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La prière vocale nous prend par la main vers Dieu 
Audience générale du Pape François 

s'exprimer ni se déchaîner, peut empoisonner 

l'âme. C'est mortel. 

 

La prière désamorce aussi les mauvais sen-

timents 

 

C'est pour cette raison, précise le Pontife, «que 

la Sainte Écriture nous apprend à prier même 

avec des paroles parfois audacieuses». Les écri-

vains sacrés savent que dans le cœur de 

l'homme "il y a aussi des sentiments non édi-

fiants, voire de la haine", et quand ces mauvais 

sentiments frappent à la porte de notre cœur 

"nous devons pouvoir les désamorcer avec la 

prière et avec les paroles de Dieu». Dans les 

Psaumes, nous trouvons aussi des expressions 

très dures contre les ennemis, «que les maîtres 

spirituels nous apprennent à faire référence au 

diable et à nos péchés», mais ce sont des mots 

«qui appartiennent à la réalité humaine». 

 

Ils sont là pour nous témoigner que si les mots 

n'existaient pas face à la violence, pour rendre 

les mauvais sentiments inoffensifs, pour les ca-

naliser pour qu'ils ne nuisent pas, le monde se-

rait complètement submergé. 

 

La prière du cœur est parfois cachée 

 

La première prière humaine, explique le pape 

François, "est toujours une récitation vocale". 

Nous savons tous que "prier ne signifie pas répé-

ter des mots", mais "la prière vocale est la plus 

sûre et il est toujours possible de la pratiquer". 

Les sentiments en revanche, aussi nobles soient-

ils, "sont toujours incertains: ils vont et viennent, 

nous abandonnent et reviennent". Même les 

grâces de la prière, rappelle le Pape, «sont im-

Dans la catéchèse de l'audience générale, le Pape 

réfléchit sur la valeur de la prière spontanée pro-

noncée sur les lèvres et rappelle que "les paroles 

que nous prononçons" sont les seules qui adres-

sent à Dieu "les questions qu'Il veut entendre." 

C'est la prière du simple, le Notre Père que Jésus 

nous a enseigné. 

 

"Ne tombons pas dans l'orgueil de mépriser la 

prière vocale", car "les mots que nous pronon-

çons nous prennent par la main", "réveillent 

même le plus endormi des cœurs" et sont les 

seuls qui, d'une manière sûre, "dirigent les ques-

tions qu'Il veut écouter ». C'est ce qu'a dit le 

Pape François dans la catéchèse de l'audience 

générale du mercredi 21 avril, toujours tenue à 

la bibliothèque du Palais apostolique, sans la pré-

sence du public, pour les mesures d'endiguement 

de la pandémie de Covid-19. 

 

Les mots pour exprimer la douleur, fermés 

en nous 

 

Poursuivant la série de méditations sur la prière, 

le Pape explique que si la prière du cœur "à cer-

tains moments latents, celle des lèvres, "qui est 

chuchotée ou récitée en chœur", est au contraire 

toujours disponible, "et nécessaire comme travail 

manuel". Si «la prière est dialogue avec Dieu», 

dans l'être humain «la prière devient parole, in-

vocation, chant, poésie…». Les mots, poursuit 

François, naissent des sentiments, "mais il y a 

aussi le chemin inverse: celui par lequel les mots 

façonnent les sentiments". 

 

La Bible éduque l'homme pour s'assurer que tout 

vient à la lumière de la parole, que rien d'humain 

n'est exclu, censuré. Surtout, la douleur est dan-

gereuse si elle reste couverte, fermée en nous. 

Une douleur enfermée en nous, qui ne peut ni 
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Célébrations dominicales  
Dans le clocher saint-martin de Ghlin 
 

Les célébrations sont autorisées  

avec un maximum de 15 personnes  

sur inscription au 065 335532  

(en matinée uniquement de 8h30 à 12h) 
 

Durant le Temps pascal,  

une messe (sur inscription)  

sera célébrée le samedi à 18h. 
Port du masque et distanciation obligatoire ! 

Samedi 8 mai : 5ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 9 mai : 6ème dimanche de Pâques 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean             15, 9-17 

À 9h30, messe pour Anne-Marie Lenoir, Esther Chauvenne. 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  

dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,  

et nous viendrons vers lui.» 

L’offrande est destinée  
au Dimanche des Vocations. 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Rosa Fanizza, décédée à l’âge de 56 ans. 

 Gino Masini, époux d’Annarella Caria, décédé à 

l’âge de 72 ans. 

 Colette Mary, veuve de Willy Marine, décédée à 

l’âge de 82 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Andréa Flandroit. 

 
Enveloppes pour les recommandations 

des défunts et intentions de messes 
Veuillez vous adresser au secrétariat. 

Collectes diocésaine 2021 
Dimanche des Vocations (24 & 25 avril) 

À l’occasion de la journée mondiale de prière pour les  

vocations, l’Eglise sollicite la solidarité des chrétiens 

du diocèse pour la formation des séminaristes. Ils sont 

au nombre de quatre dans le diocèse de Tournai. Leur 

formation coûte annuellement environ 16 000 euros 

par personne (logement, nourriture, cours, allocation 

pour le quotidien). Le soutien financier de leur forma-

tion est indispensable pour un discernement serein 

des vocations. Déjà merci pour votre générosité pour 

ceux qui s’engagent au service de l’Eglise. 

Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc          16, 15-20 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Allez ! De toutes les nations  

faites des disciples, dit le Seigneur.  

Moi, je suis avec vous tous les jours  

jusqu’à la fin du monde. » 

Samedi 1er mai : 4ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 

Dimanche 2 mai : 5ème dimanche de Pâques 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean               15, 1-8 

À 9h30, messe pour Chauvin-Carolus. 

« Demeurez en moi, comme moi en vous,  

dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte 

beaucoup de fruit. » 

Samedi 24 avril : 3ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean           10, 11-18 

À 9h30, messe pour les époux Dedeycker-Guillaume. 

« Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
je connais mes brebis  

et mes brebis me connaissent. » 

Le Christ nous ouvre le chemin du ciel 
 
Peut-on se réjouir du départ du Christ en célé-

brant en ce jour l’Ascension du Seigneur ? Pour com-

prendre le sens de cette fête, il faut regarder au-delà 

des apparitions du Christ ressuscité à ses disciples. 

« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » 

C’est le message entendu par les Apôtres en ce jour. 

Dans son récit de l’Ascension, Luc situe le départ du 

Maître après une ultime promesse, celle du don du 

Saint-Esprit, qui fera des Apôtres les témoins du 

Christ. Mais une autre indication nous est donnée dans 

ce récit pour comprendre ce que nous célébrons en ce 

jour de l’Ascension : la mission du Seigneur consiste à 

établir un Royaume nouveau qui ne sera pas temporel 

comme le royaume d’Israël : le Christ a été glorifié 

puisqu’il est enlevé au ciel et il viendra de la même 

manière à la fin des temps. 

L’évangile de Marc souligne davantage l’envoi des 

Apôtres en mission dans son récit de l’Ascension, mais 

« les signes qui accompagneront ceux qui deviendront 

croyants » manifestent la nouveauté du Royaume de 

Dieu : la capacité de parler des langues nouvelles, 

l’invulnérabilité face au mal et la guérison des ma-

lades. 

Ainsi, l’Ascension du Seigneur signe l’accomplisse-

ment de sa venue sur terre pour sauver le monde. Le 

Christ qui s’est abaissé jusqu’à mourir sur la croix est 

élevé à la droite du Père et il ouvre par là le chemin 

de la vie éternelle pour tous ses disciples. C’est la rai-

son pour laquelle ceux-ci sont envoyés en mission 

pour que tous les hommes soient sauvés. 

Saint Paul a connu le prix de l’engagement mis-

sionnaire puisque c’est de sa prison qu’il écrit aux 

Ephésiens. Prenant par à la mission du Christ, il a 

communié à ses souffrances. En raison de « la seule 

espérance », celle d’être glorifié par le Christ, chaque 

Samedi 15 mai : 6ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 16 mai : 7ème dimanche de Pâques 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean          17, 11b-19 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Je ne vous laisserai pas orphelins,  

dit le Seigneur ; je reviens vers vous,  

et votre cœur se réjouira.» 
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Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

chrétien doit se conduire selon sa vocation et vivre la 

charité fraternelle dans l’humilité, la douceur et la pa-

tience. 

La fête de l’Ascension nous montre combien nous 

avons besoin de recevoir l’Esprit Saint :  pour mettre 

nos pas dans ceux du Christ et participer à sa mission, 

nous devons être pleinement consacrés au Père qui 

nous glorifiera, comme il a glorifié son Fils. Alors nous 

entrerons dans le Royaume et nous pourrons chanter 

avec le psalmiste « Acclamez Dieu par vos cris de 

joie ! Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre »                   MDD 2021  

prévisibles»: dans certains moments «elles 

abondent, mais les jours les plus sombres, elles 

semblent s'évaporer complètement». 

 

La prière du cœur est mystérieuse et parfois ca-

chée. La prière des lèvres, celle qui est chucho-

tée ou récitée dans un chœur, est toujours dis-

ponible, et nécessaire comme un travail manuel. 

 

Jésus aussi nous enseigne une prière vo-

cale: le Notre Père 

 

François cite le Catéchisme de l'Église catholique, 

qui, au numéro 2701, déclare: «La prière vocale 

est une composante indispensable de la vie chré-

tienne. Aux disciples, attirés par la prière silen-

cieuse de leur Maître, il enseigne une prière vo-

cale: le Notre Père ». "Et il y a tout - dit-il - dans 

cette prière". Et il poursuit en soulignant que 

"nous devrions tous avoir l'humilité de certaines 

personnes âgées qui, à l'église, peut-être parce 

que leur ouïe n'est plus bonne, récitent à voix 

basse les prières qu'ils ont apprises dans leur 

enfance, remplissant l'allée de chuchotements». 

 

Les personnes âgées qui prient, grands in-

tercesseurs des paroisses 

 

C'est une prière qui "ne trouble pas le silence, 

mais témoigne de la fidélité au devoir de prière, 

pratiqué toute une vie". Ces "prières de l'humble 

prière", précise le Pape, "sont souvent les grands 

intercesseurs des paroisses", comme "les chênes 

qui, année après année, élargissent leurs 

branches pour offrir de l'ombre au plus grand 

nombre". 

 

Seul Dieu sait quand et à quel point leur cœur 

était uni à ces prières récitées: sûrement ces 

personnes aussi ont dû affronter des nuits et des 

moments de vide. Mais on peut toujours rester 

fidèle à la prière vocale. C'est comme une ancre: 

s'accrocher à la corde pour y rester, fidèle, quoi 

qu'il arrive. 

 

La prière répétée du pèlerin russe 

 

Le Pape François indique comme exemple "la 

constance de ce pèlerin russe, dont parle une 

célèbre œuvre de spiritualité", qui répète encore 

et encore la même invocation: "Jésus, Christ, Fils 

de Dieu, Seigneur, ayez pitié de nous, pécheurs! 

». "Si des grâces viendront dans sa vie, si la 

prière deviendra un jour assez chaude pour per-

cevoir la présence du Royaume ici parmi nous, si 

son regard se transforme pour être comme celui 

d'un enfant", c'est parce qu'il a insisté dans la 

récitation de cette simple invocation. Finalement, 

cela "devient une partie de son souffle". Une 

belle histoire, celle du pèlerin russe, pour le 

Pape, un livre à la portée de tous. "Je vous re-

commande de le lire: cela vous aidera à com-

prendre ce qu'est la prière vocale". Par consé-

quent, nous ne devons pas mépriser la prière 

vocale. Quelqu'un dit: «Eh, c'est pour les en-

fants, pour les ignorants; Je recherche la prière 

mentale, la méditation, le vide intérieur pour que 

Dieu vienne… »: s'il vous plaît! Ne tombez pas 

dans l'orgueil de mépriser la prière vocale. C'est 

la prière du simple, celle que Jésus nous a ensei-

gnée: Notre Père, qui es aux cieux ...  

 

Des paroles qui dirigent vers Dieu les ques-

tions qu'Il veut entendre  

 

Les paroles que nous prononçons, conclut Fran-

çois, «nous prennent par la main ; en quelques 

instants elles redonnent le goût, elles réveillent 

même le plus endormi des cœurs; elles éveillent 

des sentiments dont nous avions perdu la mé-

moire ». Et elles nous guident "vers l'expérience 

de Dieu". Et surtout, " elles sont les seules, 

d'une manière sûre, à diriger vers Dieu les ques-

tions qu'il veut entendre". Parce que «Jésus ne 

nous a pas laissés dans le brouillard» nous en-

seigne la prière du Notre Père. 

 
Source : it. Aleteia.org / vatican news 
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En cas d’urgence 
 
 Ambulance-Pompiers : 112 

 Police fédérale : 101 

 Médecin de garde : 1733 

 Pharmacie de garde : 090399000 

 Dentiste de garde : 100 

 Ecoute enfants : 103 

 Croix-Rouge : 105 

 Télé accueil : 107 

 Child Focus : 116 000 

 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 40 00 
 
Centres hospitaliers Epicura 

 Baudour, Boussu, Hornu & Frameries :  

 078 15 01 70 
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Ghlin-Nouvelles 
 

Si vous voulez recevoir ou ne plus recevoir le jour-

nal paroissial « Ghlin-Nouvelles » au format numé-

rique (.pdf), envoyez-nous votre demande à cette 

adresse : ghlin.nouvelles@gmail.com 

Vous avez un smartphone et une  

application de lecture de QR Code ?  

Scannez le QR Code ci-contre pour accéder 

à la page des archives des journaux  

de l’unité pastorale de Mons.  

Vous y trouverez les journaux suivants : 
 

Un autre son de cloche, Feuillet de Messines,  

Ghlin-Nouvelles et Hyon-chronique. 

Messes Radio-TV 
 
Radio  

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches 

et solennités de 11h à 12h sur La Première. Vous pou-

vez les réécouter sur www.cathobel.be/messes/

messes-radio-reecouter/ 
     

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux à partir du 27 sep-

tembre 2020. 
    

La Parole Entre Nous 
 
Des témoins issus des quatre coins du diocèse vous 

invitent à un partage à cœur ouvert. Retrouvez les 

capsules vidéos et d’autres intervenants sur notre 

chaîne YouTube. 

Abonnez-vous sur : 

youtube.com/diocesetournaibecommunication 
 
Retrouvez aussi sur KTO TV, la vie de l’Eglise en di-

rect, la vie de prière au jour le jour et les voyages du 

pape François. 

 Soit sur la télé : Canal 147 chez VOO  

    Canal 215 chez Proximus 

 Soit sur le web : ktotv.com 
 
voir sur le site : www.diocese-tournai.be 

Nous avons besoin de vous… 
 
Pendant l’année écoulée, vous avez 

reçu gratuitement le journal Ghlin-

Nouvelles soit via mailing ou en venant 

le chercher sur la table de l’église. 

Nous espérons qu’il vous a été utile. 

Pour continuer à le produire et à vous tenir informé 

de la vie paroissiale de notre village et de notre unité 

pastorale, votre aide financière nous serez très utile. 

Vous avez la possibilité d’apporter votre contribu-

tion soit : 

 En versant votre don sur le compte BE15 8333 

4063 1530 du journal avec comme mention 

« Don journal». 

 En mettant votre don dans une enveloppe que 

vous pouvez glisser anonymement dans la boite 

aux lettres de la Cure au 31, Place de Ghlin. 
 

Merci pour votre générosité ! 

Unité pastorale de Mons  

 Messes filmées 
 

Pendant la durée du confinement, une messe célé-

brée dans une église de l’unité pastorale de Mons sera 

retransmise le dimanche dès 11h à destination des 

paroissiens sur le site : https://paroisse-mons.be/ 

Allez !  

De toutes les nations 

faites des disciples,  

dit le Seigneur.  

Moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à 

la fin du monde. 


