
 

 

Chers amis, 

Hier nous avons célébré la Pentecôte, cette solennité qui clôture le 

temps de Pâques. Comme les apôtres réunis dans la chambre haute, 

nous nous sommes rassemblés pour accueillir l'Esprit de Jésus. 

La première lecture nous a relaté cet événement extraordinaire surve-

nu il y a plus de deux mille ans, mais qui continue à inspirer notre ac-

tion en Église aujourd’hui.  

De cet événement, on retiendra surtout : 

- Le violent coup de vent qui renverse les routines, les barrières léga-

listes, qui nous entraîne et nous emporte dans le dynamisme de la foi.  

- Le feu de l'amour qui purifie les motivations et embrase le cœur. Ce 

feu semble actuellement le moins bien partagé, en regard d'un essouf-

flement, d'une espèce de fatigue généralisée, peut-être due à la pan-

démie ou au fait qu’on est en fin d’année. Mais l'Esprit est bouillonne-

ment, effervescence, parole brûlante. Qu’il nous donne le courage de 

poursuivre notre mission, celle qui consiste à œuvrer pour un monde 

meilleur.  

Invoquons donc sur nous-mêmes et sur l’humanité entière l’Esprit de 

Pentecôte. Il est comme le feu qui réchauffe les cœurs refroidis, il est 

la force qui nous met debout, il est la tendresse et la compassion qui 

inclinent Dieu vers nous. Qu’il nous remplisse d’amour, qu’il agisse par 

nos mains, qu’il nous donne de rejoindre chaque personne que nous 

rencontrons, dans sa langue.  

Yves L. Keumeni, curé 

 

 
 
 

                 En guise d’éditorial 

N°  24 

INFOS du  

24/05/2021 

 

L'Esprit est le levain dans la pâte humaine, le grand 

travailleur. Sa fonction est de rajeunir, renouveler, 

remettre en route; il va nous aider à devenir créa-

tifs, à découvrir et à déployer notre propre chemin 

de liberté (dans les circonstances qui sont données 

à vivre), à "accomplir" le présent.   

Annick de Souzenelle. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sept dons                   

                    de l'Esprit 

 

Le point de départ en est un texte d'Isaïe (11,1) annonçant un messie 

sur lequel reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelli-

gence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte. Cette der-

nière étant dédoublée (piété et crainte) dans la traduction des Septante 

et de la Vulgate, on obtient le chiffre sept.  

Comme quelqu'un a le don de la musique ou des mathématiques, le 

chrétien, s'il est ouvert au souffle de l'Esprit de Jésus, reçoit le goût des 

choses de Dieu et la facilité à s'y mouvoir. Les sept dons sus-indiqués 

ne sont pas une liste exhaustive, le chiffre sept est un chiffre de pléni-

tude.  

Il est difficile de détailler avec précision l'action de chacun des sept 

dons. D'une façon plus générale on peut dire qu'ils nous permettent 

d'expérimenter Dieu dans une foi vive, ardente, joyeuse, et de nous 

conduire dans la vie selon les inspirations de l'Esprit. Ils courent dans 

les deux dimensions que nous retrouvons dans les Béatitudes : l'union 

à Dieu, le service du frère.  

Qu'il soit simplement précisé que le don de crainte n'a rien à voir avec 

une frousse quelconque. C'est la crainte de l'amour, de l'amour qui 

craint de faire de la peine à Dieu. C'est le profond respect devant la 

grandeur de Dieu.  

       Méditations et prières 
 
 
 

 
 
Esprit de Sagesse, de Lumière et de Force,  
Esprit d’Amour… 
 
 
Esprit Saint, 
mets au cœur de tous les croyants du monde l’amour fraternel qui leur 
permettra de se rencontrer dans un esprit d’échange et de partage au-delà 
de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de 
l’autre. 
 
Esprit Saint, 
apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, 
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun re-
çoit autant qu’il donne, même si nous venons de chemins très différents. 
 
Esprit Saint, 
donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté com-
mune d’évangélisation. «La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». 
Apprends-nous la joie de la foi, de l’espérance, de l’amour qui transforme 
le monde et libère tout homme de ses pêchés, de ses misères spirituelles 
ou matérielles. 
 
Esprit Saint, 
fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, pour que le monde puisse 
découvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est mon village, 
l’univers est ma paroisse : pousse chacun vers le grand large, vers la civi-
lisation de l’amour où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous 
divise. 
Danielle POGGI 



Méditation pour la Pentecôte en temps de pandémie 
 
Déconfiner les esprits ? 
 
Ça y est, on commence tout doucement à rouvrir les portes, à 
retrouver des moments partagés ensemble, l’espoir souffle. C’est 
l’heure du déconfinement. On en avait besoin ! 
 
Pentecôte, les apôtres se déconfinent. Ils quittent leur cénacle 
comme s’ils sortaient d’un tombeau scellé par la crainte. 
 
Il est fini le temps de l’angoisse et du doute.  
Il est venu le temps de l’enthousiasme. 
 
Il est temps de déconfiner les esprits, d’ouvrir d’autres horizons.  
 
Déconfiner les esprits, c’est accepter que, si nous sortons défini-
tivement de cette pandémie, ce n’est pas pour revenir au monde 
d’avant. L’histoire a montré qu’après de grandes crises, la tenta-
tion était grande de « refermer la parenthèse », de reprendre le 
cours de sa vie comme si de rien n’était. Or, nous devons tirer les 
leçons de cette pandémie. Elle a souligné des fragilités de notre 
monde : la détresse de ceux qui étaient confinés dans des loge-
ments précaires, la souffrance des soignants, le désastre écolo-
gique… Est-ce qu’on va s’empresser d’oublier tout cela pour re-
commencer comme avant, où la Terre continuera à se réchauffer 
et les inégalités à se creuser ? 
 

Déconfiner les esprits, c’est pour l’Eglise rejoindre les aspirations 
profondes des humains. A la Pentecôte, tous ceux qui sont là, et 
qui viennent de multiples nations, entendent les apôtres parler 
chacun dans sa propre langue. Une langue, c’est bien plus que 
des mots, c’est une culture, une manière de penser… Les apôtres 
réussissent à parler d’une manière qui touche chacun. Ils ne res-
tent pas dans leurs idées toutes faites, leurs catégories philoso-
phiques ou religieuses, leur grille de lecture du monde – ce que 
nous faisons trop souvent. Ils sont capables de se décentrer et 
d’oser une parole qui vient toucher le cœur de chacun, une pa-
role où chacun se sent compris et rejoint dans ce qu’il vit. Ose-
rons-nous cette parole ? 
 
La Pentecôte a tout changé pour les amis de Jésus.  
Déconfiner les esprits, c’est quitter nos ornières, abandonner nos 
œillères.  
 
Un autre monde est pos-
sible.  
Une autre Eglise est rêvée.  
En serons-nous les artisans ? 
 
Olivier Frölich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Prie, simplement ! 
 
 
 
 
 
 
 
Prie  
pour percer les nuages 
et courir après le soleil. 
 
Prie 
pour dire que tu es vivant 
et que rien ne saurait fermer ta bouche. 
 
Prie 
pour crier que tu es libre d'inventer le cours de ta vie, 
mais que tu es seul 
et que tu as besoin qu'on marche à tes côtés. 
 
Prie 
pour te plaindre et chanter, 
pour te lamenter et danser. 
 
Prie 
pour murmurer et pour hurler, 
mais prie. 
 
Prie 
pour rappeler au Père que tu existes 
et qu'il est responsable de toi. 
 
Prie 
pour rejoindre tes frères et sœurs et te lier à eux. 
 
Dieu, tes frères et toi, 
vous renouvellerez la face de la terre.   
  
Père Charles Singer 

                                             BON À SAVOIR 

Le site de notre UP fait peau neuve ! 

C’est depuis le mois de novembre 2020 que l’équipe chargée de 

la communication y travaille. Nous avons voulu offrir à tous ceux 

qui accèdent à notre site un environnement plus sympathique, où 

ils peuvent trouver plus facilement les informations dont ils ont 

besoin.  

Le travail n’est pas fini ; il y a encore des pages à compléter. 

Nous comptons sur la collaboration de tous pour parvenir à un 

site bien organisé et assez complet. N’hésitez donc pas à nous 

faire part de vos remarques via le bouton contact ou en adres-

sant directement un mail au curé (keumeny@gmail.com). 

Pour vous connecter, l’adresse est : 

 http://www.up-soumagne-olne-melen.org 



Éditeur responsable : Y. Keumeni,  rue de la Citadelle 1  -  4633 Melen 
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 Je suis allé plusieurs fois dans l’espace, se vanta un astro-

naute, mais je n’ai jamais rencontré ni Dieu ni les anges. 

J’ai souvent opéré des cerveaux intelligents, répondit le chirur-

gien, mais je n’ai jamais vu une seule pensée. 

 

 

 

Célébrations du week-end prochain  

(29 et 30 mai 2021) 

 

 

 

 

 Proverbe africain 

Le moustique n’a pas pitié de l’homme maigre  

LU SUR UN AVIS QUELQUE PART AU FOND D’UNE EGLISE 

      Souvenez-vous dans vos prières de tous  
  les désespérés et les fatigués de notre paroisse.   

  
Samedi 29 mai 

17h30 Olne 

17h30 Soumagne 

18h00 Melen 

Dimanche 30  mai 
Sainte Trinité 

09h30 Fécher 

09h30 Heuseux 

9h30 Ayeneux 

11h00 Micheroux 


