  

L’Esprit permet en effet à chacun de nous d’accomplir sa vocation propre dans sa différence. 

Aussi, dans l’Eglise, est-il facteur d’unité tout en respectant la singularité de chaque membre 

individuel. Il construit le Corps du Christ comme un grand architecte, et dans le même temps il 

se manifeste au plus intime de nos personnes, sans grand éclat ni bruit assourdissant. Chef 

d’orchestre et soliste à la fois ! 

Joindre le Ciel et la terre 

Sur un autre plan, plus global, l’Esprit Saint participe à la Révélation du salut universel en 

opérant la jonction de notre monde avec le monde de Dieu. De même qu’il est le lien d’amour 

du Père et du Fils dans l’éternité intra-divine, de même constitue-t-il le lien personnel de 

l’éternité de Dieu et de la temporalité du monde créé. Il sauvegarde la différence des deux 

ordres (du créé et de l’incréé), en même temps qu’il en opère l’union. 

On retrouve encore une fois ici cette loi qui veut que ce qui se manifeste dans le temps soit le 

reflet de ce qui est éternel. Or, dans l’éternité, comme nous le disions plus haut, l’Esprit est à la 

fois la différence et l’union du Père et du Fils. Sa fonction sera donc similaire dans les rapports 

du monde divin au monde créé : différence et union. 

C’est ainsi que la Révélation de Dieu relève autant de l’immanence (Il s’est fait l’un de nous en 

Jésus-Christ) que de la transcendance (c’est par son initiative qu’il vient à nous, et le reste de 

l’histoire se chargera de nous faire comprendre que  ses « pensées ne sont pas nos pensées », 

ses « chemins ne sont pas nos chemins » (Is 55,8) ). Immanence et transcendance : union et 

différence. L’Esprit est à la fois Celui qui porte le Verbe dans le sein de la Vierge (voie 

d’immanence) et simultanément Celui qui pousse le Fils, et avec lui toute la création, à 

rejoindre le Père (voie de transcendance). 

Immanence d’un salut pour chacun. Transcendance d’un salut universel. L’Esprit Saint, tout 

comme l’enfant de Noël, nous révèle un salut à la fois de chez nous, et venant simultanément de 

Dieu. En effet le salut ne pouvait pas être universel sans être dans le même temps propre à 

chacun, sinon nous ne représenterions plus que des clones pour Dieu. 

Tous les enfants du monde peuvent avec raison s’identifier au nourrisson de Bethléem. 

Cependant cet enfant est le Fils unique de Dieu. Singularité de sa filiation divine et universalité 

de sa condition humaine. Singularité d’un être humain, un parmi nous ; universalité d’un salut 

qui touche tous les hommes. Cette tension entre les deux pôles de l’universalité et de la 

singularité est la raison pour laquelle, à Pentecôte, l’Esprit Saint s’adresse à toutes les nations, 

tout en faisant parler les Apôtres dans la langue de chacun. 

Ainsi « les deux mains du Père » (Saint Irénée), le Fils et l’Esprit, agissent-ils de concert afin de 

marquer de leur sceau la dimension à la fois personnelle et universelle de la Révélation divine. 

 

 

          Jean-Michel Castaing 
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L’Esprit saint, ou le mystère de l’amour 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chapelle Notre-Dame de-la-Médaille-Miraculeuse 

Le Saint-Esprit plane dans une lumière rayonnante entre deux anges adorants. 

 
Fête de l'effusion de l'Esprit saint sur le monde, la Pentecôte est l'occasion de mieux connaître la 

troisième et la plus mystérieuse personne de la Trinité. Car le secret de l'Esprit consiste dans son 

effacement au profit du Père et du Fils. 

Une des causes du mystère qui entoure l’Esprit saint réside dans son anonymat. En effet, l’Esprit ne 

possède pas de nom propre, contrairement aux deux autres Personnes divines. « Saint » et « Esprit » 

peuvent être dits également du Père et du Fils. Dieu est esprit et, de surcroît, il est saint. L’Esprit 

recueille donc en lui, condense dans sa personne, toute la nature divine, tout ce qui fait que Dieu est 

Dieu. Son nom désignant ce qui est commun à Dieu, il est logique qu’il soit Celui qui scelle l’unité du 

Père et du Fils, comme il est Celui qui consolide l’unité de l’Église. 

À cet anonymat s’ajoute sa discrétion. L’Esprit saint se cache dans ses manifestations. Il s’efface 

derrière les charismes et les dons qu’il prodigue à l’Église. D’ailleurs, les images qui le symbolisent 

sont évanescentes et nous glissent entre les mains : le souffle, le feu, l’eau, le parfum, l’onction, la 

colombe. 

Ces symboles signifient qu’il est impossible de saisir l’Esprit saint, de mettre la main sur lui. Mais n’en 

va-t-il pas pareillement pour Dieu ? C’est la raison pour laquelle il est pertinent d’affirmer que la 

troisième Personne de la Trinité représente la personnification de la nature divine. 

L’Esprit saint n’ajoute rien à la Parole de Dieu 

Ce qui rend l’Esprit encore plus mystérieux, ce sont les rapports qu’il entretient avec la Parole de Dieu 

— Parole qui s’est incarnée en Jésus de Nazareth. On pourrait penser que la venue de l’Esprit allait 

ajouter un « plus » à la révélation divine réalisée en Jésus-Christ. Or, ce n’est pas ce que l’Écriture 

nous apprend. Jésus dit de l’Esprit « ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même […] L’Esprit reçoit ce 

qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 16, 13-14). L’Esprit ne nous amène pas au-delà de la 

Parole. 

Il s’en constitue au contraire à la fois le gardien, l’approfondissement et l’intériorisation en nous. Il ne 

situe pas à côté d’elle, mais en elle. N’ajoutant rien à la Parole divine, il en déploie toutes les 

implications pratiques et théoriques dans le temps et l’espace. Il porte le Verbe à toutes les nations. À 

cette fin, il aiguillonne l’inventivité des hommes. 
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L’Esprit du Père 

De plus, comme il est également l’Esprit du Père (Jn 16, 7 ; Jn 14, 16) de qui il procède éternellement, 

et dont il opère avec le Fils l’œuvre de salut, il est au service des deux premières personnes de la 

Trinité. Ici encore, l’Esprit semble s’effacer afin de révéler aux croyants la paternité essentielle de Dieu 

en répandant dans nos cœurs l’amour filial « qui nous fait nous écrier : “Abba, Père !” » (Rm 8, 15). 

Paul insiste sur ce point : « C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu » (Rm 8, 16). Ne désirant pas retenir l’attention des disciples sur lui-même, 

l’Esprit conduit au Père, de la même façon qu’il glorifie le Fils et fait fructifier son œuvre de salut dans 

l’Église. 

L’Esprit Saint est oubli de soi 

Ainsi, que ce soit avec la Parole ou avec la source de la Trinité, le Père, chaque fois l’Esprit saint se 

donne à nous afin de nous faire entrer dans le mystère des deux autres personnes divines. Il est comme 

le milieu spirituel où nous rendons gloire au Père par le Fils. 

L’Esprit est oubli de soi à leur profit et à celui des croyants. À son école, nous apprenons que vivre 

selon les mœurs de Dieu, cela consiste à se donner soi-même. Le Père ne donne-t-Il pas la divinité à 

son Fils en l’engendrant ? Et de son côté, le Fils ne se donne-t-il pas en retour à son Père dans 

l’éternité, comme il le fera dans le temps par le sacrifice du Calvaire ? Personnification de la nature 

intime du Dieu-Amour, l’Esprit s’efface devant le Père et le Fils en œuvrant à leur gloire, tout en 

poussant les hommes à louer le Dieu trois fois saint. 

Le mystère de l’amour 

Nous avons résolu en partie l’énigme de l’Esprit. Son mystère tient dans son effacement. Voilà 

pourquoi il est Celui qui rend Jésus présent dans l’Église, les charismes et les sacrements. L’amour est 

oubli de soi au bénéfice de l’aimé. C’est la raison pour laquelle l’Esprit est aussi indicible que l’amour 

que nous portons à celui, ou celle, qui est l’objet de notre dilection. 

           

          Jean-Michel Castaing 
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Pentecôte : quels sont les sept dons du Saint-Esprit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La colombe du Saint-Esprit apparaît à la Vierge Marie et les apôtres.  

 

Les catholiques célèbrent ce dimanche la fête de la Pentecôte au cours de laquelle les apôtres 

ont reçu le don de l'Esprit saint. Il se décline en sept dons particuliers, tous aussi précieux les 

uns que les autres. 

Les Saintes Écritures sont discrètes sur la nature précise des sept dons du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres 

évoquent la parole de Jésus qui annonce à ses disciples : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit 

qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la Terre » (Ac 1,8). 

Quelques versets plus tard, dans le récit de la Pentecôte, des langues de feu se posent sur la tête des apôtres 

réunis : « Alors ils furent tous remplis de l’Esprit saint : ils se mirent à parler en d’autres langues et chacun 

s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Ac 2, 3-4). C’est donc davantage à la tradition de l’Église - de saint 

Ambroise à saint Alphonese de Liguori en passant par saint Thomas d’Aquin  - que l’on doit la déclinaison de 

ce don en sept dons particuliers à partir de leurs travaux sur les textes saints. 

C’est le prophète Isaïe qui donne le détail de ces dons plus de sept siècles avant l’épisode de la Pentecôte :  

« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera 

l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance 

et de crainte du Seigneur » (Is 11,1-2). Six dons au total, mais le dernier a été subdivisé en deux : la piété et la 

crainte de Dieu. Sept dons pour finir qui, selon le Catéchisme de l’église catholique viennent « soutenir la vie 

morale des chrétiens » et sont des « dispositions permanentes qui rendent l’homme docile à suivre les 

impulsions de l’Esprit saint ». 

LA CRAINTE DE DIEU 

Ce don permet de lutter avec efficace contre l’orgueil - favorisé par « l’esprit d’indépendance et de fausse 

liberté » qui conduit l’homme à se considérer comme sa propre fin et le sépare de Dieu. Cette crainte n’est pas 

une « crainte servile », au contraire, elle devient « la source des sentiments les plus délicats ». 

LA PIÉTÉ 

Le don de piété est étroitement lié à celui de la crainte de Dieu. Le défaut qu’il cible en priorité est l’égoïsme. 

La piété, qui fait obstacle à la tentation de la froideur et de l’indifférence, inspire au cœur de l’homme des 

dispositions à la tendresse et au dévouement et lui permettent ainsi de rejoindre le projet d’amour de Dieu. 
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LA CONNAISSANCE 

Le don de connaissance ou de science, permet à l’homme d’avoir accès à la vérité, et de saisir ainsi la volonté 

de Dieu, et de combattre le mal. Par la connaissance, les ténèbres se dissipent rendant ainsi plus aisé le rejet de 

l’erreur. « On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi ». 

LA FORCE 

Dieu sait que le parcours de l’homme est jalonné d’épreuves, de souffrances et de difficultés. Le don de force 

lui confère les ressources nécessaires pour les dépasser. L’Esprit saint se fait « principe d’énergie » pour barrer 

la route à la faiblesse et au renoncement. Il lui donne enfin la force de témoigner du Christ, même au milieu des 

loups. 

LE CONSEIL 

Le don de conseil permet d’éclairer la force en permettant à l’homme d’entendre la voix du Saint-Esprit et de la 

laisser le guider. « Par le don de Conseil, l’Esprit saint agit sur notre intelligence, de même qu’il agit sur notre 

volonté par le don de Force », précise Don Guéranger. 

L'INTELLIGENCE 

Le don d’intelligence est d’une nature différente des cinq précédents qui permettent de combattre les 

inclinaisons négatives de l’homme : l’intelligence permet de l’amener à la contemplation - cette relation intime 

entre Dieu et l’âme, dans le silence comme dans l’action - qui offre un avant-goût de la félicité céleste. 

LA SAGESSE 

Le don de sagesse est « supérieur » au don d’intelligence auquel il est étroitement lié. L’intelligence conduit à 

voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet de le goûter ici-bas. « Cette précieuse Sagesse (…) révèle à 

l’âme la saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu », précise Don Guéranger. 

Si le chrétien cultive avec soin ces sept dons de l’Esprit Saint - qu’il reçoit lors de la Confirmation - alors il 

pourra en cueillir les douze fruits : la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, 

la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté ». 
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L’importance de la prière pour recevoir l’Esprit saint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour se préparer spirituellement à la Pentecôte, réfléchissons à l’importance de la prière pour recevoir 

l’Esprit comme l'ont fait avant nous les apôtres. C'est ce que suggère le Père Raniero Cantalamessa, 

prédicateur de la Maison pontificale, dans cette méditation qui précède la Pentecôte. 

 

À la Pentecôte prochaine, CHARIS entrera en fonction. CHARIS est le nouvel organisme unique au service de 

tout le courant de grâce du Renouveau charismatique catholique. Voilà une occasion unique pour nous et pour 

toute l’Église de recevoir une nouvelle effusion de l’Esprit. Le but de cette réflexion - ainsi que des deux autres 

qui suivront, qui m’ont été demandées par le comité de coordination - est précisément de soutenir et 

d’encourager, à l’aide de fondements bibliques et théologiques, l’engagement de prière que de nombreux frères 

et sœurs souhaitent prendre pour contribuer au succès spirituel de cet événement. 

Comment les apôtres se sont-ils préparés à la venue du Saint-Esprit ? En priant ! « Tous, d’un même cœur, 

étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 14). La 

prière des apôtres réunis au Cénacle avec Marie, est la première grande épiclèse, elle ouvre la dimension 

épiclétique de l’Église, de ce « Viens, Saint-Esprit » qui continuera à résonner dans l’Église au long des siècles 

et par lequel la liturgie fera précéder toutes ses actions les plus importantes. 

Pendant que l’Église était en prière, « un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent […] Tous furent 

remplis d’Esprit saint » (Ac 2, 2-4). Il se produisit ce qui s’était passé lors du baptême du Christ : « Comme 

[…] après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint […] descendit sur Jésus » (Lc 3, 

21-22). On dirait que pour saint Luc, c’est la prière de Jésus qui perça les cieux et fit descendre l’Esprit sur lui. 

La même chose se produisit à la Pentecôte. 

Il est impressionnant de voir avec quelle constance, dans les Actes des apôtres, la venue du Saint-Esprit est liée 

à la prière. On ne cache pas le rôle décisif du baptême (cf. Ac 2, 38), mais on insiste encore plus sur la prière. 

Saul « priait » lorsque le Seigneur lui envoya Ananie pour qu’il recouvre la vue et qu’il soit rempli du Saint-

Esprit (cf. Ac 9, 9-11). Quand les apôtres apprirent que la Samarie avait accueilli la Parole, ils envoyèrent Pierre 

et Jean et « à leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit saint » (Ac 8, 15). 

Quand, à la même occasion, le magicien Simon tenta de recevoir le Saint-Esprit en payant, les apôtres réagirent 

avec indignation (cf. Ac 8, 18). On ne peut acheter le Saint-Esprit, on ne peut que l’implorer dans la prière. 

Jésus lui-même avait lié le don du Saint-Esprit à la prière en disant : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous 

savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui 

le lui demandent ! » (Lc 11, 13). Il avait lié ce don, non seulement à notre prière, mais aussi et surtout à la 

sienne en disant : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 

vous » (Jn 14, 16). Entre la prière et le don de l’Esprit, il y a le même circulation et interpénétration qu’il y a 

entre la grâce et la liberté. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir prier, et nous devons 

prier pour recevoir le Saint-Esprit. Au début, il y a le don de la grâce, mais nous devons ensuite prier pour que 

ce don soit préservé et qu’il grandisse. 
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Mais tout cela ne doit pas rester un enseignement abstrait et vague. Il doit me dire quelque chose à moi 

personnellement. Veux-tu recevoir le Saint-Esprit ? Te sens-tu faible et souhaites-tu être recouvert de la 

puissance d’en haut ? Te sens-tu tiède et veux-tu être réchauffé ? Aride et tu veux être arrosé ? Rigide et tu veux 

être courbé ? Mécontent de ta vie passée et tu veux être renouvelé ? Prie, prie, prie ! Que sur ta bouche ne soit 

pas étouffé ce cri : Veni Sancte Spiritus, viens Saint-Esprit ! Si une personne ou un groupe de personnes, avec 

foi, se met en prière et en retraite, déterminé à ne pas se lever tant qu’elle n’aura pas été revêtue du pouvoir 

d’en haut et baptisée dans l’Esprit, cette personne ou ce groupe ne se lèvera pas sans avoir reçu ce qu’elle a 

demandé et bien plus encore. C’est ce qui s’est passé lors de la première retraite de Duquesne, qui fut à 

l’origine du Renouveau charismatique catholique. 

À l’image de la prière de Marie et des apôtres, notre prière doit être une prière « concordante et persévérante ». 

Concordante ou unanime (homothymadon) signifie, littéralement, fait d’un seul cœur (cum corda/con-corde) et 

d’une « seule âme ». Jésus a dit : « Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se 

mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux » (Mt 18, 19). 

L’autre caractéristique de la prière de Marie et des apôtres est que c’était une prière « persévérante ». Le terme 

original grec qui exprime cette qualité de la prière chrétienne (proskarteroúntes) indique une action tenace, 

insistante, le fait d’être occupé avec assiduité et consistance à quelque chose. Il se traduit par persévérants, ou 

assidus, dans la prière. On pourrait aussi traduire par « s’accrochant avec ténacité » à la prière. 

Ce mot est important car c’est celui qui revient le plus souvent à chaque fois que dans le Nouveau Testament on 

parle de prière. Dans les Actes, il revient peu de temps après, lorsqu’on parle des premiers croyants venus à la 

foi, qui « étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 

prières » (Ac 2, 42). Saint Paul aussi recommande d’être « assidu à la prière » (Ac 2, 42 ; Col 4, 2). Dans un 

passage de la Lettre aux Éphésiens, nous lisons : « En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de 

supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles » (Ep 6, 18). 

La substance de cet enseignement vient de Jésus, qui a raconté la parabole de la veuve importune, justement 

pour dire « la nécessité de toujours prier sans se décourager » (Lc 18, 1). La femme cananéenne est une 

illustration vivante de cette prière insistante qui ne se laisse décourager par rien et qui finit par obtenir, 

précisément pour cette raison, ce qu’elle désire. Elle demande une première fois la guérison de sa fille et Jésus - 

est-il écrit - « ne lui répondit pas un mot » (Mt 15, 23). Elle insiste et Jésus répond qu’il n’a été envoyé qu’aux 

brebis perdues d’Israël. Elle se jette à ses pieds et Jésus lui oppose « qu’il n’est pas bien de prendre le pain des 

enfants et de le jeter aux petits chiens. »  Il y avait de quoi se décourager. Mais la femme cananéenne ne se rend 

pas. Elle dit : « mais justement, les petits chiens », et Jésus s’exclame de joie : « Femme, grande est ta foi, que 

tout se passe pour toi comme tu le veux ! » (Mt 15, 21) 

Prier longtemps, avec persévérance, ne veut pas dire prier avec beaucoup de mots, en s’abandonnant à un vain 

bavardage comme les païens (cf. Mt 6, 7). Persévérer dans la prière signifie demander souvent, ne pas cesser de 

demander, ne pas cesser d’espérer, ne jamais abandonner. Cela signifie ne pas s’accorder de repos et ne pas en 

accorder au Seigneur non plus : « Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos ! Ne 

lui laissez aucun repos qu’il n’ait rendu Jérusalem inébranlable ! » (Is 62, 6-7) 

Mais pourquoi la prière doit-elle être persévérante et pourquoi Dieu n’écoute-t-il pas immédiatement ? N’est-ce 

pas lui qui, dans la Bible, promet d’écouter immédiatement, dès qu’on le prie, ou avant même qu’ait fini de 

prier ? « Avant qu’ils n’appellent, moi, je répondrai ; ils parleront encore que moi, je les aurai entendus. » (Is 

65, 24). Jésus répète : « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 

attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice » (Lc 18, 7-8). L’expérience ne contredit-elle pas de 

manière flagrante ces mots ? Non, Dieu a promis de toujours écouter et d’écouter immédiatement nos prières, et 

il le fait. C’est nous qui devons ouvrir les yeux. 

C’est très vrai, il tient parole : en retardant son secours, il nous aide déjà ; en effet, le fait de différer est déjà en 

soi un secours. Et ceci pour il n’arrive pas qu’en écoutant trop rapidement la volonté du demandeur, il ne puisse 

lui offrir une santé parfaite. Il est nécessaire de distinguer l’exaucement selon la volonté de la personne qui prie 

et l’exaucement selon le besoin de la personne qui prie, qui est son salut. Jésus a dit : « cherchez, vous 

trouverez ; frappez, on vous ouvrira » (Mt 7, 7).  Quand on lit ces mots, on pense immédiatement que Jésus 

promet de nous donner tout ce que nous lui demandons, et nous restons perplexes car nous voyons que cela se 

réalise rarement. Mais il voulait surtout dire une chose : « Cherchez-moi et vous me trouverez, frappez et je 

vous ouvrirai ». Il promet de se donner, au-delà des petites choses que nous lui demandons, et cette promesse, il 

la tient de manière infaillible toujours. Ceux qui le cherchent le trouvent ; à qui frappe, il ouvre et une fois 
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qu’on l’a trouvé, tout le reste passe à la deuxième place. 

Lorsque l’objet de notre prière est le bon don par excellence, celui que Dieu lui-même veut nous donner par-

dessus tout - le Saint-Esprit -, nous devons nous garder de toute illusion. Nous sommes amenés à concevoir le 

Saint-Esprit, plus ou moins consciemment, comme une aide puissante venant d’en haut, un souffle de vie qui 

vienne raviver agréablement notre prière et notre ferveur, donner son efficacité à notre ministère et permettre 

qu’il soit facile de porter la croix. Tu as prié de cette manière pendant des années pour vivre ta propre 

Pentecôte, et il te semble que pas un souffle de vent ne se soit levé. Rien de ce que tu attendais ne s’est produit. 

Le Saint-Esprit n’est pas donné pour renforcer notre égoïsme. Regarde mieux autour de toi. Peut-être que tout 

ce Saint-Esprit que tu avais demandé pour toi, Dieu te l’a accordé, mais pour les autres. Peut-être que la prière 

des autres autour de toi, par ta parole, a-t-elle été renouvelée et la tienne a avancé laborieuse comme avant ; 

d’autres ont senti que leur cœur était transpercé, ils ont eu la componction et dans les larmes ils se sont repentis, 

et tu es encore là à demander cette même grâce. Laisse Dieu libre ; mets un point d’honneur à laisser sa liberté à 

Dieu. C’est la façon qu’il a choisie, lui, de te donner son Saint-Esprit et c’est la plus belle. Qui sait qu’un 

apôtre, le jour de la Pentecôte, en voyant toute cette foule repentie se frapper la poitrine, transpercée par la 

Parole de Dieu, qui sait, dis-je, il a ressenti envie et confusion, en pensant qu’il n’avait jamais pleuré d’avoir 

crucifié Jésus de Nazareth. Saint Paul, qui dans sa prédication était accompagné de la manifestation de l’Esprit 

et de sa puissance, a demandé à trois reprises d’être libéré de son écharde dans la chair, mais ne fut pas écouté 

et dut se résigner à vivre avec elle pour que se manifeste mieux la puissance de Dieu (cf. 2 Co 12, 8s). 

Dans le Renouveau charismatique, la prière se manifeste sous une nouvelle forme comparée au passé : celle de 

la prière en groupe ou du groupe de prière. En y participant, on comprend ce que voulait dire l’apôtre quand il 

écrivait aux Éphésiens : « Soyez plutôt remplis de l’Esprit saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et 

des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, 

au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père » (Ep 5, 18-20). Et encore : « En toute 

circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés » (Ep 6, 18). 

Nous ne connaissons que deux types fondamentaux de prière : la prière liturgique et la prière personnelle. La 

prière liturgique est communautaire, mais elle n’est pas spontanée ; la prière personnelle est spontanée, mais 

elle n’est pas communautaire. Il y a des moments pendant lesquels on peut prier spontanément, selon 

l’inspiration de l’Esprit, mais en partageant sa prière avec les autres, rassemblant les divers dons et charismes et 

s’édifiant chacun avec la ferveur de l’autre ; rassemblant les différentes « langues de feu » afin de former une 

seule flamme. En bref, il faut une prière spontanée et communautaire à la fois. 

Nous avons un magnifique exemple de cette prière « charismatique », spontanée et communautaire, dans le 

quatrième chapitre des Actes. Pierre et Jean, libérés de prison avec l’interdiction formelle de parler au nom de 

Jésus, rentrent dans leur communauté, qui se met à prier. L’un proclame une parole de l’Écriture (« Les princes 

se sont ligués contre le Seigneur, le Christ »), un autre a le don prophétique d’appliquer la parole à la situation 

du moment ; il y a un « soulèvement » de la foi qui donne le courage de demander « des guérisons, des signes et 

des prodiges ». En fin de compte, on répète ce qui s’est passé à la première Pentecôte « tous furent remplis du 

Saint-Esprit » et continuaient à prêcher le Christ « avec assurance ». 

Un cadeau spécial à demander au Saint-Esprit à l’occasion du renouveau et de l’unification des organisations de 

service est que ressuscite la merveille de ces premiers groupes de prière charismatiques dans lesquels on 

respirait presque la présence du Saint-Esprit et où la seigneurie du Christ n’était pas une vérité seulement 

proclamée mais vécue de manière presque tangible. N’oublions pas que le groupe de prière ou la prière en 

groupe est l’élément de base qui rapproche à la fois la réalité des groupes de prière et celle des fraternités 

charismatiques. 

Avec chacune des modalités de prière que je viens de rappeler, on peut participer à la chaîne de prière pour se 

préparer à la Pentecôte. À celui qui aime la prière liturgique, je suggère de répéter plusieurs fois par jour, à son 

choix, l’une des invocations suivantes au Saint-Esprit en usage dans la liturgie, sachant que vous rejoindrez 

ainsi les innombrables foules de croyants qui se sont exprimés avant nous : 

« Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour ». (Pour ceux qui 

aiment encore prier avec les formules latines originales : « Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et 

tui amoris in eis ignem accende »). Ou bien : « Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre ». 

Ou bien : Viens, Esprit Créateur, visite nos esprits, remplis de grâce céleste les cœurs que tu as créés. » 

Père Raniero Cantalamessa 
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La Trinité, ce locataire discret de nos âmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans nos âmes depuis notre baptême, la Trinité est un hôte discret, comme elle est discrète 

aussi dans l’Écriture. Quand notre âme est triste d’avoir péché, c’est le signe que la Trinité 

est bien présente. 

Lors de la Pentecôte, nous avons reçu l’Esprit saint. Or saint Athanase nous en avertit : « Quand l’Esprit est en 

nous, le Verbe qui le donne est aussi en nous, et dans le Verbe se trouve le Père. » C’est donc toute la Trinité qui 

élit domicile en nous au jour de notre baptême, puis lors de notre confirmation. Du Ciel, la Trinité passe dans 

l’âme de chaque chrétien. Dieu-Trinité, qui est riche, a les moyens d’avoir une maison principale au Ciel et des 

milliers de maisons secondaires sur la terre, qui sont les cœurs de chaque chrétien en état de grâce. Mais la 

Trinité n’alterne pas en habitant au Ciel la semaine et dans nos âmes le week-end voire seulement le dimanche à 

la messe. Non, la Trinité habite simultanément et à chaque instant le Ciel et nos âmes. 

Le pouls de la trinité 

Saint Augustin l’affirme : « Les saints portent Dieu ; leur âme est un ciel, car Dieu l’habite. » Paul Claudel en 

avait aussi l’intuition, qui écoutait son propre cœur pour y entendre battre le pouls de la Trinité : « Quel 

émerveillement de La vivre, d’écouter ce coup — un un un — ce un qui est moi-même — qu’à des intervalles 

réguliers et jusqu’aux extrémités de notre personne elle bat !  De l’écouter en nous qui pourvoit à notre 

existence et par l’exercice d’elle-même à notre durée. » 

À chaque instant, le Père, le Fils et l’Esprit-Saint habitent dans l’âme du baptisé qui vit de la grâce. Mais la 

Trinité est un locataire discret, qui se fait peu remarquer. L’hôte invisible de nos âmes est silencieux. Des Trois, 

c’est surtout l’Esprit-Saint qu’on entend parfois, lorsqu’il murmure dans un gémissement ineffable : « Abba, 

Père ! » Il se fait aussi l’écho de psaumes inspirés, comme une lyre mystique dont on entendrait au loin 

quelques accords. Mais ce n’est pas très bruyant, au point qu’on finit souvent par oublier que la maison de notre 

âme n’est pas vide. 

La discrétion de la Trinité n’est pas réservée à sa présence dans nos âmes. Dans l’Écriture, on ne trouve pas 

même son nom : « Trinité ». Il est fait tantôt mention du Père, tantôt du Fils, tantôt de l’Esprit, parfois les trois 

tout ensemble, mais jamais comme un tout. Ou plutôt, lorsque c’est le cas, c’est d’une manière cachée. Il faut 

un regard aiguisé et une ouïe fine pour percevoir la présence de la Trinité déjà dans l’Ancien Testament comme 

dans le Nouveau Testament. 

Paradoxale unité 

Écoutons Dieu lorsqu’il crée l’homme et la femme : « Faisons l’homme à notre image » (Gn 1, 26). Pourquoi 

« faisons », alors qu’il est tout seul ? Est-ce un pluriel de majesté, ou bien Dieu se parlerait-il à lui-même pour 

combler une solitude existentielle et le défaut d’interlocuteur ? C’est bien plutôt un premier indice qu’il y a 

dans le Dieu unique une pluralité de personnes. Écoutons Abraham lorsqu’il accueille trois visiteurs au chêne 

de Mambré (Gn 18, 1-16). Il voit trois hommes et les invite à rester, mais s’adresse à eux au singulier : 

« Monseigneur, je t’en prie. » Voilà un second indice de cette paradoxale unité dans la trinité. 

    Dans l’Écriture aussi, la Trinité se fait discrète,    

 la Trinité est un mystère caché au moment même où il est révélé. 

Écoutons encore Dieu qui se révèle à Moïse au buisson ardent (Ex 3, 14). Le Dieu unique se révèle par une voix 

qui jaillit d’un feu, et on aperçoit en filigrane les figures du Père, du Fils et de l’Esprit. Écoutons enfin Jésus, 

dans l’Évangile du jour, qui demande à ses disciples de baptiser tous les hommes « au nom du Père, du Fils et  
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du Saint-Esprit » (Mt 28, 19). 

Pourquoi un seul nom au singulier et pas des noms au pluriel, si ce n’est parce que le Père, le Fils et le Saint-

Esprit sont trois personnes réellement distinctes mais communiant dans une unique substance divine ? Oui, 

décidément, dans l’Écriture aussi, la Trinité se fait discrète, la Trinité est un mystère caché au moment même où 

il est révélé. 

Si la tristesse m’envahit… 

Comment savoir que la Trinité habite en notre âme ? Il y a d’abord un acte de foi. Nous croyons fermement que 

par notre baptême, le Père, le Fils et l’Esprit saint habitent en nous, et qu’ils ne peuvent en être délogés que par 

le péché mortel. Aussitôt mis dehors, ils s’empressent d’ailleurs de frapper à la porte de notre cœur pour y 

provoquer un mouvement de repentir tel qu’ils puissent à nouveau y demeurer. En temps normal, donc, la 

Trinité habite en nous. Mais cet acte de foi implique une certaine obscurité. 

Sommes-nous alors condamnés à ne jamais expérimenter sensiblement cette présence des Trois en nous ? Non. 

Ainsi par exemple, Jésus révélait à Catherine de Sienne que c’est la présence de la Trinité dans son cœur qui, 

sans toujours l’empêcher de pécher, lui rendait le péché insupportable et la plongeait dans la tristesse lorsqu’elle 

le voyait ou le commettait. Si la tristesse m’envahit profondément lorsque je pèche, c’est que la Trinité habite 

en moi et refuse de voir salir ce cœur où elle veut demeurer. La Trinité, comme tout locataire, a des droits, et 

elle entend bien les faire respecter. 

Les processions trinitaires 

Par ailleurs, la Trinité habite en nos cœurs non pas simplement pour y reposer mais pour y vivre. À chaque 

instant, dans l’âme du baptisé, le Père engendre le Fils, et de leur amour mutuel procède l’Esprit-Saint. Ce 

qu’on appelle les processions trinitaires, qui a lieu dans l’éternité de la Trinité, a lieu aussi en nous. Les 

processions trinitaires sont invisibles et ne font pas de bruit. Mais nous pouvons les constater aux effets qu’elles 

produisent. Si un chrétien pose un véritable acte de foi, d’espérance ou de charité, il peut être certain que la 

Trinité habite en lui. 

Mais à l’œil exercé, la marque de la Trinité apparaît beaucoup 

plus souvent qu’il n’y semble dans l’agir quotidien des chrétiens. 

Certains actes humains portent très visiblement la marque de la Trinité (tels parents qui pardonnent à l’assassin 

de leur enfant et viennent le visiter en prison pour le réconforter), d’autres en sont marqués de manière plus 

discrète. Mais à l’œil exercé, la marque de la Trinité apparaît beaucoup plus souvent qu’il n’y semble dans 

l’agir quotidien des chrétiens. Le Père, le Fils et l’Esprit saint viennent chacun accomplir en nous leur œuvre 

propre et pourtant inextricablement commune aux Trois. Le Père vient comme source de vie et de paix, nous 

entourant de bonté et de tendresse. Le Fils vient comme source de lumière et s’unit à notre intelligence pour 

nous introduire dans la connaissance de Dieu et de toute chose. L’Esprit saint vient comme source d’amour et 

s’unit à notre volonté pour nous faire participer à l’amour mutuel du Père et du Fils et le faire rejaillir en amour 

du prochain. 

Le signe de croix 

Puisque nous savons tout cela, il ne nous est plus possible de tracer sur nous machinalement le signe de la Croix 

comme si c’était un geste banal. En disant « au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit », et en l’accompagnant 

d’un geste qui parcourt notre front, nos épaules et notre poitrine, nous reconnaissons que nous avons en notre 

âme et en notre corps le plus merveilleux hôte qui soit : la Trinité. En nous signant, nous attestons sa présence, 

et nous invoquons son action puissante. 

On s’écrie parfois : « Dieu soit loué ! » Et un humoriste s’interrogeait : « Si Dieu peut être loué, c’est qu’il est 

en location ? » La réponse est oui ! La Trinité est le locataire de notre âme, et ce cadeau merveilleux devrait 

nous transporter dans une louange sans fin. C’est le mystère des mystères, ce mystère est grand ! 

 

          Jean-Thomas de Beauregard, op 
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Comprendre une église : la lampe, signe de la présence réelle du Christ 

 

 

 

 

 

 

En pénétrant dans une église, les visiteurs pourront parfois apercevoir une lumière rouge 

briller dans le chœur. Située à côté du tabernacle, elle indique la présence réelle de Jésus car 

des hosties, consacrées durant la messe, y sont conservées. 

« Dans les églises, le lieu le plus sacré est celui où l’on conserve le Saint Sacrement », rappelait le pape émérite, 

Benoît XVI, lors de son Angélus du 10 juin 2012. En effet, le Saint Sacrement est le Corps du Christ présenté 

sous la forme d’une hostie consacrée.  

Cette petite rondelle de pain azyme revêt une importance capitale pour les catholiques lors de la célébration 

eucharistique car elle devient, sous les mains du prêtre, le vrai corps du Christ. La conservation des hosties est 

donc capitale. Une niche fermée, appelée le tabernacle, est ainsi conçue pour les abriter. Situé dans le chœur 

ou bien dans un autre partie de l’église, le tabernacle est souvent accompagné d’une petite lumière rouge. Celle-

ci indique que le corps du Christ s’y trouve.  

S’il la lampe est éteinte, c’est que le tabernacle est vide. Cette présence lumineuse est obligatoire comme 

l’indique le droit canon : « Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe doit 

constamment être allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ » (can. 940 CIC, PGMR n° 316). 

Concrètement, la lampe est généralement posée sur l’autel ou à proximité, parfois sur un pied ou peut 

également être suspendue sur un mur au-dessus de l’autel.  

Une tradition ancienne qui s’est modernisée 

La tradition de l’éclairage des lieux sacrés est ancienne. Dans le Livre du Lévitique (24, 2-3), le grand prêtre 

Aaron entretenait déjà une flamme devant le rideau, à l’intérieur de la tente de la rencontre, comme que le 

Seigneur l’avait demandé à Moïse.  

Dans l’église catholique, l’usage de la lampe placée à proximité du tabernacle remonte à la fin du XIIe siècle. 

Pendant longtemps, un luminier était chargé de s’assurer que les lampes et les éclairages liturgiques 

fonctionnaient bien.  

À l’origine, l’éclairage était assuré par une bougie de cire ou de l’huile végétale. Au lendemain de la Première 

Guerre mondiale, celles-ci étant étant trop chères, un décret a autorisé l’usage de la lumière électrique dans les 

églises, mais elle ne doit remplacer ni les cierges sur les autels ni les lampes à huile devant les reliques ou les 

tabernacles. Progressivement, les lampes de sanctuaire ont ainsi été électrifiées pour en faciliter l’entretien. 

Ces lampes sont souvent toutes simples, mais elles peuvent aussi présenter une véritable valeur artistique 

surtout lorsqu’elles sont soigneusement ornementées ou créées en harmonie avec le tabernacle.  

 

           Sophie Roubertie
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Les symboles de notre église de la Résurrection 

 

L'église à été réalisée en 1966, et bénite le 19 mai de la même année par le cardinal Suenens. 

Dans la nef, le concepteur a travaillé en parfaite symbiose avec les religieux de l'époque ainsi 

que les artistes et artisans ayant apporté leur contribution à cette œuvre collective. 
 

Symboles évoqués: l’un d’entre eux fait référence à l’arche de Noé. Un 

autre, plus approprié sans doute en raison de la forme du plafond, évoque 

la tente accueillant le voyageur, en l’occurrence une tente de bédouin, 

puisque le prêtre-fondateur de l’édifice a vécu une partie de sa vie sur ce 

continent du Sud. C’est à ce titre que la cuve originale en cuivre des fonts 

baptismaux proviendrait d’un récipient de cuisson utilisé par cette tribu 

nomade, à ce titre également que le prêtre aurait souhaité que le 

lanterneau du clocher reste ouvert à tous les vents, favorables ou non. Le 

lanterneau est aujourd’hui fermé par du PVC translucide, maintenant l’éclairage zénithal de 

l’autel. 

La forme de la nef a pris ses distances avec les plans et les éléments des églises traditionnelles: 

on a résolument opté pour le carré parfait. Le plafond à deux versants trouve une légèreté 

aérienne par l’arrêt du plan avant qu’il ne rencontre les murs. 

La sensation de toile boisée suspendue est ici renforcée par un éclairage artificiel intégré dans 

la cavité périphérique. Les parements verticaux, en ce compris l’écran en fond d’autel, sont en 

"tuffeau". L’appareillage alterné des blocs a été particulièrement soigné. 

La rencontre des murs avec un sol en marbre noir uni est délimitée par un petit soubassement 

en briques. On accède à l’autel par cinq marches. Le tabernacle, le lutrin, le pied à 

emboîtement du baptistère ainsi que l’autel sont en béton bouchardé ; ce 

dernier reçoit un éclairage puissant venu du sol et diffusant ses rayons à 

travers un conglomérat de blocs de verre brisés de façon inorganisée.  
 

Les fonts baptismaux sont dus au curé R. Ruys et les vitraux à Marc 

Vanhove. 

 

Le Chemin de Croix est une œuvre de Max Van der Linden  
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LES TROIS TAMIS 

 

Quelqu'un vint voir Socrate et lui dit : 

“Ecoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit.” 

“Arrête” interrompit l'homme sage. “As-tu passé ce que tu as à me dire par les 3 

tamis ?” 

“Trois tamis ?” dit l'autre, rempli d'étonnement. 

“Oui, mon bon ami, trois tamis ! Examinons si ce que tu as à me dire peut passer 

par les trois tamis”. 

“Le premier est celui de la VERITE. As-tu contrôlé si ce que tu veux me raconter 

est vrai ?” 

“Non, je l'ai entendu raconter et...” 

“Bien, bien. Mais assurément tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est 

celui de la BONTE. Est-ce que ce que tu veux me raconter, si ce n'est pas tout-à-fait 

vrai, est-il au moins quelque chose de bon ?” 

“Au contraire...” 

“Hum !” dit le sage. “Essayons de nous servir du troisième tamis et voyons s'il est 

UTILE de me raconter ce que tu as envie de me dire...” 

“Utile ? Pas précisément...” 

“Eh bien!” dit Socrate en souriant. “Si ce que tu as à me dire n'est ni VRAI, ni 

BON, ni UTILE, je préfère ne pas le savoir et quant à toi je te conseille de 

l'oublier...!” 

 

 

         Texte proposé par Raymonde
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Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles 

 

    mariages 

    DéCèS 

        BAPTÊMES 

    Nous nous unissons à la joie des parents 

    Nous partageons votre bonheur 

Pour tout baptême téléphonez au moins un mois à l’avance. 

Nos pasteurs Gilbert Yamba et Alphonse Kanyinda , vous 

donneront tous les renseignements utiles. 0479/41.49.42 (GY) ou 

0472/21.41.02 (AK) 

 E-mail: gilbertyamba@yahoo.fr ou kalpho2018@hotmail.com 

Résurrection :  - - - 

Saint-Charles :  - Sarah BYAMWINDJA POLISI  

   - Jean MUHANI POLISI 

   - Anaïs BYAMWINDJA  

   - Tristan DOUQUET 

  

Résurrection:  Geert LEONARD 

  

St Charles-Bon Pasteur:  - Antoinette Jenin   - Anna PUTSEYS 

 - Patrick NYEMBE KANYINDA - Vincent NORBERT 

 - Jeanne VANDERVORST  - Gustaaf De Wit 

 - Francesco RIBAUDO 

  

   

     

 

  

 

  

 

Résurrection : Ippolito Aurélio et Bayton Nour 

Saint-Charles : - - - 
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Méditation 

Seigneur Jésus, je te remercie d’être arrivé  

sur le rivage de ma vie. 

 Merci de m’avoir donné cette grâce de te rencontrer, 

de te connaître et de t’aimer. 

Je veux, par ce temps de prière, 

toucher la frange de ton manteau par la foi 

  pour que tu puisses me transformer et me guérir.  

  

Je veux aussi rassembler, par la prière  

et par mon témoignage, 

tous ceux que je connais qui ont besoin de toi. 

Les voici, Seigneur, je te les présente  

afin que tu puisses les bénir et leur donner  

   cette grâce de te rencontrer.        
 

         Amen 

 
 

 

 

Porte Verte - Snijboontje : Assistance disponible 
Boulevard du Jublilé 124 – 1080 Bruxelles – Tél : 02/421.04.80  
Compte : BE60 0010 6232 1970  
Une assistance sociale est disponible. 
Antenne 1 : Boulevard du Jubilé, 124  - 1080 Bruxelles Tél : 02/421 04 85 - service.social.pv@skynet.be 
Antenne 2 : Rue de Menin, 55, 1080 Bruxelles Tél : 02/410 28 15 - snijboontje.bis@skynet.be 
 

Restaurant Social « Snijboontje » : Rue d’Ostende, 2 – 1080 Bxl – Tél : 02/410.85.27 
Permanence : lundi – mercredi – vendredi de 9 h00 à 11h30 – Aide en colis alimentaires 
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A votre service 
    
 
  Paroisse St Charles-Bon Pasteur. 
 

 

CURE et RESPONSABLE DE L'UNITE: ABBE GILBERT YAMBA   0479 414 942  

EQUIPE PASTORALE : ANSELME WYNS   0495 605 200  

  ANNE-MARIE WYNS   0495 605 200 

SECRÉTARIAT:  FIDÈLE NSENGIYUMVA   02 410 81 62 ou 0486 570 351 

FABRIQUE EGLISE:  GILBERT AFANSALA   0466 034 167 

  JACQUELINE MOOSER (trésorière)   0473 274 468 ou 02 495 42 67 

  ROBERT MANTOMINA   0473 551 395 

  LILIANA KAZADI   0483 482 707 

COMITÉ TEMPOREL:  FRANCK BAERT   0476 330 172 

  PLACIDE BUKATA   0485 930 003 

  ROBERT MANTOMINA   0473 551 395 

EQUIPE LITURGIQUE :  PATRICK MUTUZA   0488 589 570 

EQUIPE EPIPHANIE :  FIDÈLE KILANDAMOKO   0497 996 824 

  AIMÉE YAMUTUALE   0486 667 062 

CHORALE « EPHETA »:  ERIC STORMACQ   02 463 01 02 

CHORALE « AMANI » : VICKY ABBELY   02 410 99 96 

GROUPE « KA »:  SŒUR MADELEINE AMBA   0466 233 901 

PASTORALE  BAPTÊME :  ABBÉ GILBERT YAMBA     0479 414 942 

  ABBÉ ALPHONSE KANYINDA   0472 214 102 

CATÉCHÈSE 

● EVEIL À LA FOI    

● GRANDIR DANS LA FOI  PATRICIA MINGIELE    0485 501 893 

● DEVENIR ADULTE DANS LA FOI   BERLINE TAKO   0472 852 182 

LITURGIE POUR ENFANTS:  MAGUY TSHITA    0477 188 879 

  EMMANUEL ILUNGA   0484 907 866 

  SHANA   - - - 

PASTORALE DU MARIAGE ET DES FAMILLES: GILBERT YTAMBA   0479 414 942 

  ALPHONSE KANYINDA   0472 214 102 

PASTORALE DE LA SANTÉ  FULGENCE NDIKUMANA   0486 308 547 

   ANGÉLIQUE ISHIMWE   0485 941 866 

● RÉS. « ARCADIA »  ABBÉ ALPHONSE  KANYINDA   0472 214 102 

  SŒUR JEANNETTE KAMBUYI   0467 731 240 

● RÉS. « PALOKE »    BÉATRICE PETEN   02 532 55 33 

EQUIPE SOLIDARITÉ  MARIE GORETTIE MASAKA   0465 964 261 

  VÉRONIQUE MBUYI AKULAYI   0478 615 774 

99ÈME UNITÉ SCOUTS  YVES REINESON   0479 527 707 

RÉSERVATION DES SALLES 

● ST-CHARLES PLACIDE BUKATA  0485 930 003 ou 0466 205 196 

 PATRICIA MINGIELE  0485 501 893 
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Optic VERONIQUE 

Chée de Ninove, 1013 – Ninoofsestw.- 1080 Bxl. 

     Tél. 02/520.36.09     

           

*******************************************************************

****                   

* 

* 

 

A votre service 

Paroisse de la Résurrection. 

RESPONSABLE DE LA PASTORALE FRANCOPHONE     ABBÉ GILBERT YAMBA          0479/41.49.42 

RÉFÉRENT RÉSURRECTION   ABBÉ ALPHONSE KANYINDA  0472/21.41.02 

SECRÉTAIRE ET ORGANISTE   TOBY SERMEUS   0488/27.29.50 

FABRIQUE D’ÉGLISE   JAN VAN BESIEN    02/569.57.66 

EQUIPE PASTORALE : ANSELME WYNS   02/523.61.62

 ANNE-MARIE WYNS   0495/ 60.52.00 

ÉQUIPE ESPÉRANCE ANSELME WYNS   02/523.61.62

 ANNE-MARIE WYNS   0495/ 60.52.00 

ÉQUIPE LITURGIQUE   ANNE-MARIE VERGEYLEN  02/411.03.39 

PASTORALE DU BAPTÊME ABBÉ GILBERT YAMBA          0479/41.49.42 

 ABBÉ ALPHONSE KANYINDA  0472/21.41.02 

PASTORALE DE MARIAGES ET FAMILLES ABBE GILBERT YAMBA   0479/41.49.42 

 ABBE ALPHONSE KANYINDA  0472/21.41.02 

CATÉCHÈSE 

● EVEIL À LA FOI  ANSELME ET ANNE-MARIE WYNS 02/523.61.62 ou 

     0495/60.52.00 

● GRANDIR DANS LA FOI (CONFIRMATION) MARTINE WAUTERS   0472/05.35.82 

● DEVENIR ADULTE DANS LA FOI  BERLINE TAKO   0472/85.21.82 

PASTORALE DE LA SANTÉ BÉATRICE PETEN   0472/41.14.38 

GROUPE « RENCONTRE » SONY VANDEN PLAS   02/466.28.94 

SCOUTS VERHEYDEN FRÉDÉRIC   02/520.58.53 

ASBL « PALOKE RÉSURRECTION » VANDEN  PLAS CHRISTIAN  02/466.28.94 

TRÉSORIER AOP  VANSTEELANDT Roger   02/ 522.77.82 

CAISSE COMMUNAUTAIRE WYNS ANSELME   02/523.61.62 ou                             

    0495/60.52.00 

JOURNAL « CONTACT EMMAÛS » LYLIANNE JAUNET   02/469.35.80 

ÉQUIPE SOLIDARITÉ MARIE GORETTIE MASAKA  0465/96.42.61 

 VERONIQUE MBUYI AKULAYI  0478/61.57.74  

  

Prix de l’abonnement « CONTACT EMMAÜS » 20 €  pour l’année 2022 

Pour s’abonner n° de compte de l’ASBL « Contact Emmaüs » : BE62 0680 5779 6061 

Pour le recevoir par E-mail : demander à anselmewyns@gmail.be 

CENTRE FUNERAIRE - ROUWCENTRUM BAUDEWYNS B.V.B.A. 

Verheydenstraat, 23 - 1700 Dilbeek. Tél. 02/569.35.83  Fax. 

02/569.13.11 
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