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Ce dimanche-là, 

Fête de Pâques 2020, 

la lumière de la Résurrection traversait les vitraux. 

Christ est vivant! 
La résurrection de Jésus est une force à jamais enfouie au 
cœur des hommes, au cœur du monde. Elle ne cesse de nous 
crier: Redresse-toi, ô toi qui es courbé!  

Avec le Ressuscité, nous sortirons de ces temps difficiles, 

nous quitterons les «basses eaux» de l’actualité 

pour un avenir d’hommes nouveaux dans un monde nouveau! 
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Avertissement - Introduction 
À nouveau, nous devons vous proposer un bulletin mensuel inhabituel puisque la vie 

paroissiale, et donc de clocher également, est à nouveau mise «en veilleuse». Mais, dès que 
les célébrations et les rencontres de prières et autres pourront reprendre, nous publierons 
un numéro bis avec la confirmation des horaires! 

De même pour le «Groupe d’Animation de Clocher» et pour tous les projets «400e», 
dont la plupart seront sans doute reportés à l’année prochaine, comme les festivités et 
manifestations organisées par le Comité de la Ducasse folklorique de Messines. 

Ce bulletin contiendra surtout quelques «rencontres» de saints fêtés en mai et «pistes 
de réflexion» pour les grandes fêtes du mois; quelques informations déjà disponibles; des 
«pistes» pour un moment de détente (Mots croisés…) et pour des collaborations à 
l’élaboration-réalisation de notre bulletin. 

Mais, nous ne pouvons pas «entrer» dans ces pages sans d’abord penser à toutes les 
personnes qui paient un lourd - et même un très lourd! - tribut à ce virus et à la maladie en 
général durant ce temps de crise. Et nous avons une pensée particulière pour Frère Remo 
parti en revalidation de l’autre côté de la Wallonie, mais avec nous en pensée. 

Bonne lecture… et merci pour celle-ci! 
 

C’est avec un message de notre Doyen que nous ouvrons enfin ce bulletin de mai. 
 

Tirer parti de notre expérience du confinement 
pour penser notre avenir autrement 

 

Sans doute est-il encore trop tôt pour parler de sortie de ces temps difficiles où nous 
unissons nos forces pour faire face au virus qui sévit chez nous comme aux quatre coins du 
monde.  

 

Période d’épreuve pour beaucoup de personnes que la maladie n’a pas épargnées, le 
confinement nous a aussi amenés à vivre autrement.  

 

Nous avons été contraints d’adopter un autre style de vie qui nous a fait nous 
recentrer sur l’essentiel.  Nous avons dû nous organiser avec ce dont nous disposons chez 
nous; nous avons sans doute aussi dû réapprendre à réhabiter nos maisons et à refaire 
l’apprentissage des relations qui nous unissent à nos proches. 

 

Alors que si souvent nous courons pour un tas de choses, voilà que nous vivons un 
temps de pause où rien n’est plus comme avant. Et si cette expérience du confinement 
nous était donnée comme un temps de ressourcement pour préparer un avenir meilleur? 
Cela vaut la peine d’y réfléchir personnellement et pourquoi pas aussi au sein de nos 
familles, ou encore avec nos amis que nous ne manquons sans doute pas de contacter par 
tous les moyens de communication à notre disposition. 

 

En définitive, n’est-ce pas à entrer dans une dynamique de résurrection que nous 
sommes appelés dès maintenant?              André MINET  

 

Dans ce numéro, nous trouverons encore d’autres textes proposés par notre Doyen. 

2  Nous le remercions pour cette participation rédactionnelle. 



Agenda  

 

Mois de mai, mois de Marie 
 

Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 
Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une 

particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce 
mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, 
que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de 
vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison 
pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement; c’est à vous de 
choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a 
un secret pour le faire: la simplicité; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons 
modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la 
fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous 
spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de 
tous (NDLR: Vous les trouverez plus loin dans ce numéro). 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, 
notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, 
et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

Pape François, 25 avril 2020 
 

Vendredi 1er mai: saint Joseph, travailleur 
 

Dimanche 3 mai 2020  4e dimanche de Pâques  
Évangile: «Je suis la porte des brebis…» - Jean 10, 1-10 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
Saints Philippe et Jacques, apôtres 

 

Dimanche 10 mai 2020  5e dimanche de Pâques  
Évangile: «Je suis le chemin, la vérité et la vie.» - Jean 14, 1-12 

Fête des mamans 
Prière pour les mamans, le jour de la fête des mères 

Seigneur, en ce jour de la fête des mères, nous rendons grâce à la Vierge Marie qui a 
été une mère exemplaire et qui est toujours là pour nous aider quand nous la prions. 

 

Nous te demandons de bénir toutes les mamans ici-bas: la maman forte, heureuse et 
bien entourée, la maman délaissée, oubliée, rejetée, celle qui est violentée, la maman 
endeuillée, la maman diminuée, malade et qui se prépare à te rejoindre. 

 

Aide-nous à être reconnaissant et tendre envers notre mère si nous avons la chance de 
l’avoir encore près de nous et à prier avec amour pour celles qui sont auprès de toi.  A.M.   3 



Maman… 

Tu es belle, tu sais, 
même si ton dos est un peu voûté pour s’être trop penché 
sur le moindre soupir de tes enfants. 

Tu es belle, tu sais, 
même si ton visage est un peu ridé pour avoir trop pleuré 
sur tant de souffrances cachées. 

Tu es belle, tu sais, 
même si tes mains sont un peu calleuses pour avoir trop brassé 
tant de labeur dans ta maison. 

Tu es belle, tu sais, 
parce que tu es femme, 
parce que tu es épouse, parce que tu es mère. 

Tu es belle, parce que tu dis «oui», oui à l’amour, oui à la vie 
comme Marie, la femme attentive à la Parole de Dieu, 
l’épouse accueillante à la nouveauté de l’Esprit, 
la mère qui a mis au monde notre Sauveur. 

Tu es belle, tu sais, 
et tu me fais penser à Marie; 
comme elle, tu me conduis à la source de la Vie. 

Merci Maman! 
Bernard Hubler 

 

Écrit il y a plus de cinquante ans, et pourtant toujours aussi actuel: 
 

Il y a les autres… 
 

Oui, il y a les autres… c’est-à-dire les mères qui sont malheureuses. 
Je songe à elles en ce jour de la Fête des Mères, à la troupe interminable des mères 

qui ne sont pas heureuses; qui, aujourd’hui, le sauront mieux que de coutume. 
Elles sont tristes parce que leurs enfants sont infirmes ou mal portants. Les maux 

physiques ne sont pas toujours les plus graves. Je connais des mères qui, aujourd’hui, 
pensent à leur fils en prison, à leur fille qui vagabonde. 

Elles sont seules simplement parce que leurs enfants sont partis au loin. Leurs fils et 
leurs filles ont quitté la maison. Ils se sont mariés. La violence du souvenir ne comble jamais 
le vide, l’absence. 

Elles sont seules et cela n’a jamais autrement pour elles. Elles auraient voulu être 
mères, mais elles ne se sont point mariées; elles ont désiré avoie éperdument un enfant 
mais, même mariées, aucun fils, aucune fille n’est venu consacrer leur amour. 

Elles sont seules car les hommes se font stupidement la guerre... 
Oui, elles sont innombrables, ces mères malheureuses ou ces mères manquées. 

Aujourd’hui, je pense à elles. Je les adopte dans mon cœur. 
Mais un jour les infirmes guériront, les absents reviendront. Car la totalité de l’amour 

sera, ce jour-là, éternellement restaurée. 

4                                  Véronique   (Vie Catholique Illustrée – 27 mai 1964) 



Mercredi 13 mai: Notre-Dame de Fatima 

Le 13 mai 1917 – et, ensuite, pendant cinq mois –, la Vierge Marie 
apparaît à trois petits bergers  (Jacinta, Francesco et Lucia) à Cova da Iria, 
près du village d’Aljustrel (Portugal). Apparitions reconnues en 1930. 

À  Fatima, le message de Marie invite les fidèles à intercéder pour la 
conversion des cœurs et à prier le rosaire pour que la paix vienne. 

Devenu lieu de pèlerinage important, Fatima attire des millions de 
pèlerins. 

Également: Sainte Rolande 
Jeudi 14 mai: saint Matthias 

Apôtre qui fut choisi – par le sort – pour succéder à Judas. 
 

Dimanche 17 mai 2020  6e dimanche de Pâques  
Évangile: «Je prierai le Père… Il vous donnera un autre Paraclet.» - Jean 14, 15-21 

Mardi 19 mai: saint Yves (1253-1303) 

Prêtre breton et juge ecclésiastique – Patron des juristes. 

Mercredi 20 mai: saint Bernardin de Sienne (1380-1444) 

Prêtre franciscain qui fut un prédicateur célèbre. 
 

Jeudi 21 mai 2020    Ascension du Seigneur 

Évangile: «De toutes les nations faites des disciples.» - Matthieu 28, 16-20 

Cette fête est très ancienne. Elle se répandit dans toute l’Eglise aux 5e et 
6e siècles. Très liée aux fêtes de Pâques et de la Pentecôte, sa célébration fut 
toujours, depuis ses lointaines origines, très joyeuse. 

Fixée au quarantième jour suivant Pâques, c’est-à-dire un jeudi, cette 
fête de l’Ascension célèbre, selon les Actes des Apôtres, «l’élévation de Jésus 
au ciel» (Ac 3, 11). Le chiffre de quarante jours est là encore chargé de sens. 
Il indique qu’il a fallu un certain temps à la première communauté 
chrétienne pour entrer dans la signification de la Résurrection de Jésus. Mais 
Jésus n’abandonne pas les siens car la force de l’Esprit les accompagne 
toujours. Les disciples de Jésus sont alors invités à ne pas demeurer passifs 
en attendant que vienne le Seigneur au temps et moment fixé par Dieu, 
mais, au contraire, à faire connaître activement Jésus jusqu’aux extrémités 
de la terre.   Fêtes & Saisons N° 500 - Guide des Fêtes Saisons de l’Année liturgique 

 

Vendredi 22 mai : sainte Rita de Cascia  (1381-1457) 

Veuve et religieuse, connue comme «la sainte des causes désespérées». 
 

Dimanche 24 mai 2020  7e dimanche de Pâques  
Évangile: «Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi...» - Jean 17, 1b-11a 

 

Chez les Franciscains, le 24 mai est la fête de la Dédicace de la Basilique St-François à Assise 
 

Mardi 26 mai: saint Philippe Néri  (1515-1595) 

Samedi 30 mai: sainte Jeanne d’Arc (France) (1412-1431) 
 

Dimanche 31 mai 2020  Pentecôte  

Évangile: «De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.» - Jean 20, 19-23   5 



 La Paix soit avec vous         Pentecôte - Jean 20, 19-23 
 

En ce temps-là… 
Le désarroi des amis de Jésus était sans mesure. Toutes leurs espérances s’étaient 

effondrées. C’était l’échec, la honte, pire encore, l’angoisse. Jusqu’où iraient les 
adversaires? Ils avaient tué Jésus! Demain, ne serait-ce pas leur tour? L’avenir lumineux 
s’était tout à coup assombri. Un ciel de fin du monde avait recouvert la terre. Ils étaient 
donc verrouillés. 

Et toutes les promesses qu’il leur avait faites? Dans les heures qui avaient précédé son 
départ, n’avait-il pas annoncé la venue de l’Esprit qui «renouvelle la face de la terre»? 
Après son temps à lui, devait venir le temps de l’Esprit qui ferait briller en eux une lumière 
nouvelle. Et eux s’étaient recroquevillés dans la consternation et la frayeur, le pire des 
enfermements. 

Alors donc qu’ils se croyaient isolés de tout et abandonnés par tous, voici une 
présence! Jésus est là alors que tout est bouclé, hermétiquement. Sans horizon! Sans 

avenir! Et cette présence fait tout basculer. 
Le verrouillage de la peur cède et la confiance 

inonde. La tristesse s’évanouit et l’enthousiasme 
s’enflamme. Là où étaient les ténèbres, éclate la 
lumière. Là où était le trouble, surgit la paix. Jésus 
souffle sur ses disciples l’Esprit de Dieu pour en faire 
des créatures nouvelles. Des créatures sans peur, sans 
trouble, sans noirceur. Des créatures qui retrouvent en 
elles-mêmes la source de vie. Des créatures à nouveau 
debout. 

Mais ce second monde dans lequel le Ressuscité 
les fait entrer n’abolit pas encore  tout à fait le premier, 
celui des aliénations, des oppressions, des violences, 
des injustices, d’un mot: le monde du péché. En 
témoignent les plaies du Seigneur, et singulièrement 

celle de son côté, celle de son cœur ouvert d’où l’eau et le sang ont coulé, celle d’où jaillit 
symboliquement le don de l’Esprit. 

La plaie qu’il montre est d’un réalisme et d’un symbolisme puissant. La résurrection 
n’efface pas encore tout à fait la souffrance et la mort. La peur n’est pas définitivement 
écartée. Le doute peut encore poindre et la déception revenir. La paix n’abolit pas tous les 
tourments et conflits. On ne passe pas d’un monde à un autre sans un cœur blessé 
d’amour. 

Et aujourd’hui 
Nous gémissons souvent, et ce ne sont pas les gémissements de l’Esprit! Le monde va 

mal, disons-nous. Les églises sont désertées. Les jeunes ont perdu la foi. Les prêtres 
vieillissent et se raréfient. On ne se confesse plus! Et que sais-je encore! Mais ne serait-ce 
pas nous d’abord qui irions mal parce que nous ne nous laissons pas habiter par l’Esprit qui 
exorcise les peurs, et nous livre à l’audace de tous les possibles? 

6                   Hyacinthe Vulliez (La Vie) 



Mois de mai – Mois de Marie 
 

O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe 
de salut et d’espérance. Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en 
maintenant ta foi ferme. 

 

Toi, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains 
que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir 
la joie et la fête après ce moment d’épreuve. 

 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté 
du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos 
souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à 
travers la croix, à la joie de la résurrection.     Amen. 

 

Le chapelet, dans ma vie 
Témoignages d’un ancien archevêque de Paris et d’un écrivain canadien 

 

Le chapelet, prière-clé 
Depuis quelques années, le soupçon s’est porté sur ce 

chemin modeste et populaire qui veut aider le croyant à 
rencontrer le Christ sous la conduite de sa Mère. Or, en ce 
temps où la raison raisonnante est reine, une reine possessive, 
heureux est celui qui, son chapelet dans la poche, ne croit pas 
déchoir en le récitant. 

«Si vous ne devenez semblables à de petits enfants…» 
(Mat 18, 3). Il nous faut retrouver la spontanéité, demander la 
disponibilité, comme des jeunes qui sont heureux de grandir, 
qui sont tendus vers l’avenir. 

Le Rosaire «tire de l’Evangile l’énoncé des mystères et 
ses principales formules»: c’est vraiment une prière 

évangélique. Marie a vécu auprès de son Fils, chaque jour, Elle a vécu les événements de 
l’incarnation de Dieu, de la rédemption de l’homme, de la naissance de l’Eglise. Elle était, 
bien sûr, à Bethléem; mais aussi au pied de la croix, et lors de la Pentecôte au cénacle. 

Elle a vécu ses engagements personnels: Elle nous propose de vivre les nôtres dans le 
sillage du Christ. 

C’est pourquoi il est recommandé aujourd’hui d’égrener son chapelet, le livre des 
Evangiles à la main, de se nourrir d’un passage et de se laisser entraîner dans un Ave Maria. 
Il y a une «rumination» des paroles et des actes du maître qui est ainsi fortement soutenue, 
alors que l’esprit s’appuie sur la salutation de l’ange au jour de l’Annonciation. 

Le chapelet, qui n’est pas un talisman mais un accompagnement, peut être une clé, 
l’humble prière qui ouvre à la liberté. Marie nous rend ce service : nous sortir de nous-
mêmes. Trop souvent, ne sommes-nous pas les prisonniers de notre propre prison, les 

enchaînés de notre propre misère ou de nos éphémères désirs? La porte est verrouillée.    7 



Cela me rappelle une parabole. Sept hommes sont enfermés dans une pièce. La porte 
est verrouillée. Ils attendent, assis autour d’une table nue. Sur cette table, un objet 
métallique de forme étrange. Tous l’observent. L’un d’eux le saisit, le soupèse. Un autre, 
parce que c’est sa compétence, entreprend d’en étudier la structure. Un troisième, c’est 
son talent, sort un crayon et trace un croquis. Le quatrième observe son voisin qui tient 
l’objet dans sa main. Le cinquième, un peu esthète, cherche sous quel angle et avec quel 
éclairage cet objet pourrait orner le mur. Le dernier, qui est philosophe, s’en tient aux 
questions essentielles, il s’interroge sur le «pourquoi». 

Sort alors de son coin d’ombre un homme à l’allure gauche. Il saisit la pièce de métal, 
la tourne et la retourne entre ses doigts carrés. D’un coup d’œil circulaire, l’homme 
parcourt les murs de la salle. Soudain, il avise la porte et s’en approche. Il introduit l’objet 
dans la serrure, fait un tour: la porte s’ouvre. 

«Viens et vois.» Telle est la proposition du Christ. Trop d’hommes aujourd’hui vivent à 
l’état second: ils observent, regardent, dissèquent et dissertent. Ils «prennent du recul». 
Mais ils oublient d’agir. «Prends ton chapelet et ton Evangile et essaie.» 

Cardinal François Marty, archevêque de Paris 
Cité par Frère Maurentius-Joseph F.E.C. dans «Marie Mère de Dieu si proche de nous» (1977) 

 

Invoquer Marie 
Mes parents venaient d’emménager dans leur nouvelle maison avec leur enfant d’un 

an. Ma mère était de nouveau enceinte. Comme elle était très épuisée vers la fin de sa 
grossesse, le médecin lui ordonna un repos complet. Craignant pour la santé de son 
deuxième bébé, elle avait promis à Marie que si l’accouchement se passait bien, elle le lui 
consacrerait. C’est ainsi que je fus baptisé le 8 décembre 1951. Celle qui est plus mère que 
reine aura toujours une grande importance dans ma vie. Chaque fois que je la prie, par 
exemple, en récitant le chapelet, ou en le «marchant» avec mon épouse, je sais que Jésus 
n’est jamais loin. Le chrétien est quelqu’un qui se sait entouré parce qu’il est habité. 

Marie ne laisse personne indifférent. Les lieux de pèlerinage qui lui sont consacrés 
sont très populaires, malgré la baisse de la pratique religieuse. De nombreux croyants ont 
recours à elle. Humaine comme nous, elle connaît notre condition. Saluer Marie, comblée 
de grâce, c’est honorer Jésus, le fruit béni de ses entrailles. Qui peut mieux nous conduire 
au Fils de Dieu et nous le faire connaître sinon la mère qui l’a porté, nourri, aimé comme 
nul autre? 

On n’adore pas Marie, on la vénère. On ne la prie pas comme on prie le Père, Jésus et 
l’Esprit Saint. Dieu est Dieu et Marie est sa créature, devenue par son «oui» la mère de 
Jésus, Fils de Dieu. A ce titre elle fut préservée du péché. Elle a aidé, par ses prières, les 
débuts de l’Eglise et, depuis son assomption au ciel, elle continue d’intercéder pour nous. 
Fille du Père, elle est un modèle de foi; mère de l’Eglise, nous contemplons en elle ce que 
nous sommes appelés à être; sœur en humanité, elle nous accompagne dans notre 
pèlerinage terrestre. Comment ne pas l’aimer? En la regardant, nous devenons meilleurs. 

Que le mois de mai lui soit consacré, c’est dans l’ordre des choses. Ce mois fut, depuis 
l’Antiquité, toujours célébré comme le mois de la végétation, des fleurs, de l’amour, des 
sources, de la fécondité. Dans plusieurs pays, la fête des Mères a lieu aussi durant ce mois. 
Belle occasion d’avoir une pensée pour notre propre mère qui nous donna la vie au risque 

8   de la sienne.                 Jacques Gauthier    Prier - N° 281 



Une autre prière du Pape François 
 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui 
frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous 
cherchons refuge sous ta protection. 

 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont 
morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés 
pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent 
être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail. 

 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que 
cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à 
Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des 
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour 
sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, 
avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir 
chacun. 

 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils 
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des 
solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées 
pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir 
des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule 
grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide 
aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. 
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la 
prière. 

 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible 
épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et 

d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.   Amen.       9 



Fête de la Pentecôte 
 

Fortifie l’homme intérieur 
 

Viens, Esprit Saint, viens m’apprendre à me taire, 
à faire du silence une prière, 

à laisser pousser les racines de mon cœur, 
à devenir un arbre qui porte des fruits 

pour tous les hommes 
qui ont faim et soif d’amour. 

Viens, Esprit Saint, donne-moi la force 
de pouvoir encore m’arrêter, 

pour écouter le murmure de la Parole de Vie, 
loin de la drogue, du bruit, de la valse des mots; 

fais de moi un arbre solidement planté, 
près d’un cours d’eau et qui porte fruit. (…) 

 

Viens, Esprit Saint, apprends-moi à prier, 
à prendre racine en profondeur, 

à rejoindre les nappes souterraines de mon cœur, 
à écouter ta chanson secrète qui me poursuit 

afin que je sache accueillir ton amour 
qui gardera vert le feuillage de ma vie. 

Viens, Esprit Saint, fortifie en moi l’homme intérieur, 
que, par la foi, le Christ habite en mon cœur, 

enracine-moi en Dieu, jour après jour, 
afin que les fruits de ma vie 
aient le goût de Son Amour! 

Michel Hubaut, franciscain 
Prières à l’Esprit Saint (DDB) – Prier (N° 282) 

 

La Pentecôte 
 

Dix jours après l’Ascension, soit cinquante jours après Pâques, on célèbre la 
fête de la Pentecôte. Elle commémore le don de l’Esprit Saint aux apôtres et 
leur envoi en mission. 

C’est seulement vers le 6e siècle que les chrétiens en sont venus à célébrer 
la Pentecôte comme aujourd’hui, et cela en suivant saint Luc qui, dans son 
évangile, place au cinquantième jour après Pâques l’envoi du Saint-Esprit sur les 
apôtres qui sont invités à rendre témoignage à travers le monde entier. 

Cette grande fête religieuse est aussi une grande fête populaire. Placée en 
plein printemps, en une saison où règnent la lumière et la profusion de la 
nature, elle est signe de renouveau et de joie. Y compris pour les chrétiens qui 

10 sont invités à poursuivre l’œuvre de Jésus. Fêtes & Saisons - Guide des Fêtes de l’année…  



Photos souvenirs   Le «Doudou», comme si nous y étions… encore! 
 

Puisqu’il n’y aura pas de Doudou 2020, partageons quelques souvenirs! Dans ce 
bulletin quelques photos-souvenirs et, dans celui de juin, quelques souvenirs dont celui que 
vous avez envie de partager aux autres lecteurs!                  (A envoyer au secrétaire de rédaction) 

 

Dimanche 6 juin 1971, 
   Le Petit Bateau  et  N-D de Bonsecours 
           au départ, place du Chapitre 

 … Et les Beubeus remontant la Rampe sous l’œil 
«goguenard» des gargouilles! 

 
 
 

     En 
1972,  

l’abbé 
Noirfalise 

était sur le 
Car d’Or! 

 
 



Un peu de détente pour ce temps de confinement 
 

Un Bibli-Mots de 
L-P. Rioux  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

… dont les mots sont à trouver sont dans la première Lecture du dimanche de  la Pentecôte 
«Actes des Apôtres 2, 1-11» 

HORIZONTALEMENT 
1 Gens de la région nord de la Palestine. 
7 Le même mot signifie «esprit et souffle». 
8 Elle était l’occasion d’un pèlerinage à Jérusalem. 
9 Un des 4 éléments qui, selon les anciens, sont constitutifs de tous les corps. Ici, il est celui 

de l’Esprit. 
10 C’est de là que Dieu envoie son Esprit. 
12 Habitants du sud de la mer Caspienne, d’origine iranienne. 
13  Mot qui revient 2 fois dans le texte. Dans le 2e cas, il a le sens de «rumeur». 
14 Lieu de réunion et de prière du groupe apostolique. 
15 Non-juifs d’origine, ils ont embrassé la religion juive et accepté la circoncision. 
 
VERTICALEMENT 
2 La forme des flammes et ce qui appartient à chaque peuple. 
3 Celui qui rend l’humain capable d’actions exceptionnelles (2 mots). 
4 Ce mot désigne les peuples. 
5 C’est là que se forme la première communauté chrétienne. 
 6Langue propre à une nation. 
11 Dans le sens de «émerveillés». 
12       Pour vous aider, vous pouvez jeter un œil en bas de page 14 



   Mois de mai          Mois de Marie  
Il s’agit de rendre les 
phrases aux dessins de 
Simone Van Caulaert 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Marie 

Conserve 
 toutes ces 
    choses 
   dans son 
 cœur  

 
 
 
 
1.  A Cana, Marie prie Jésus: 
«Les gens de la noce n’ont 
plus de vin».   
 
2.  Marie entend Elisabeth: 
«Tu es bénie entre les 
femmes…». Et elle chante: 
«Mon âme exalte le Seigneur». 
            3. Marie entend les bergers:    
4. Marie entend son Jésus:      «L’enfant sera Messie, Seigneur.» 
«Je dois être aux choses de 
Mon Père.»               5. Marie entend Jésus dire à ses auditeurs: 
         «Ma mère et mes frères sont ceux qui 
6.  Dans la chambre haute,                écoutent la Parole de Dieu.» 
Marie prie avec les apôtres 
            7.   Près de la croix, Marie entend 
8.  Marie entend: «Réjouis-toi. Tu          Jésus dire à son ami Jean: «Voici 
enfanteras un fils. Tu l’appelleras                 ta mère.» 
Jésus.» 
        9.  Marie entend Syméon:    «Mes yeux ont vu la 
                Lumière des nations.» 
Et un peu plus compliqué, attribuer chaque phrase à son ouvrage: Luc, Jean ou Actes.     13 



Mots croisés - Qui est ce saint? 
 

HORIZONTALEMENT 
1. Notre saint faisait partie de ces gens 
qui, dans l’Antiquité romaine, étaient 
fermiers des deniers publics. 
2. Notre saint est l’auteur de l’un des 
quatre. 
3. Lettre d’un sigle signifiant aussi «tout 
est calme» 
4. Pour l’eau, s’agiter légèrement en 
produisant un bruit particulier. 
5. Mammifère primate d’Inde - 
Phonétiquement pour bébé, prendre  
son repas. 
6. Profession de celui à qui appartenait 
le champ acheté avec le prix de la 

trahison de Judas - Ce que la chance peut faire gagner. 
7. Celle de Dieu interdisait tout acte de violence du mercredi soir au lundi matin - Il sert à 
mesurer la vitesse d’un navire. 
8. Couvert d’une mousse blanchâtre. 
9. Ange dont les liturgies orientales font souvent mention - Choisit. 
10. Raconte comme notre saint l’a fait pour la vie de Jésus - Sans ornement. 

VERTICALEMENT 
I. Titre donné maintenant à celui qui exerce la même profession que notre saint. 
II. Un tel traitement est à base de raisins - Conjonction - Note. 
III. Roche éruptive – En fuite. 
IV. En long, mais pas en marge - Assaisonner d’un certain condiment. 
V. Après le passage de notre saint en Ethiopie, la Bonne Nouvelle ne l’était plus - Note. 
VI. Adverbe de lieu - Il faut parfois le rectifier. 
VII. Ses feuilles fournissent une résine amère - Poisson d’eau douce. 
VIII. En veine - Il dort beaucoup. 
IX. Initiales désignant le Maître de notre saint et le nôtre - Quand il sonne, les cloches 
n’appellent pas à la joie. 
X. Notre saint, qui répondit à l’appel de Jésus, le suivit, prêcha la foi en Judée et en Ethiopie 
et mourut martyr. 
 

Qui est-il? 
Cet auteur rappelle dans ce numéro qu’on n’adore pas Marie, mais la 
vénère. Il est l’auteur d’un ouvrage, mais lequel de ces trois: La fleur des 
saints - Les saints ces fous admirables - Les Saint vont en enfer? 

 

Mots pour le  Bibli-Mots 
              Prosélytes - Esprit Saint - Vent - Feu - Langues - Idiome – Mèdes -  
14         Jérusalem - Nations - Pentecôte - Bruit - Ciel - Galiléens - Etonnés - Maison. 



Comme annoncé avant le début du 
«400e anniversaire» de Messines, le N° 8 
des Cahiers de la MMM (Maison de la 
Mémoire de Mons) est sorti à la date 
prévue. 

Messines notre quartier 
61 pages denses pour raconter 

l’histoire de notre quartier, des articles-
dossiers de qualité signés par Gérard 
Bavay, Jacques Patris, Michel Lepomme, 
Pierre-Jean Niebes, Gérard Waelput, 
Jean Schils et Guillaume Blondeau. 

 

Bien avant sa sortie, le Groupe 
«400» du Clocher avait demandé la 
possibilité de diffuser ce document 
exceptionnel. Il ne regrette pas cette 
requête, mais le fait que la situation 
présente ne permet pas de le mettre 
immédiatement à la disposition des 
personnes intéressées 

Au prix normal (10€). 
Dès que possible, des exemplaires 

seront au Secrétariat de clocher. Mais pour évaluer le stock nécessaire, nous vous 
demandons de réserver sans tarder votre exemplaire par téléphone au secrétariat de 
clocher (Tél. 065/35 14 04) ou par mail (jpf.brasseur/gmail.com). Merci. 
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