
 

 

Mai, mai… que nous proposes-tu, joli mois de mai ? 
 
- Lundi 1er : messe à 10 heures 
 
- Samedi 6 : ouverture de l’exposition « L’œuf ou la tuile,  60 ans de parrainages 
mondiaux » retraçant le parcours du Père Dominique Pire,  fondateur (jusqu’au 4 
juin) ; 
- et dimanche 7 : concert gratuit à 18h par le groupe Honypop 
Il est demandé de s’inscrire via le lien suivant : 
https://www.adpm.be/2023/03/18/inauguration-des-60-ans-des-parrainages-
mondiaux-d-adpm/ 
 
- Samedi 13 mai à 20h, la Maîtrise de la Cathédrale participera au concert « Motets 
de la Principauté » donné par le Chœur Anonymus de Liège en la collégiale Saint-
Denis. Inscriptions et réservations via le lien www.choeuranonymus.be  
 
- Jeudi 18 : Ascension, messes à 10h et 16h30, comme le dimanche 
 
- Vendredi 26 à 9h45 : réunion du groupe « synode » 
 
- Lundi 29 : lundi de Pentecôte,  messe en Unité pastorale à 10 heures. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Dimanche 7 mai: 5e de Pâques, année "A" - JESUS ET LE CHEMIN 

Jésus ressuscité : c'est lui le Chemin, la Vérité, la Vie, la pierre angulaire. C'est déjà 
son Esprit qui inspire les Apôtres : ils doteront la communauté d'une structure créée 
par les "frères de langue grecque", appelés eux aussi à devenir "des enfants 
d'adoption pour Dieu". 

Avant, les premiers bancs des églises portaient le nom de nobles familles. L'idéal serait 
que chaque chaise de chaque paroisse soit gravée au nom de chacun d'entre nous, 
et qu'il y ait aussi le nom des absents, de ceux qui ne sont pas encore là, de ceux 
aussi que l'on attendra longtemps. Dans la maison du Père il n'y a pas de strapontins. 
Personne n'est de trop. Chaque être humain peut être fier d'avoir là-bas une demeure 
à son nom. 
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Dimanche 14 mai: 6e de Pâques, année "A" - POUR TOUJOURS AVEC VOUS 

L'Eglise proclame, aujourd'hui comme hier, l'urgence de la conversion et de l'accueil 
de l'Esprit. Sa venue mettra en vive lumière l'œuvre du "Seigneur, le Christ... le seul 
saint". Une œuvre qui est le fruit de son amour, de sa tendresse : "Je ne vous laisserai 
pas orphelins." C'est l'entrée dans le mystère de Dieu, où tout est attention à l'autre. 

Le monde ne le voit plus mais nous, nous le savons vivant, et nous vivons de lui. Le 
Seigneur est bien là, dont l'Esprit travaille le monde. Le Seigneur est en nous qui prie 
le Père et nous donne le goût d'aimer. Le jour de Pâques nous sommes entrés dans 
la Trinité par la porte du Christ. Nous sommes de la famille de Dieu. Bien sûr, nous le 
savons... Mais quelle surprise quand nous verrons à quel point c'est vrai ! 

Jeudi 18 mai: Ascension du Seigneur - JE SUIS AVEC VOUS 

"Je crois en Jésus Christ monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts." Il s'agit bien du mystère du 
Christ - comme celui de sa venue parmi nous - et non d'un épisode de son histoire. Ce 
mystère nous annonce le royaume de Dieu "où nous vivons en espérance". 

Il venait à peine d'avoir dix mois et s'essayait à marcher en s'agrippant à mes mains. 
Bien sûr, il était chancelant, en équilibre fragile, mais il ne lui manquait plus grand 
chose. 
Un jour, j'ai dégagé ses doigts de mes mains, je me suis reculé. Au début, il a cru que 
je le laissais tomber. Puis il s'est lancé, seul. Ce jour-là, le bébé a cédé la place à 
l'enfant. Ce jour-là, j'ai compris l'Ascension, pourquoi il faut que le Seigneur s'éloigne, 
pourquoi le Seigneur semble nous quitter. 

 Dimanche 21 mai: 7e de Pâques, année "A" - D'UN SEUL CŒUR  

Une petite communauté soudée par la prière, "l'Eglise avant l'Eglise", qui s'adresse à 
Dieu comme notre assemblée aujourd'hui en lui demandant "fais-nous croire". Le 
groupe formé par les Apôtres n'est pas disloqué. "D'un seul cœur, ils participaient 
fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, Mère de Jésus. " 

Incorrigible. Je suis toujours à croire que la vie éternelle s'achète ou se monnaie, se 
négocie à coup de bonnes actions, de mérites ou de pénitences. « Or la vie éternelle, 
c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu... » Le paradis n'est pas un lieu ou 
une époque, c'est une relation magnifique, sans fin et amoureuse avec Dieu en 
personne. 

Dimanche 28 mai: La Pentecôte, année "A" - LA PAIX DU CHRIST 

Au cours de la célébration de 10 heures, des jeunes ou moins jeunes recevront des mains de notre 
Evêque le sacrement de Confirmation. 

Comme le vent dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, l'Esprit passe et dialogue avec 
les souffrances de la création toute entière. Voici venue l'heure où il transforme les 
cœurs des croyants de toutes les nations, qui recueillent par sa grâce le souhait 
formulé par Jésus : "La paix soit avec vous !" 

Si nous verrouillons nos portes, si nous avons peur des autres, si la tristesse nous 
gagne et que nous manque le souffle, viens, Seigneur ! Viens au milieu de nous. Viens 
nous donner ton Souffle. Viens ouvrir le verrou. Viens ouvrir les fenêtres. Envoie-nous 
dehors transmettre le Souffle à toute la terre. 


