ÉDITO
Mes amis,
Nous sommes à un tournant de la vie de l’Eglise et du monde.
Nous vivons et voyons les conflits locaux et internationaux, le
changement climatique, les migrations, diverses formes
d’injustice, de racisme, de violence, les abus sexuels vécus par
les mineurs et commis par les prêtres et par les laïques au
pouvoir dans l’église.
La pandémie de Covid 19 a encore aggravé les inégalités
existantes. Cette crise a éveillé la conscience que nous
naviguons tous dans le même bateau, dans lequel « le malheur
d’un seul blesse tout le monde ». C’est difficile pour tous. Mais
ce temps peut aussi être considéré comme une opportunité de
changement et de vivre la vie, la foi autrement.
Le pape François a lancé un synode sur la synodalité dans toute
l’église universelle, dans le monde entier !
Le but de ce synode est d’aider tous les membres de l’Eglise à
reconstruire des relations brisées et à (re)bâtir une confiance
mutuelle. Au milieu d’une variété de visions du monde, nous
pouvons tous chercher le bien commun pour façonner un
monde meilleur et afin de marcher ensemble sur un même
chemin : celui du Christ.
A présent, l’Église souhaite nous consulter, qui que nous
soyons, quelles que soient notre implication ou nos activités
dans nos paroisses locales. Elle nous pose des questions, et
nous avons la chance de pouvoir nous exprimer, discerner ce
qui est bon et vrai pour trouver une meilleure forme pour l’Eglise.
Pendant le temps de Carême, dans notre UP nous voulons
découvrir ensemble la Synodalité.
Alors je dis simplement : « profitons-en ! »
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C’est un cheminement pour lequel toutes les voix comptent,
toutes les idées sont attendues, où les souhaits, les espoirs, et
les questions peuvent tous être exprimés.
N’oublions pas que, comme dit le Pape, le but du synode n’est
pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves,
faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, panser les
blessures, tisser des relations, apprendre l’un de l’autre pour
créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les
cœurs, redonne des forces aux mains…
Dans ce journal paroissial vous trouverez ci-après des
informations concrètes sur ce chemin que nous allons
emprunter tous ensemble dans notre Unité Pastorale.
Que ce temps de Carême soit pour chacune et chacun de nous
le temps de se mettre en marche ensemble.
Le 6 juin 2022, notre évêque, Mgr Delville, convoquera une
assemblée diocésaine au cours de laquelle la synthèse de tous
les avis émis sera communiquée.
Le chemin que nous commençons ne s’achèvera pas en 2023
pendant le synode des Évêques mais il deviendra notre chemin
sans fin dans l’Eglise.
BONNE LECTURE ... et à nous de jouer !

Votre Marek
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COMPTE-RENDU MATINÉE POUR TOUS
Chers amis, lors de notre dernière Matinée pour tous, nous
avons pris le temps de réfléchir en groupes à plusieurs de nos
« questions posées à Dieu ». Voici ce qui en est ressorti :

LE SILENCE
Le thème du « Silence » fut décliné en 3 groupes
Dieu, est-ce que tu écoutes mes prières ?
Dieu, es-tu sourd à nos prières ?
Dieu écoute-t-il ?
 Sommes-nous sourds quand tu nous parles Dieu ?
 Dieu répond-il ?
❖ Même les plus grands mystiques parlent « du silence de
Dieu », comment comprendre ce silence ?
❖ Que faire de ce SILENCE de DIEU ?
Que retenir de l’activité ?
Visiblement la seconde question fut la plus souvent ciblée : il en
ressort que Dieu répond !
Lors des échanges est souvent apparue « la volonté » de Dieu
comme une « piste à suivre » pour entendre et reconnaitre la
réponse qu’Il nous donne.
Le souci étant de pouvoir discerner cette réponse au milieu de
toutes les pensées qui nous assaillent.
Où pourrions-nous trouver cette volonté ? Certes par la lecture
de la Bible, mais pas uniquement. En effet, les rencontres
constituent aussi une façon d’entrevoir la « volonté de Dieu ».
La référence à d’éventuels « méchants » exclus de l’écoute de
Dieu de la carte : « Proverbes 15:29 : L’Éternel se tient loin
des méchants, mais Il entend la prière des justes. » rejeta
celle-ci en dehors du groupe des réponses possibles.
Merci à tous les participants pour leur implication.
Rose
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LA PRIÈRE
Quand je prie, pourquoi Dieu ne répond-t-il pas ? Est-ce qu’il
m’écoute même ?
Je voudrais savoir prier et louer Dieu comme il faut à l’aide de
l’Esprit Saint ?
Pourquoi on fait la prière universelle ? Pourquoi continue-t-on
à prier pour toutes ces intentions alors que rien ne change ?
Voilà le genre de questions qui ont été posées à Dieu par nos
paroissiens lors de notre matinée pour tous au mois d’octobre
dernier. Et, comme promis, nous nous sommes mis ensemble
à la place de Dieu pour essayer d’y répondre.
Au travers de présentations sous forme de vidéos fournies par
nos amis Dominicains (je vous recommande leurs
sites : www.theodom.org ou www.theobule.org !), d’un jeu de
cartes/questions, d’un puzzle Notre Père/Je vous salue Marie et
bien sûr de dialogues entre nous, nous avons approché d’un
peu plus près la prière dans son ensemble ; et chacun a pu
apporter quelques éléments de réponses à ces questions…
Après avoir redécouvert l’aspect communautaire de la prière,
bien présent dans nos assemblées, nous nous sommes aperçus
que Dieu nous répond sûrement mais que c’est nous qui ne
sommes peut-être pas au diapason de sa manière de répondre.
Peut-être ne voyons-nous pas ses réponses ou fermons-nous
les yeux parce que ce n’est peut-être pas la réponse qu’on
attendait ? Peut-être que nos questions dans nos prières ont
moins d’importance que celle que nous leur accordons ?
Un peu comme le Royaume de Dieu, les changements
demandés sont déjà bien là mais encore à venir et nous ne le
voyons pas ou nous ne nous en rendons pas compte (le
voulons-nous d’ailleurs ?). Bien sûr que la prière universelle –
pour et vers les autres – est importante, surtout quand on pense
que ‘les autres’ font de même vis-à-vis de nous-mêmes !
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Il est difficile de rendre-compte des échanges qui ont eu lieu
pendant cette matinée, tant ils ont été riches et sincères. Je tiens
particulièrement à remercier la participation de chacun, adultes
et grands jeunes.
Encore une fois, ceux et celles qui n’y étaient pas ont raté
quelque chose ! Ce n’est pas grave, on se rattrapera la
prochaine fois. Promis !
Alain

LES ADALEs - ou assemblées dominicales en l’absence
de liturgie eucharistique (en l’absence du prêtre)
Comment pensez-vous que la communauté acceptera des
assemblées dominicales en l’absence de prêtre si elles devaient
se produire de façon plus répétée dans l’avenir ? Convivialité,
fraternité, connaissance entre les paroissiens (et donc intérêt
mutuel). Comment entretenir le lien ?
Le confinement (avec l'absence d'eucharistie) nous a fait
prendre conscience qu'il existe d'autre formes de participation à
la vie de l'Eglise. Il a même permis à certains d'apprécier des
cérémonies à distance, cela a remis en cause notre participation
en tant que fidèle. Est-ce que je vais aller dans l'église froide
alors que je peux bénéficier d'une messe à distance ?
L'ADAL peut :
- Être pertinente pour proposer aux paroissiens une régularité
dans les célébrations et garantir des assemblées tous les
dimanches dans une paroisse.
- Permettre de désigner des animateurs qui pourraient prendre
en charge l'animation à tour de rôle nous poussant à développer
notre dimension de prophète
- Assurer le maintien ou le développement de liens au sein de
la communauté.
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Cependant, l'ADAL n'est pas une eucharistie, ne doit même pas
intégrer d'homélie (réservée aux prêtres), c'est à dire qu'elle doit
s'inventer comme partage de la parole vivante et éclairée, mais
elle demande une implication plus forte de l'animateur mais
aussi des paroissiens.
L'expérience de la parole est déjà vécue à St Martin 1 fois par
mois. Cette initiative ne se déroule pas dans des conditions
optimales parce que trop courte et dans l'environnement bruyant
de la préparation de l'Eucharistie, donc là aussi on doit pouvoir
imaginer de meilleurs solutions.
François

LA SOUFFRANCE
Pourquoi il y a-t-il toujours autant de guerres et de souffrance
parmi les hommes ?
Dieu, pourquoi y a-t-il eu des inondations en Belgique ?
Pourquoi y a-t-il encore de l’injustice ?
La souffrance, source de révolte. Un lieu pour l’exprimer.
Je craignais que peu de personnes choisiraient ce sujet, mais
les personnes qui étaient là ont plutôt témoigné de situations
personnelles vécues dans la douleur, mais finalement
dépassées de façon positive, après une cheminement qui n’a
pas toujours été facile : perte d’enfants, dépression d’un
membre de la famille, le sentiment d’abandon ...
Les enfants disparus trop tôt sont finalement restés de plus en
plus sereinement présents dans la mémoire de la famille : on vit
avec eux comme faisant partie de la famille ; les enfants restants
introduisent même les absents dans leurs jeux ...
Une personne qui avait souffert de dépression a su s’occuper,
grâce à son vécu de fragilité, de son enfant autiste, avec une
attention que d’autres n’auraient sans doute pas eue ...
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Une éducatrice constate que les filles, dans les homes, s’en
sortent souvent mieux que les garçons quand ils sont amenés à
vivre en autonomie...
Ces récits de vie ont éveillé, chez nous, un espoir, une
espérance, une lumière, un chemin possible, au-delà de la
révolte ...
Louis

LA DIFFÉRENCE
Comment peut-on aimer quand il y a des différences ?
Est-ce que les différences peuvent unir, se comprendre de
manière durable ?
Différence... ce mot peut éveiller en nous bien des réactions.
Peur, incompréhension, rejet ? Ou plutôt joie, apprentissages,
découvertes ? Un peu des deux sûrement... au gré des
circonstances.
Mais quand on y regarde de plus près, différence rime avec
réjouissance ! Avec abondance ! Quel ennui si nous étions tous
identiques. À quoi ressemblerait l’arc-en-ciel s’il était d’une
seule et unique couleur ? Susciterait-il toujours autant notre
émerveillement ? Probablement pas...
La différence, c’est ce qui nous rend unique. C’est dans notre
unicité que nous sommes beaux. Notre unicité nous permet
d’offrir à ceux qui nous entourent un monde chatoyant de
couleurs, de coutumes, de dons, de qualités, de connaissances.
Nous sommes tous filles et fils de Dieu, créés à son image,
membres d’un même corps. L’un cependant a reçu tel don, tel
autre a reçu tel autre don. Toutes ces facettes, laissant passer
la lumière de Dieu, viennent illuminer le monde et notre Église.
Alors, la différence ? Oui, heureusement !
Julie
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L’ADORATION PENDANT LE CARÊME
L’Adoration eucharistique est un temps de silence en
présence du Christ présent dans l’hostie consacrée lors de la
messe. Adorer, c’est accueillir la présence du Seigneur qui se
donne à nous. Cette prière personnelle est aussi une prière de
l’Église. Célébration de l’Eucharistie et Adoration ne s’excluent
pas mais, au contraire, se complètent. Les temps d’oraison
personnelle et d’adoration eucharistique renvoient à la
communion ecclésiale car nous sommes les membres de son
Corps mystique.
Prendre du temps pour l’Adoration eucharistique permet de
mieux retrouver la communauté à la messe. Après ce temps de
silence, il y a moins de danger de « s’accoutumer » à
l’Eucharistie car la foi est plus vive. Quelle joie de former
ensemble un même Corps !
Voici quelques conseils pour accueillir ce que Jésus
veut nous dire.
A) L’Adoration n’est pas compliquée. Restons simples ! L’amour
est le chemin royal qui ouvre la porte du cœur à cœur silencieux.
« Seigneur, je t’aime. Ouvre mon cœur à ton action ».
B) Il est bon de commencer son moment d’Adoration par un acte
de foi en la Présence Réelle du Christ : « Seigneur, je crois que
tu es présent sous le signe du pain dans l’hostie. Je t’adore et
je te rends grâce ». Tout au long du temps d’adoration, relance
ta prière par un acte de foi vivifié. « Jésus, je crois, mais
augmente ma foi ». Ces 1ers pas de l’adoration sont importants
car ils donnent le ton pour se mettre en présence de Dieu.
C) Réponds à sa Présence, sois présent(e). Tu regardes Jésus,
Il te regarde. Si tu ne sais faire que cela, c’est déjà beaucoup.
Pose ton regard sur l’hostie, tu verras combien Il t’a aimé et
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combien Il t’aime en ce moment. Dis-lui que tu l’aimes de tout
ton cœur, même si tu ne ressens rien. Écoute ce qu’Il a à te dire.
D) Regarde le Christ face-à-face et adore-Le en silence. Dans
un moment comme celui-là, tu offres à Jésus ce que tu es et ce
que tu vis. Tu lui parles comme à un ami. Malheureusement,
des voix et des pensées se lèvent en toi dès que tu commences
à te recueillir. Ce n’est pas grave : prie avec tes distractions.
Offre à Jésus tes préoccupations et tes angoisses. Occupe-toi
de Lui, Il s’occupera de toi. Parle-Lui, Il te parlera à sa manière.
Tiens-toi près de Lui, Il se tiendra près de toi. Et ton cœur se
reposera près du Sien.
E) Ecoute-le en regardant simplement Jésus dans la Présence
Eucharistique… Essaye d’entrer dans ton cœur, dans la partie
la plus intime de ton être…
F) Plus tu adores, plus ta foi augmente, plus tu deviens action
de grâce. Tu entres dans l’intimité du Christ ; son corps et son
sang se transfusent en toi. Tu deviens eucharistie. Tu deviens
toi-même une hostie que le Christ divinise pour que tu
transformes l’humanité en son corps et en son sang. Ce devenir
eucharistique, saint Paul l’exprime en ces termes : « Nous
reflétons tous la gloire du Seigneur, et nous sommes
transfigurés en son image avec une gloire de plus en plus
grande, par l’action du Seigneur qui est Esprit » (2Co 3, 18).
G) Au cours de ton temps d’adoration, évite de prononcer des
prières seulement avec les lèvres sans t’arrêter sur les paroles
que tu dis. Évite de lire des pages de l'Écriture les unes après
les autres sans chercher le sens de ce que tu lis…
H) Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à te demander
« si seulement… ». Entre dans l’action de grâce, dans la
reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui te manque, rends
grâce pour ce que tu es, pour ce que tu as. Rends grâce pour
ce qui te sera donné demain…
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Nous espérons que ces humbles conseils permettront à chacun
de nous de mieux vivre les moments d’Adoration de ce Carême
et que nous pourrons expérimenter dans notre vie la Parole du
Psaume 34 : « Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni
trouble au visage ».
Nous vous accueillons chaque samedi à 9 H dans les différentes
églises de notre UP pour ce temps d’adoration (voir P.19). nous
nous rendons bien compte que venir à l’église à 9 H le samedi
est un exercice difficile mais cela peut être un bon moment pour
vivre le Carême cette année en présence du Christ et en
communauté. Nous vous souhaitons à tous beaucoup de
courage et de profonds temps devant le Seigneur au cours de
l’Adoration.
Certains d’entre nous n’auront pas l’occasion de se déplacer
pour prier avec nous lors des moments d’Adoration prévus. Pour
pouvoir prier ensemble, en Unité Pastorale, nous vous
proposons de préparer vos intentions de prière pour les confier
au reste de l’UP pendant les célébrations dominicales. Vous
pourrez les mettre dans la corbeille qui sera placée au fond de
l'Eglise. Ces intentions seront déposées devant le saint
Sacrement. C'est une manière de porter les prières des
membres présents et absents de notre Unité pastorale quand
nous adorons Jésus et de vivre la Communion des Saints.

LES NOUVELLES
Matinée service
Après deux ans d’arrêt, la Matinée Service peut enfin avoir à
nouveau lieu ! Cette matinée est un moment en paroisse pour
préarer l’église pour la Résurrection du Christ. Pour participer, il
vous suffira de vous rendre à 9h le samedi 16 avril dans l’église
de votre paroisse et à 12h30, tout le monde se retrouvera à SteJulienne pour partager un bon repas !
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Réconciliation
Mercredi 6 avril, nous vous proposons un temps de récollection
avec une célébration communautaire et individuelle de la
réconciliation. Rendez-vous à Ste-Marguerite à 20h00 pour
ceux qui le souhaitent.

Derviches
Le 6 mars prochain, la Basilique St-Martin accueillera une
animation de la confrérie sirituelle musulmane pour un spectacle
de derviches tourneurs ! A partir de 16h ; Entrée gratuite

Des conférences et des colloques :
Carême et écologie par J. Lesne – Mercredi 9 mars à ND
de la Visitation (Grivegnée) – infos au 0498 35 66 08
La fidélité par V. Margron – mardi 15 mars à St-Barthélemy –
PAF 5€ – Inscription obligatoire sdcf@evechedeliege.be
La honte par le Vicariat de la santé – vendredi 18 mars, de 9h
à 16h à l’espace Prémontrés – PAF 50€ (repas compris) –
inscription obligatoire secretariat.sante@evechedeliege.be
Congrès Mission – du 18 au 20 mars à la Basilique
de Koekelberg – Toutes les infos sur congresmission.be
Toutes les infos reprises ci-dessus seront développées en
temps voulu sur notre site upsaintmartin.be et dans les
annonces de fin de messe.
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LE COIN SOLIDARITÉ

Aumônerie des hôpitaux
Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite
d’un aumônier ou les sacrements ? Adressez-vous à :
•

Secrétariat de l’Unité Pastorale
upsaintmartinliege@gmail.com
0476/96.06.14

•

Sœur Thérèse Duki
0465/35.64.13 theduk7@gmail.com

•

Abbé Marek
0477/86.23.99 marek.adam.adamczuk@gmail.com

•

Ou n’importe quel membre de l’Unité Pastorale qui
nous fera suivre vos informations.

Saint

Martin

Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez contacter l’aumônerie
de l’hôpital Mont-Légia : 043555270 ; et de la Citadelle :
043218146

Collecte du Diocèse
Comme chaque mois, le Diocèse organise une collecte
spéciale dont les bénéfices sont entièrement reversés à une
association ou pour une cause spécifique.

- Les 26 et 27 mars, elle sera faite pour le Carême de
-

Partage ;
Les 9 et 10 avril, ce sera la seconde collecte du Carême
de Partage.
MERCI pour votre générosité !
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HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales
TOUS LES SAMEDIS 16h Citadelle – 18h St Martin
Mars

Avril

03/04 11h15 Ste-Walburge
02/03 20h00 Ste-Walburge – 10/04 10h00 Ste-Julienne
1111111Messe des Cendres
11h15 St-Servais – CEA
06/03 11h15 Ste-Walburge
14/04 20h00 St-Servais –
13/03 10h00 Ste-Julienne
a
Jeudi Saint
11h15 St-Servais – CEA 15/04 20h00 Ste-Walburge –
20/03 10h00 Ste-Marguerite
La Passion
11h15 Ste-Walburge 16/04 20h00 St-Martin
27/03 10h00 Ste-Julienne
Veillée Pascale
17/04 Fête de Pâques
10h00 Ste-Marguerite
11h15 Ste-Walburge
24/04 10h00 Ste-Julienne
Messes en semaine
Mardi 18h St-Martin
POUR RAPPEL, programmation des messes du
dimanche
Ste-Walburge 1er et 3ème dimanches à 11h15
Ste-Julienne 2ème et 4ème dimanches à 10h
St-Servais 2ème dimanche à 11h15
Ste-Marguerite 3ème dimanche à 10h
PERMANENCE DU SECRÉTARIAT
Mardi et Mercredi
Jeudi et Vendredi
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CALENDRIER
DATE
05/03
06/03
06/03
09/03
09/03
12/03
12/03
13/03
13/03
15/03
18/03
18-20/03
19/03
19/03
20/03
26/03
02/04
06/04
09/04
15/04

H.
9h00
10h00
16h00
18h00
20h00
9h00
16h00
11h00
10h00
20h00
9h00

16/04

9h00

9h00
17h00
9h15
9h00
9h00
20h00
9h00
15h00

31/0401/05
22/05

14h30

26/05
28/05
29/05

11h15
11h00
11h00

LIEU
ÉVÉNEMENT
ère
Ste-Julienne
1 Adoration du Carême
Ste-Walburge
Rencontre synodale
St-Martin
Derviches tourneurs
Grivegnée
Carême et écologie
De chez soi
Rencontre synodale vidéo
Ste Walburge
2ème Adoration du Carême
De chez soi
Rencontre synodale vidéo
Ste-Julienne
Rencontre synodale
St-Servais
Rencontre synodale
St-Barthélemy
Conférence, la fidélité
Esp. Prémontrés
Colloque, la honte
Koekelberg
Congrès Mission
ème
Ste-Marguerite
3
Adoration du Carême
St-Martin
Rencontre synodale
Ste-Marguerite
Rencontre synodale
ème
St-Martin
4
Adoration du Carême
ème
Ste-Julienne
5
Adoration du Carême
Ste-Marguerite Sacrement de Réconciliation
Ste-Walburge
6ème Adoration du Carême
St-Martin
Chemin de Croix
Toutes nos
Matinée Services
églises
Presbytère
Retraite des Profession de
St-Martin
Foi
Baptême des enfants de la
--catéchèse
Ste Walburge
Ascension
St Martin
Professions de Foi
St Martin
1ères Communions
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DIVERS

Intention du Pape
Mars et avril 2022
- Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique,
les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la
prière et l’engagement social.
- Prions pour que l'engagement du personnel de santé
envers les malades et les personnes âgées, en particulier
dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les
gouvernements et les communautés locales.
Les grands rendez-vous avec le Réseau de Prière du Pape
1. “Prions avec le Pape François”
Une émission radio produite avec le MEJ et le Réseau
jeunesse ignatien, accessible sur rcf.be : mardi à 1h45,
mercredi à 16h40, jeudi à 21h45 et dimanche à 17h45.
2. “Nous offrir”, sur RCFLiège (93.8 FM),
Le dimanche à 18h10, l’émission radio développe le défi
mensuel assumé par le Réseau de Prière.
Notre UP est sur les réseaux ! Retrouvez-nous sur
Facebook - facebook.com/UPSaintMartinLiege
Youtube - en tapant « UP Saint Martin » dans la
barre de recherche
Gmail - upsaintmartinliege@gmail.com
Internet - upsaintmartin.be
Abonnez-vous, likez nos pages !
Si vous souhaitez soutenir notre Unité Pastorale, n’hésitez
pas à faire un don, même un tout petit, sur le compte de
l’ASBL Unité Pastorale St Martin : BE49 0018 3099 8571.
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ÉQUIPE PASTORALE
Père Marek ADAMCZUK
Curé de l’unité pastorale
0477/86.23.99

Coordinatrice de l’Equipe
04/224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net

marek.adam.adamczuk@gmail.com

Père André KOMPERDA
Vicaire
0478/67.25.67
akomper13@gmail.com
Sœur Thérèse DUKI
Assistante paroissiale
0465/35.64.13
theduk7@gmail.com
Bernadette PENNARTZ

Rose DEHEZ
rose.dehez@hotmail.com
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
Laurent VERPOORTEN
0497/81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com

ÉQUIPES RELAIS
Sainte-Walburge
Luc RENOTTE
0473/58.35.88
luc.renotte@proximus.be

Saint-Servais
Mickaël GHYSSENS
04/223.28.49
familleghysens@hotmail.be

Saint-Martin
Famille DEHIN :
Gabriel DEHIN
gacodeh@gmail.com

Sainte-Marguerite
Angeline CUBWA
cubwange@gmail.com
Josée GOETINCK
04.224.32.47

Sainte-Julienne
Constantin UMUHEREZI
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Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra
lors de la fête de Pâques.
Avec la participation de la Région Wallonne
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PRIÈRE POUR LE SYNODE
La prière ci-dessous est proposée par les organisateurs du
synode sur la synodalité. Elle est destinée à être priée
quotidiennement. C’est pourquoi, elle sera lue à la fin de
chaque célébration jusqu’à la fin du Carême.
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.
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