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Soif  de communion
Aujourd’hui plus qu’hier, par la rapidité des
moyens de communication, nous éprouvons
que tous les êtres humains et même plus
largement tous les vivants, nous sommes
embarqués sur le même bateau, nous
appartenons au même village global.
Les confl its, la violence, la course à la
consommation ont des conséquences qui sont
loin de se limiter à une aire géographique bien
délimitée. L’épuisement des ressources
naturelles, la marginalisation croissante des
pauvres, le terrorisme, les déplacements forcés
de populations, le réchauffement climatique en
témoignent. La tentation du rejet de l’autre et
du repli sur soi est grande, alors que c’est de
communion que notre monde a soif.

Comme y invitent les articles de cette Lettre,
soyons à l’affût du travail de l’Esprit qui crée la
communion dans nos communautés, nos
paroisses, nos familles, et même plus
largement… Réjouissons-nous de la volonté
exprimée par les gouvernements de travailler
ensemble à la réduction des gaz à effet de
serre lors de la Conférence sur le climat de
Paris ! Laissons-nous mettre en marche par les
multiples exemples des hommes et femmes qui
aspirent à une Terre plus juste et plus
réconciliée, comme l’illustre si bien le fi lm
« Demain » sorti récemment sur nos écrans !

Le temps de Pâques qui approche est une
occasion de célébrer la communion. Au premier
soir de la semaine, au Cénacle, nous voyons la
communauté des disciples ressusciter avec
Jésus : de la désolation à la joie, de
l’enfermement à l’ouverture, de la peur à

l’audace, de la dispersion
à la communion.
Que l’Esprit du
Ressuscité fasse de
chacun de nous des
artisans de communion !
Joyeuse fête de
Pâques !

 Christophe Renders
s.J.

Directeur Adjoint

L’Esprit est le doigt puissant de
Dieu : par lui le Père créé le
monde; par lui encore, il te crée
en cet instant. Par lui, il
renouvelle toutes choses :
l’Esprit est personnellement la
Nouveauté à l’oeuvre dans le
monde : « Sans lui, Dieu est
loin, le Christ est dans le
passé, l’Évangile est une
lettre morte, l’Église une
simple organisation, l’autorité
une domination, la mission
de la propagande, le culte une
évocation et l’agir chrétien une morale
d’esclaves.
Mais, en Lui et dans une synergie indissociable, le cosmos est
soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume, l’homme est en
lutte contre la chair, le Christ ressuscité est là, l’Évangile est
puissance de vie, l’Église signifi e la Communion trinitaire, l’autorité
un service libérateur, la mission une Pentecôte, la liturgie mémorial et
anticipation, l’agir humain est déifi é. » (Métropolite I. Hazim).

Par lui, le Père désire te conduire à ton accomplissement. Non sans toi !
L’Esprit t’espère. Pour te donner un coeur nouveau, il comble l’abîme du
péché, ce doute sur la bonté de Dieu qui t’a replié sur toi-même. Le
baptême a glissé en toi un ‘oui’, il a renouvelé ton pouvoir de devenir
enfant de Dieu. Déjà tu l’es car le Père « te choisit pour être, sous son
regard, saint et sans tache. » Les dons de l’Eprit te disposent à accueillir le
Don qu’est l’Esprit. A te désaltérer à cette source de vie nouvelle, tu te
découvres bien-aimé, tu reçois onction dans la prière, force dans le
ministère, consolation dans l’épreuve, intelligence des Ecritures, goût dans
la louange, lumière dans le discernement, conduite vers la vérité. Déjà, tu
n’es plus un être de manque mais un pécheur sur qui Dieu se penche - un
saint.

Pierre Depelchin s.J

Pierre Depelchin et Thérèse Crispin animent en mai prochain à La Pairelle
la retraite de Pentecôte « Je leur donnerai un coeur de chair » (cfr page 4,
NDLR)
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Déjà tu es
saint !

à la communion.
Que l’Esprit du
Ressuscité fasse de
chacun de nous des
artisans de communion !
Joyeuse fête de
Pâques !

 Christophe Renders

S. Köder, Myriam



Chapelle imaginaire

En 2013, deux femmes (Anne Peyremorte, soeur de St André,
et Céline Windey, laïque et mère de famille) ont été nommées par

l’évêque « responsables d’unité pastorale ». Anne nous partage un conte
inspiré de « vivre de l’Esprit au sein d’une unité pastorale » (NDLR)

Un jour de soleil, je me promenais en terres pastorales. Et voilà que –
stupéfaite – je découvrais un bâtiment difforme. Les murs étaient de
guingois, le toit avait l’air de glisser jusqu’à terre. Quant à la porte, elle
était inexistante. Les montants n’étaient pas d’équerre, le chambranle
tordu : impossible de fi xer quoi que ce soit à cette ouverture. Ebahie, je
posais mon vélo contre un arbre et m’interrogeais. Qui avait osé ériger un
tel monument ? Comment se faisait-il qu’il n’y ait aucune barrière de
sécurité ?

Alors que j’hésitais, je repérai un ancien à trois pas de là, assis sur un
banc dans l’ombre. Je pris place auprès de lui.
« Excusez-moi monsieur, commençais-je timidement, quel est ce
bâtiment ? », « L’Eglise », « Une église ! Mais l’architecte était fou ! »,

« Sûrement, me répondit-il. D’une folie bien particulière », « Et l’entrepreneur ? », « Multiple. Vous le voyez : ce chef d’oeuvre est
une oeuvre commune ». Bien sûr, j’aurais dû le deviner plus vite avec cette étonnante diversité, les contrastes et la juxtaposition
des matériaux. Il y en avait pour tous les goûts, de tous les styles.

« C’est tellement de travers, qu’il est impossible de fi xer une porte ! » remarquais-je à haute voix. « Une porte ? Est-ce tellement
nécessaire ? » me répondit l’ancien. « Et ça ne s’écroule pas ? » insistais-je, « Non. De temps en temps, ça bouge. Il y a les
discordes, les malentendus et pas mal de paroles perdues… mais l’édifi ce résiste à tout », « Alors, c’est un miracle,
m’exclamais-je ! », « Pas du tout, répliqua sèchement l’homme, c’est une question de foi. », « Vous croyez ? »,
« Certainement  ».

Après un temps de silence, je repris le fi l de la conversation. « Tout de même ce bâtiment défi e les lois les plus basiques de la
pesanteur », « Mais la pesanteur est contraire à l’Esprit, s’amusa l’ancien. La rigidité également. Ne savez-vous pas que pour
marcher, vous devez vous mettre en état de déséquilibre ? Lâchez donc vos certitudes et votre savoir, ainsi vous pourrez vous
émerveiller. Tenez, allez faire un tour à l’intérieur. N’ayez pas peur, vous ne risquez rien. Faites confi ance ».

J’hésitais n’ayant pas le tempérament suicidaire. Le regard limpide de l’ancien m’encouragea, et au fi nal, la curiosité l’emporta.
Passé le pas de la porte, j’eu le souffl e coupé. Les multiples discordances s’effaçaient dans la lumière diffuse. Une croix
immense m’attendait dans le choeur.

Quelques heures plus tard, je sortis en titubant, et me dirigeais vers le banc. L’Ancien n’était plus là. Une bible ouverte
m’attendait. Je la pris en main et lu : « Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas
étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffl e où il veut : tu
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va ».

Anne Peyremorte rsa
responsable d’une unité pastorale à Bruxelles

Voir l’Esprit à l’oeuvre dans ma paroisse c’est voir qu’il y a des personnes qui se mobilisent : par exemple
pour accueillir des réfugiés, pour approfondir la foi en organisant des conférences, pour animer la messe,
assurer des services cachés…Tout cela dans la confi ance malgré les moments de découragement.
L’Esprit je l’ai vu dans le visage lumineux de cette femme qui me disait combien l’eucharistie comptait
dans sa vie pour y déposer toutes ses peines et être soutenue par la prière de l’assemblée.

Voir la vie de l’Esprit à l’oeuvre, c’est d’abord ouvrir ma journée par la parole de Dieu, en m’étonnant de la
vie en moi et autour de moi. Mon coeur se met alors dans une attitude de louange et se rend disponible à
l’oeuvre de l’Esprit. Les jours où je ne le fais pas, j’éprouve le sentiment de vivre en surface. Quand vient
le soir, je relis le fi l de ma journée, comme je regarde une rivière s’écouler devant moi : les visages
rencontrés, une situation qui m’a mise dans la joie ou dans la tristesse. Je confi e tout cela au Seigneur.
J’y lis des signes de l’Esprit et je demande à Dieu de m’aider à le voir davantage. C’est un acte de
confi ance… « Je ne comprends pas ce qui m’arrive, mais Dieu est avec moi », ces paroles
prononcées par une jeune femme malade dans ces derniers jours me reviennent souvent : ce jour là elle
m’a appris ce qu’était l’attitude d’abandon pour vivre de l’Esprit...

Elisabeth Dehorter

Esprit-Saint,
Que ta lumière éclaire mes

choix pour plus de vie,
Et qu’elle réchauffe mon coeur,
afi n qu’il soit plus ouvert à ceux

dont je suis responsable.

Stany Simon, sJ



L’Esprit crée la 
communion...

Ressentir…
L’Esprit Saint laisse des traces de
son passage dans nos sensations,
nos émotions, nos sentiments, bref,
dans « notre ressenti ».

Dès lors, une première question à me
poser est : « Dans telle situation, quel
est mon ressenti ? Energie, intérêt,
joie, paix, assurance, larmes ? Ou
bien fatigue, ennui, tristesse, peur,
confusion, colère ? ».

Voici la seconde question : 
« De quel besoin/désir/aspiration,
satisfait ou insatisfait mon ressenti
actuel est-il révélateur ? »
Communion, participation,
compassion, sécurité, respect,
liberté, vérité, créativité,
exploration, temps, espace,
nourriture, hygiène, sexualité… ?
Prendre conscience de notre
ressenti a pour but de stimuler la
prise de conscience de nos
besoins, nos désirs, nos
aspirations.

Prenons un exemple. André rentre
chez lui à 19h, fatigué par sa
journée de travail. Il trouve sa
compagne Julie affalée sur une
chaise devant la télévision
allumée. Elle a déposé ses
chaussures à côté d’elle, sur la
table où ils prennent leur repas !…
Le sang d’André ne fait qu’un
tour… Il est fou furieux. Son besoin
d’hygiène est malmené.
Ici André a le choix. Ou bien il
explose et jette à sa compagne :
« Ote tes chaussures de la table…
c’est dégueulasse ». Ou bien il
prend le temps d’inspirer un grand
bol d’air pour se calmer. Il invoque
brièvement l’aide de l’Esprit. Il
approche une chaise de celle de
Julie et lui demande posément : 
« Tu es fatiguée ? » Julie : « Wooooh »
André : « Tu as eu des difficultés au
boulot ? » Julie reste en silence.
André : « Encore des problèmes
avec ton chef ? » Julie : « Oui »
André : « Tu veux qu’on en parle
maintenant ? » Julie : « Non ». 
Elle éteint la télévision. Le silence 
règne dans la maison.
Alors seulement André se tourne vers
les chaussures sur la table et dit :
« Elles sont belles ! ». Puis il ajoute :
« Ce qui me dérange, c’est qu’elles
sont sur la table où nous prenons
notre repas. Je trouve cela pas très
hygiénique. Je vois que tu es

fatiguée, veux-tu que je range tes
chaussures ? ».
Il est clair que cette soirée aura une
tout autre tonalité que si André avait
laissé éclater sa fureur. Il est à noter
aussi qu’André n’est pas tombé dans
le piège de se taire pour éviter les
conflits.

Tous les besoins/désirs/aspirations
décrits plus haut sont universels,
communs à tous les êtres humains.
Les honorer c’est donc faire oeuvre
de communion. Le problème c’est
que mes aspirations, ici et
maintenant, ne sont pas forcément
les mêmes que les tiennes, ici et
maintenant. André avait besoin
d’hygiène alors que Julie avait besoin
de repos.

La communion s’intensifie lorsque,
comme André l’a fait pour Julie, je
cherche à deviner ce que l’autre
ressent et quels besoins le meuvent.
Cela requiert d’abord un effort
d’attention à mon propre ressenti et à
mes besoins insatisfaits. André a
commencé par prendre conscience
qu’il était furieux et qu’il aurait bien
tordu le cou à Julie. Comme André l’a
fait, il est souvent judicieux de faire
une courte prière à l’Esprit pour Lui
demander qu’il m’inspire que dire et

ne pas dire, que faire et ne pas faire
et qu’Il m’en donne la force.

Vivre ensemble…
L’Esprit crée la communion. Et notre
plus profonde aspiration à tous c’est
de parvenir à vivre ensemble. La
question la plus fondamentale qui se
pose à nous est donc : « Qu’est-ce
qui nous donnera vie, ici et
maintenant, à toi ET à moi,
simultanément ? ». Il faut ajouter :
« Et qu’est-ce qui donnera vie
également à tous, en particulier aux
plus vulnérables ? ». Dans l’univers il
n’y a pas que toi et moi, il y a
l’ensemble de l’humanité et, dans
celle-ci, une foule incalculable de
personnes dont les besoins de

sécurité, de nourriture, de
logement, etc. sont ignorés et les
aspirations à la liberté, la
participation, au respect, etc. sont
bafouées. Cette situation tragique,
ces personnes ne l’ont pas
choisie. Pour me faire proche
d’elles, jusqu’où renoncer à des
besoins, désirs et aspirations
légitimes comme la santé, la
sécurité, la respectabilité, les
affections ? C’est à l’Esprit que
nous demandons lumière pour
opérer ce discernement, et force
pour mettre en oeuvre le fruit du
discernement.
Quand, dans ma vie personnelle
ou dans celle d’un groupe auquel
j’appartiens, puis-je reconnaître
qu’un sentiment de joie est suscité
par l’Esprit Saint ?
- Lorsque ce sentiment est lié à la

satisfaction de notre aspiration
fondamentale à vivre ensemble, toi
et moi, nous tous, unis en particulier
à celles et ceux dont les besoins
sont plus criants,
- Lorsque ce sentiment de joie
s’accompagne d’une prise de
conscience que ce qui le suscite est
un don qui vient du Donateur
Suprême et que ce don nous unit à 
Lui et entre nous dans la gratitude
de tout recevoir de Lui,
- Lorsqu’il dure dans le temps sans
qu’on ne fasse rien pour l’exciter,

lorsqu’il est doux, ni criard, ni tapageur.

La joie est-elle de mise lorsque tant
de nos contemporains souffrent de
conflits de couples, de la guerre, de
la faim, de l’injustice ? Pour répondre
à cette question, il convient de se
référer à ce qu’a dû éprouver Marie
lorsqu’elle a expérimenté que son
Fils était ressuscité. Elle a dû
ressentir joie et allégresse, sur fond 
d’une infinie tristesse et de larmes
que l’Esprit Consolateur venait
délicatement sécher.

Michel Bacq s.J.
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