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Qu'est-ce que la Pentecôte ? 

tous, surmonte les barrières ethniques et linguistiques 
et peut être compris par tous (Youcat 118). 

"Traversés par l'effusion de vie divine, les apôtres 
sont littéralement transformés, ce sont d'autres 
hommes", commente le Père Zanotti-Sorkine. 
"Maintenant ils se sentent capables et le diront, ils di-
ront tout, ils feront tout, ils souffriront tout au nom de 
Jésus Christ".  

La troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, 
est la plus mystérieuse. Dans l'Écriture, elle est repré-
sentée sous la forme d'une colombe, ou elle se mani-
feste par une onction salvatrice, une eau vive, une 
forte tempête, des langues de feu. 

L'Esprit Saint reçu par les apôtres le jour de la Pen-
tecôte est reconnu depuis le Concile de Nicée (325) 
comme la troisième personne de la Trinité, un lien 
d'amour entre le Père et le Fils. Le mot grec "pneuma", 
utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner l'Es-
prit Saint, signifie littéralement "souffle".  

Dans la vie de l'Église, l'Esprit Saint ins-
pire l'Écriture, la tradition et le Magis-
tère, met le croyant en communion avec 
le Christ dans la liturgie sacramentelle, 
intercède pour lui dans la prière, mani-
feste sa sainteté dans le témoignage des 
saints (CEC 688). 
Quand Jésus promet la venue de l'Esprit 
Saint, il l'appelle le "Paraclet", ou 
"Défenseur" : " 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 : l’Esprit de vérité, lui que le 
monde ne peut recevoir, car il ne le voit 
pas et ne le connaît pas ; vous, vous le 

connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera 
en vous. " (Jn 14, 15-17). Mais il est avant tout 
Amour : "Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l'amour 
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit 
Saint qui nous a été donné" (Romains 5, 5). 

Un "défenseur" qui aide à endurer les épreuves, 
comme l'explique le Père Zanotti-Sorkine : "Si parfois 
nous nous demandons comment certaines personnes 
peuvent endurer les terribles persécutions qu'elles ont 
subies, ou les épreuves qu'elles ont traversées, ou si 
nous nous demandons "Où sont-elles allées chercher 
une telle ardeur, une telle force, un tel courage dans 
leur foi, cette constante dans la prière, cette lumière 
dans leurs paroles, cet amour, cette patience, cette 
joie dans leur être ? C'est l'invasion de l'Esprit Saint, 
de l'Esprit de Dieu dans notre être, qui produit ces ef-
fets. L'Esprit Saint se présente sous la forme de divers 
symboles : l'eau, l'onction, le feu, le nuage et la lu-
mière, le sceau, la main, le doigt, la colombe, ce qui 
fait de lui une personne difficile à imaginer. 

P ourquoi célébrons-nous la Pentecôte et quel est 
son lien avec Pâques ?  

Le jour de la Pentecôte, les apôtres sont rassemblés 
dans le Cénacle de Jérusalem, cette " haute salle " où 
Jésus établit l'Eucharistie le jour de la Cène. C'est un 
lieu de vie, où les apôtres mangent et prient. C'est ici 
qu'après la mort de Jésus, les apôtres se cachent "par 
crainte des Juifs" (Jn 20, 19), et c'est ici qu'il leur ap-
paraît. Avec un bruit assourdissant, des langues de feu 
reposent soudainement sur chacun d'eux et ils sont 
tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencent à parler 
en d'autres langues et à témoigner publiquement de la 
résurrection du Christ.  

Mais en ce jour de Pentecôte, explique le père Mi-
chel-Marie Zanotti-Sorkine, curé de la paroisse de 
Saint Vincent de Paul à Marseille, "il ne faut pas les 
imaginer terrifiés par la peur, comme on le voit la nuit 
de l'arrestation de Jésus, ou même le jour de sa ter-
rible crucifixion". 

"Après ces moments tragiques carac-
térisés, il est vrai, par la lâcheté et la 
trahison de la plupart d'entre eux, les 
apôtres ont vu Jésus dans son corps glo-
rieux, sur les rives du lac de Tibériade, 
et dans cette salle où ils sont en ce mo-
ment. Ils ont écouté sa voix, mangé du 
poisson avec lui, reçu ses consignes et 
plus encore : ils ont reçu son pardon. Et 
puis ils l'ont vu disparaître dans le ciel, 
comme une bougie qui s'éteignait. Leur 
foi a donc été " restaurée ", leur ferveur 
est apparue et ils sont maintenant prêts 
à annoncer la Bonne Nouvelle aux con-
fins du monde". 

Pourquoi, cependant, les apôtres con-
tinuent-ils à être dans cette maison en ce moment au 
lieu de sortir dans le monde, sans perdre un instant, 
pour annoncer la résurrection du Christ ? 
"Parce qu'ils attendent et se préparent dans la prière, 
comme il se doit, pour vivre la grande promesse du 
Père dont Jésus leur a parlé. Ne vous éloignez pas de 
Jérusalem, dit-il aux apôtres. « Alors que Jean a bapti-
sé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous 
serez baptisés d’ici peu de jours. » (Actes 1, 5). "Vous 
aurez la puissance de l'Esprit Saint qui descendra sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre. 

Cette "force" vient sans avertissement. Au son 
d'une violente rafale de vent, les apôtres voient appa-
raître des langues de feu qui se divisent pour reposer 
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 ». (Actes 2, 
4). Ce miracle des langues indique que l'Église est 
maintenant universelle et missionnaire. Il s'adresse à 
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Accueil pastoral  
à la Collégiale Sainte-Waudru  

Chaque samedi un prêtre est à votre écoute de 15h30  
à 16h30. Possibilité de vivre le sacrement de la Récon-
ciliation.  
 8 juin : abbé J. Pululu 

 15 juin : pas de confessions 

 22 juin : abbé F. De Lange 

 29 juin : pas de confessions 

La vie dans  
l’Unité Pastorale de Mons   

> Clocher Saint-Martin (Ghlin) 
Place de Ghlin, 7011 Ghlin 

 Jeudi, 18h, messe à la petite chapelle.  
> Clocher Sainte-Waudru 
Place du Chapitre 1, 7000 Mons     
 Collégiale : vêpres chantées le dimanche à 17h. 

 Chapelle Notre-Dame de Grâce : mardi et mercredi 
à 15h, dimanche à 16h : chapelet.  

> Clocher Sainte-Elisabeth 
Rue de Nimy, 18, 7000 Mons       
 Chapelet à 17h15 à l’église dans la chapelle d’ac-

cueil à gauche. 

 Chemin de la croix les deuxièmes vendredis du 
mois à 17h.  

> Clocher Notre-Dame de Messine 
Rue de Bertaimont, 40, 7000 Mons       
 Lundi, 9h, messe (en octobre, récitation du chape-

let avant ou après la messe). 

 Mardi, 18h, messe. 

 Mercredi, 8h30, Laudes - 9h, messe. 18h30, groupe 
de prière « Agneau de Dieu » Berger : Bauduin Ver-
haegen, Tél : 065 314 782 / 0496 273 138. Premier 
mercredi du mois, à 19h30, dans la chapelle : 
messe avec le groupe. 

 Jeudi, 18h, messe. 19h30 à 21h, répétition de la 
chorale paroissiale. 

 Vendredi, 9h, messe. 18h, adoration du Saint Sa-
crement. 

 Samedi, 17h, Sacrement de la Réconciliation. 

 Dimanche, 8h, messe, méditation du chapelet, con-
fessions. 9h30, messe. 

 

Entrent dans la famille des enfants  
de Dieu par le sacrement du baptême,   

le dimanche 9 juin à 10h45 :  
Marco Trunfio, fils d’Antonino et de Vanessa Benois, 
Zélie Mertens, fille de Joachim et d’Ophélie Lietard, 
Audréane Lagniaux, fille de Julian et d’Aurélie Claus, 
Loucas Goblet, fils de Jordy et de Françoise Nardella, 
Abel Danvoye, fils de Laurent et de Melissa Jenard, 
Germain Delrue, fils de Denis et de Lorène Bollens. 

 Ont rejoint la Demeure du Père  
accompagnés de nos prières 

 Franco Podrecca, veuf de Ada De Cian, décédé à 
l’âge de 86 ans. 

 Jean-Claude Flament, décédé à l’âge de 78 ans. 

 Louis Lambert, veuf de Rose-Marie Petry, décédé à 
l’âge de 69 ans. 

Nos défunts recommandés du mois   
Hélène Delaunois, Jules Louis, Jean Chauvin,  

Georgette Carolus. 

23 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             9, 11b-17 

A 9h30, messe pour Jules Louis, Nicola & Donato 
Fanizza.   

16 juin : La Sainte Trinité 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean             16, 12-15 

A 9h30, messe pour M. & Mme Laline-Auguste, 
Jules Louis, Odette Arbion.  

« Gloire au Père, et au Fils,  
et au Saint-Esprit : au Dieu qui est,  

qui était et qui vient ! » 

Messe en semaine, le jeudi à la Cure à 18h. 

9 juin : Dimanche de la Pentecôte 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-16.23b-26 
A 9h30, messe pour les familles Godart-Cerisier, Robert 
Mambourg, Léopold Valentin, les familles Malagoli-Van 
Hove, Hélène Delaunois, Jules Louis, Louis Vanderlin-
den. 

« Viens, Esprit Saint !  
Emplis le cœur de tes fidèles !  

Allume en eux le feu de ton amour ! » 

« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu  
du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange  

de ce pain, il vivra éternellement. » 

30 juin : 13ème dimanche  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               9, 51-62 

A 9h30, messe.  

 « Parle, Seigneur,  
ton serviteur écoute ;  

tu as les paroles de la vie éternelle. » 

Ducasse 2019 
Horaire spécial des célébrations  

Samedi 15 juin, 
18h, messe à l’église Saint-Martin d’Hyon 

18h30, messe à la Collégiale Sainte-Waudru 

20h, descente de la Châsse de sainte Waudru 
 
Dimanche 16 juin, 

7h45, messe à la Collégiale Sainte-Waudru 

8h, messe à l’église Notre-Dame de Messines 

8h30, pose de la Châsse sur le Car d’Or 

9h30, départ de la Procession du Car d’Or 

9h30, messe à l’église Saint-Martin de Ghlin 

18h, messe à l’église Sainte-Elisabeth 
 

Lundi 18 juin, pas de messe à 12h  

à la Collégiale Sainte-Waudru 
  

Samedi 22 juin, 
18h, messes à l’église Saint-Martin d’Hyon  

et à l’église Saint-Nicolas 
 
Dimanche 23 juin, 

8h, messe à l’église Notre-Dame de Messines 

9h30, messes à l’église Notre-Dame de Messines  

et à l’église Saint-Martin de Ghlin 

11h, messes à l’église du Sacré-Cœur  

et à la chapelle d’Epinlieu 

17h, messe à la Collégiale Sainte-Waudru 

18h, remontée de la Châsse de sainte Waudru  

et messe à l’église Sainte-Elisabeth 
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"Le présenter est très compliqué, on ne peut rien 
faire d'autre que de le comparer, et même de cette 
façon, cela le bouleverse certainement", souligne le 
Père Zanotti-Sorkine. "La personne de l'Esprit Saint, 
parce qu'elle est vraiment une personne, continue 
d'être, avouons-le, mystérieuse. En vérité, on com-
mence à l'approcher, à entrer dans son mystère, 
quand on comprend qu'on ne peut pas envahir l'Esprit 
Saint et que c'est lui qui doit nous envahir. Parce que 
c'est lui qui, par la volonté du Père et du Fils, est der-
rière chacun de nous, en nous, dirigeant nos actions 
et nos pensées. C'est toute sa mission, avant d'être 
quelqu'un qui se représente lui-même devant nous. 

L'Esprit Saint est "la vie de notre vie, l'ami intime 
caché au fond de notre âme, et c'est lui qui, de l'inté-
rieur, divinise notre être et en conséquence nos inten-
tions, nos pensées, nos actions". "Cette présence de 
l'Esprit Saint qui agit en chaque baptisé est un mys-
tère et aussi un grand don pour la gouvernance de 
nos vies, un don dont nous ne sommes pas suffisam-
ment conscients. 

L'Esprit Saint est donné pour le service de l'Église 
et de sa mission et pour la sanctification personnelle 
du croyant. "Il nous pousse aux autres, il allume en 
nous le feu de l'amour, il fait de nous des mission-
naires de la charité de Dieu ", dit Benoît XVI (20 juillet 
2007). 

Avec la Pentecôte, l'Esprit est donné à tous. Après 
les apôtres, les chrétiens sont appelés à proclamer le 
Christ et sa parole "en toute occasion opportune et 
inopportune" (2 Tim 4, 2). Par les sacrements, en par-
ticulier le Baptême et la Confirmation, il donne au 
croyant cette "force" dans laquelle l'homme, "par sa 
vie, rend vraie la grâce de son Baptême, et devient un 
"témoin" du Christ" (Youcat 205). 

Quand Dieu donne son esprit au croyant, le jour de 
son baptême et de sa confirmation, explique le Père 
Zanotti-Sorkine, il le guide, l'inspire, l'influence, lui 
communique des secrets, entre dans son intelligence 
et sa volonté, pour qu'il puisse penser et agir comme 
Dieu. C'est donc Dieu lui-même, " à domicile ", qui vit 
sa vie en nous et nous remplit de Lui. C'est donc en 
nous que nous devons le chercher, et non dans le 
ciel". 

Avec le sacrement de la Confirmation, le croyant 
s'engage à occuper sa place dans l'Église et à appro-
fondir sa vie chrétienne. L'Esprit Saint lui communique 
ses dons, comme l'indique saint Thomas d'Aquin dans 
sa "Summa theologiae" : sagesse, intellect, conseil, 
force morale, science, piété, crainte de Dieu. 

L'Esprit Saint est "l'hôte silencieux de notre âme", 
disait saint Augustin (354-430). Ouvre à Dieu, ap-
prend à prier. "Plus nous nous ouvrons intérieurement 
à l'Esprit Saint, plus il devient le maître de notre vie, 
et plus, encore aujourd'hui, il nous donne ses cha-
rismes pour l’édification de l'Église. Ainsi, au lieu des 
œuvres de la chair, les fruits de l'Esprit croissent en 
nous" (Youcat 120). 

"Si nous l'invoquons, si nous le prions, si nous vou-
lons nous laisser habituellement conduire par lui, si 
nous sommes fidèles à ses inspirations, notre vie sera 
transformée", insiste le Père Zanotti-Sorkine. "Même 
les petits projets trop humains, sans grand résultat ni 
effet : c'est lui qui nous dira dans le plus intime de 
nous-mêmes ce que nous devons entreprendre et 
faire, et encore plus ce que nous devons éviter". Vi-
vant selon l'Esprit Saint, comme l'a révélé saint Paul, 
les fruits sont nombreux : "amour, joie, paix, pa-
tience, bienveillance, bonté, fidélité " (Galates 5, 22).  

Source : it.aleteia.org 

Pensez à visiter le site de notre Unité Pastorale   
www.paroisse-mons.be 

Demande de mariage 
 

Pour toute demande de mariage dans l’un des sept 
clochers suivants : Sainte-Waudru, Sainte-Elisabeth, 
Saint-Nicolas, Sacré-Cœur, Saint-Martin (Ghlin), Saint
-Martin (Hyon) et Notre-Dame de Messines, veuillez 
prendre contact avec le Secrétariat décanal, rue du 
Chapitre, 3, à Mons (tél : 065 844 694) au minimum 
six mois avant la date prévue. 

Demande de Baptême  
Les parents qui souhaitent faire baptiser un petit 

enfant (de 0 à 6 ans)  sont invités à venir s’inscrire au 
secrétariat de la paroisse, Place de Ghlin n° 31, au 
plus tôt avant la date souhaitée pour le baptême. 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h. Prochains baptêmes, le dimanche 8 septembre 
2019 à 10h45 à l’église.  

Pour les enfants de 7 à 10 ans et plus, prendre con-
tact avec Mme Anne Drugmand au 0491 08 52 04 ou 
par mail : catechese.catechumenat@skynet.be 

Appel à  bénévoles  
L'ASBL "L'Après Quatre Heures" de 
Ghlin est à la recherche de béné-
voles au moins une fois par se-
maine de 15h30 à 17h pour aider 

des enfants de 6 à 12 ans à réaliser leurs devoirs et 
leçons. Si cette mission vous intéresse ou que vous 
souhaitez obtenir davantage de renseignements, 
veuillez contacter la coordinatrice Laurence Massa au 
0488 35 89 63. 

> Clocher du Sacré-Cœur 
Rue du Pourcelet, 96, 7000 Mons       
 Adoration le lundi soir à l’issue de la messe de 17h.  
> Chapelle Notre-Dame de Grâce 
Près de la gare de Mons à côté de l’Hôtel IBIS  
Récitation du chapelet :  
Mardi et vendredi à 15h, dimanche à 16h. 
À la demande 
Distribution des pains : Mercredi à 8h30.  
Accueil : Mardi de 10h à 11h30 et 15h à 16h. 
À la demande 
 
> Communauté des Pauvres Sœurs  
22, rue de Bertaimont  
En semaine, tous les jours à 8h30, office des laudes 
suivi de la messe ; à 16h30, vêpres. 
Jeudi et dimanche, de 15h30 à 16h30, adoration. 
16h30, vêpres. 

À l’école des Pères de l’Eglise  
« Ce n’était point le ciel qui distillait la manne, ni la 
terre qui produisait le blé selon sa nature, pour subve-
nir aux besoins de ce peuple. Cette abondante lar-
gesse sortait des trésors ineffables de la puissance 
divine. Le pain se multiplie dans les mains de ceux qui 
le distribuent et il augmente en proportions de la faim 
de ceux qui mangent. Ce n’est pas non plus de la mer 
que sortent les poissons dont ils se nourrissent, mais 
de la main de celui qui, en créant les diverses espèces 
de poissons, leur a donné la mer pour séjour. » 

Saint Grégoire de Nysse 

Pour méditer  
Le Christ nous aime comme son Père l’aime. La gloire 
qu’il tient de son Père, il veut nous la donner à son 
tour et nous faire tous un.  

Eusèbe de Césarée (236-335) 
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En cas d’urgence  
 Ambulance-Pompiers : 100 

 Police fédérale : 101 

 Ecoute enfants : 103 

 Croix-Rouge : 105 

 Télé accueil : 107 

 Child Focus : 110 ou Tél. : 116 000 

 Appel d’urgence : 112 

 Centre antipoisons : 070 245 245 

 Infor-drogues : 02 227 52 52  
Centres hospitaliers 

 Saint-Joseph Mons-Warquignies : 065 38 55 11 

 Ambroise Paré : 065 41 41 41  
Centres hospitaliers Epicura 

 Baudour : 065 76 81 11 

 Boussu : 065 78 00 88 

 Hornu : 065 71 31 11 

 Frameries : 065 61 22 11 
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CROIX-ROUGE de Belgique  

Vestiboutique 
Vêtements pour tous, accessoires,  

jouets, équipement bébé, …   
Nouveaux arrivages chaque semaine.   

Horaire d'ouverture : 

 1er samedi et 2ème samedi du mois de 10h00 à 
15h00.  

 Les mardis et jeudis de 09h30 à 14h00.  

 Les mercredis de 09h30 à 12h30 sauf vacances 
scolaires. 

  
Maison Croix-Rouge de Mons-Quévy  

1A, rue Ste-Anne, 7011  Ghlin - 065 87 46 41 

Avis, si vous voulez recevoir le journal paroissial 
« Ghlin-Nouvelles » au format numérique (.pdf),  
envoyez-nous votre demande à cette adresse :  

ghlin.nouvelles@gmail.com 

Nous avons besoin de vous... 
Faites un don pour votre journal au compte :  

BE15 8333 4063 1530  
Mention : « don ». Merci de votre générosité 

Messes Radio-TV  
Radio  
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et 
solennités de 11h à 12h sur La Première.  

 Les dimanches 9, 16 et 23 juin depuis l’église Saint
-Pierre à Huy. 

 Le dimanche 30 juin depuis l’église Saint-Géry de 
Vodelée (Namur) - relais TV   

TV 
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours 
de 11h à 12h sur La Deux.  

 Le dimanche 9 juin depuis l’église Sint Jozefkerk à 
Helmond (Pays-Bas). Président & prédicateur : P. 
Erik Seidel. 

 Le dimanche 16 juin depuis l’abbaye Notre-Dame-
de-Jouarre à Jouarre. Président : Fr. Thierry Hu-
bert, dominicain, prédicateur : Fr. Yves Combeau, 
dominicain. 

 Le dimanche 23 juin depuis l’église Saint-André de 
l’Europe à Paris. Président : P. Philippe de Maistre, 
curé, prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain. 

Librairie Diocésaine Siloë vous cherchez:  

 Livres religieux et liturgiques (bibles, missels, … ) 

 Livres spirituels, catéchétiques, méthodes scolaires, 

 Objets divers (chapelets, croix, bougies, carterie,…) 

 Articles spéciaux au temps fort de la liturgie  
info@siloe-tournai.be   / 069 221 429 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
Pour la vie du monde  

Les processions de la « Fête-
Dieu » (tel était l’ancien titre de 
cette fête) ont mis l’accent sur la 
présence réelle dans le Saint-
Sacrement, au risque d’éclipser 
la participation au sacrement de 
l’eucharistie. La préface de ce 
jour rappelle le sens de ce que 
nous célébrons dans ce sacre-

ment : le repas qui rassemble autour de « la table 
d’un si grand mystère », le mémorial du « salut par la 
croix », la sanctification des hommes par la commu-
nion eucharistique, source de « la foi » et de « la cha-
rité ». 
Le rite de bénédiction accompli par Melkisédek en fa-
veur d’Abram préfigure le don de Dieu pour ceux qui 
participent à l’eucharistie puisqu’il bénit Abraham. Par 
le sacrifice de Jésus sur la croix qui réconcilie avec le 
Père, nous sommes les bénis de Dieu. 
La multiplication des pains annonce déjà l’institution 
de l’eucharistie par le Christ : le projet des disciples 
pour que la foule soit nourrie supposait qu’elle soit 
dispersée dans les villages environnants. Non seule-
ment Jésus rassasie ceux qui le suivent, mais ce fai-
sant, il les rassemble en un seul peuple. Ensemble, ils 
bénéficieront de sa prédication sur le règne de Dieu et 
du salut qui s’opère sous les signes des guérisons. Le 
Christ réunit dans une même œuvre quatre dons : sa 
parole, le salut par les guérisons, la nourriture, et en-
fin l’unité. C’est bien ce que nous recevons à chaque 
eucharistie. Jésus a voulu que ce don passe par des 
hommes, les Douze, qui obéissent aux consignes du 
maître afin d’organiser et d’accomplir la distribution de 
la nourriture. Cette intervention préfigure déjà le rôle 
des ministres de l’eucharistie. 
L’apôtre Paul se présente lui-même comme serviteur 
de l’eucharistie en soulignant ce qu’il a reçu du Sei-
gneur : le récit de la Cène, qu’il transmet aux Corin-
thiens. Nous connaissons le contexte de cette lettre : 
la communauté de Corinthe était marquée par des 
divisions profondes, incompatibles avec la participa-
tion à l’eucharistie. Ce rappel vaut pour nous qui 
sommes appelés à vivre notre quotidien selon ce que 
nous célébrons à chaque messe : le don du Christ 
pour notre salut. 

Missel des Dimanches 2019, pages 421-422. 

 
Celui qui a besoin de moi  
et que je peux aider,  
celui-là est mon prochain…  
L’amour de Dieu  
et l’amour du prochain se fondent  
l’un dans l’autre. 

Benoît XVI 


