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Editorial                                                                                                

Avant de mettre nos vies en vacances, le mois de juin sera riche en célébrations 
particulières : 
Saint-Médard sera fêté le 8 juin. 
Nous recevrons à la Pentecôte (9 juin), l’Esprit de vie et d’Unité qui nous réunit 
dans nos diversités. 
Nous célébrerons la fête de la Sainte Trinité le16 juin. Celle-ci est évoquée 
chaque fois que nous faisons le signe de la croix qui est la prière la plus courte et, 
dans sa simplicité, une des plus belles à la Trinité. 
Nous honorerons le Saint-Sacrement le 23 juin, fête du corps et du sang de Jésus-
Christ qui est réellement présent chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie. 
Nous fêterons le 28 juin, le Sacré-cœur de Jésus débordant de tendresse, 
d’amour et de miséricorde pour chacun de nous. 
 
En cette fin d’année scolaire, nous penserons aussi particulièrement aux étudiants 
et aux élèves de nos paroisses…. Qu’ils puissent s’habiller, dans leur travail, de 
l’Esprit du Père. 

 

Le mot de Père Simon-Pierre 

L’Esprit-Saint consolateur 

L’Esprit-Saint est le don mystérieux de Dieu qui agit dans la vie de chacun. Il rend 

fort dans l’épreuve, libère du doute, rend joyeux et confiant. L’Esprit-Saint est 

donné lors du baptême et de la confirmation. Dans l’évangile selon Jean, Jésus 

annonce la venue de l’Esprit-Saint en le qualifiant de « consolateur ». De quoi 

l’Esprit nous console-t-il ?   

On dit que l’Esprit-Saint est consolateur en raison d’un mot grec que l’on ne sait 

pas très bien traduire, qui apparaît dans l’évangile de Jean au chapitre 14. Jésus 



dit aux apôtres que Dieu leur enverra le Paraclet, paraclètos en grec, l’Esprit de 

vérité que le monde ne peut pas comprendre… Ce mot est souvent traduit dans 

nos bibles par « consolateur ». Mais il n’est pas évident qu’il doive être traduit 

ainsi. 

Pourquoi ? Parce qu’en grec classique, paraclètos signifie « avocat ». L’avocat 

est-il un consolateur ? Oui, dans la mesure où il nous défend. Mais la traduction 

« consolateur » est venue par un détour compliqué. Elle nous vient de la traduction 

du 40e chapitre du livre d’Isaïe en grec par Les Septante, c’est-à-dire les 70 

savants qui ont traduit la Bible de l’hébreu en grec. Il y est écrit : « Consolez, 

consolez mon peuple, dites-lui que sa faute est pardonnée ». Ce « consolez mon 

peuple » est traduit en grec par « paracaleite, paracaleite ton laon mou ». Le verbe 

paracalein signifie en général « défendre », mais dans ce cas il veut dire « consoler 

». C’est pourquoi on a cru bon dans l’évangile de Jean de traduire « paraclètos » 

par « consolateur ». Mais dans la première épître de Jean (2, 1), le même mot est 

cette fois traduit par « défenseur » ou par « avocat » : « Si quelqu’un a péché, nous 

avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste ». 

Avocat, consolateur, souffle de Dieu… n’a-t-on pas l’impression de manquer de 

mots pour définir l’Esprit-Saint ? Oui car l’Esprit dépasse toujours ce que l’on 

peut en dire. Avocat, défenseur, consolateur… Il ne faut pas choisir, tous ces 

termes sont justes. L’Esprit-Saint a de nombreuses fonctions positives, liées à 

Dieu, car il est Dieu lui-même comme souffle de vie, pneuma en grec signifiant 

d’abord le souffle. C’est le souffle vital que Dieu insuffle dans la narine d’Adam 

pour lui donner vie. L’Esprit, c’est la puissance divine qui fait vivre et nous permet 

de trouver l’énergie et le désir de vivre. 

C’est parce qu’il nous souffle ce que nous pouvons être sous le regard de Dieu 

que l’Esprit-Saint est consolateur ou avocat… Ce que nous pouvons devenir 

advient-il grâce à lui ? Oui, le Saint-Esprit me pousse vers l’avant. Il me console 

parce que ce qui m’attriste est de me voir comme je suis, ce que j’ai fait ou 

comment est le monde. Il me dit : « Regarde ce que tu peux être. » Il croit en moi 

et m’ouvre un chemin. C’est une consolation extraordinaire ! C’est ainsi que 

l’Esprit de vérité me défend, me console et me rend libre. Dans la vérité humaine, 

nous n’avons aucune liberté : nous ne pourrons jamais dire autre chose que 2+2=4, 

nous n’avons pas la possibilité de choisir autre chose. Seule la vérité de Dieu peut 

nous rendre libres. Elle nous libère de l’emprise du passé, du déterminisme, des 

enfermements que l’on nous impose. Elle nous met en chemin et nous ouvre un 

avenir. 



Echo des confirmations des 21 enfants des paroisses de notre Unité Pastorale 

Elles nous ont permis de vivre un très beau moment autour de notre évêque, 

Monseigneur Hudsyn. Les chants de la messe ont été animés par la jeune et 

enthousiaste chorale Elikya de Jauche, les choristes de nos paroisses s’y sont 

joints. Au cours de son homélie, l’évêque a cité divers extraits des lettres de 

demande de confirmation qu’il a reçu de nos jeunes dont celui-ci : 

« Dans ce sacrement de confirmation, Dieu renforce notre foi. Nous avons 

confiance : il est à nos côtés. Nous devenons meilleurs en l’aimant lui et ceux qui 

sont autour de nous. Avec l’Esprit-Saint nous ne serons plus seuls sur le chemin 

qui fera de nous des hommes selon le cœur de Dieu. » Le Seigneur habite le cœur 

de nos enfants, c’est certain ! 

 

Agenda du mois  

Saint Lambert                                                                                                                         

Messes tous les samedis à 18h et les dimanches à 9h00                                                                                                   

Saint-Médard                                                                                                      

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : du lundi au samedi à 8h.   

2 juin : Petites communions à 11h 

Veillée de prière à l’occasion de la Pentecôte : le samedi 8 juin de 20h à 22h 

Nuit d’adoration qui suivra la veillée du samedi 8 juin 22h00 à 

8h00 du matin à l’église Saint Médard 

Prière des Laudes le dimanche 9 juin de 8h à 8h15 à l’église 

Saint Médard et Petit déjeuner festif de 8h15 à 9h30 à la cure de 

Jodoigne et Messe à 11h 

  

A la Chapelle du Marché                                                                                    

Messes tous les jeudis à 10h    

                      

N’oublions pas notre participation pour l’entretien de l’église le dernier 

dimanche du mois                                                                               

                      ------------------------------------------------------------------------    

Idée branchée : une application pour smartphone pour soutenir la prière 

personnelle est disponible sur youpray.fr. Allez découvrir « 9 jours pour devenir 

ami de l’Esprit Saint ». Et unissons nos prières !   

https://blog.youpray.fr/category/priere/


Activités particulières en Unité Pastorale :    

Tous disciples en mission : samedi 15 juin de 9h30 à 16h00 une journée 

ensemble pour donner du souffle à la vie de notre Unité 

pastorale de Jodoigne. 

Venez participer à cette journée conviviale et ouverte à tous les 

membres de nos communautés paroissiales de l’UP Jodoigne 

pour relire notre parcours en UP depuis 3 ans, rendre grâce, nous 

mettre à l’écoute de l’Esprit, nous partager nos rêves et ébaucher 

déjà quelques projets pour l’année prochaine... 

Où ? à la cure de Saint Médard à Jodoigne 

PAF : chacun apporte un plat salé ou sucré à partager 

Infos et inscription : Alice Vryghem 0497/ 40 46 43 

 

Je voudrais m’habiller de Dieu 

Au nom du Père, 

Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées, 
Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées, 

Je voudrais que l’imagination de Dieu fleurisse dans la tête, 
Pour que j’invente d’autres manières d’aimer,  

D’autres bonjours et d’autres fêtes. 

Au nom du Fils, 
La main sur le cœur, je voudrais dire Dieu, 

Je voudrais chanter Dieu avec tous les mots de mon amour, 

Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse, 
Je voudrais que le désir de Dieu me fleurisse le cœur, 

Pour que j’invente d’autres fontaines de bonheur. 

Au nom du Saint-Esprit, 

La main qui fait la traversée depuis une épaule jusqu’à l’autre épaule, 

Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même, 
Je voudrais m’habiller de Dieu de haut en bas et d’une épaule à l’autre, 

Je voudrais être une fenêtre grande ouverte sur le monde, 

Je voudrais ouvrir en grand ma porte d’une épaule à l’autre, 
A tous mes frères, aux pauvres et à tous les oubliés de la terre. 

Je voudrais que le grand vent de l’Esprit souffle d’une épaule à l’autre, 
D’un bout du monde à l’autre jusqu’aux extrémités de la terre, 

Un évangile avec ses bras grands ouverts, 

Un grand amour sans verrou, un Amour qui n’oublie personne. 

Jean Debruynne 


