
COLLECTES 
 

Les collectes du 1er juin, au profit de la 

pastorale des visiteurs de malades, ont 

rapporté 556 €. Merci! 

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

catéchèse paroissiale.  

Ce dimanche, 40 enfants reçoivent le 

sacrement de la Confirmation.  

Pendant deux années, ils y auront été préparés 

par une équipe de plusieurs parents-

catéchistes.  

Notre paroisse peut être fière de l'ensemble des 

diverses catéchèses qu'elle développe.  

Mais les frais qui en découlent sont nombreux 

et doivent être couverts.  

Merci donc de contribuer à cette mission 

essentielle de notre communauté.  

 

BAPTÊMES COMMUNAUTAIRES 
 

Le dimanche 15 juin 2014,  

à 14h30  

de Maxime HOSKENS et d' Augustine GILLOT 

de Héloïse  et  Aliénor  de  GOUSSENCOURT 

à 16h00 de Nathan PENSIS et d' Alicia  MARIE  

à 17h00 de  Mia  AMOND 

 

LECTURE DE LA BIBLE 
 

10ème et dernier cours d' Ecriture Sainte,  

le samedi 14 juin de 09h30 à 12h30 à la maison 

paroissiale.  

Info : Mr. Dominique van Wessem  

         dominique@vanwessem.be  

MÉDITATION 
 

Le Souffle de Pentecôte 

 

Dans l’évangile de Jean, pas de grande 

mise en scène pour la Pentecôte : ni vent 

violent, ni langues de feu. 

 

Le Ressuscité communique son Souffle aux 

Apôtres comme le Créateur avait insufflé 

son haleine au premier homme. 

 

Et l’homme devint un être vivant. 

 

Le Souffle de Dieu nous habite, et c’est 

nous en lui que nous respirons. 

 

Nous étonnons-nous encore de cet hôte 

discret mais indispensable? 

 

Peut-être pas, tout comme nous respirons 

l’air ambiant sans y penser. 

 

Savons-nous encore respirer vraiment, ne 

serait-ce que quelques minutes par jour? 

 

Cette fête de la Pentecôte peut être 

l’occasion de (re)découvrir notre espace 

intérieur où souffle l’Esprit. 

 

Laissons-nous dilater par l’amour dont le 

Ressuscité est le témoin parfait. 

 

Être envoyé, c’est se laisser entraîner dans 

le courant de cet amour. 

 
Sœur dominicaine de Chalais 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le lapin de gauche, c’est le Christ. Il souffle sur 

ses disciples : il leur donne son Esprit. Seul Jésus 

peut donner un esprit qui sanctifie, et c’est le 

sien. 

Les trois lapins pris dans le souffle représentent 

le cheminement de celui qui vit sous l’action 

de l’Esprit Saint.  

Au début, le lapin entraîné par le souffle du 

Christ est surpris. Il semble même craintif parce 

qu’une force l’entraîne là où il n’a pas prévu 

d’aller. Ensuite il se met dans le sens du souffle, 

couché sur un coussin d’air. Il atteint la vitesse 

de croisière, tendu vers l’avant, il fixe la Bible 

comme étant sa référence, souriant et apaisé. 

A la fin, il est comme sur un toboggan, dans la 

joie. 

  

Si on regarde bien le mouvement des trois 

lapins, on constate que l’Esprit-Saint attire 

d’abord au Christ, et qu’ensuite il envoie en 

mission. Vivre de l’Esprit, c’est avoir ce 

mouvement continuel : revenir à la source pour 

pouvoir propager la Bonne Nouvelle en 

connaissance de cause.  

Comment est-ce que je le vis ?  
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