
Chers amis,

Je voudrais avant toute chose m’assurer que vous et vos proches traversez cette période de 

confinement sans souci de santé.

Vous avez participé aux trois assemblées qui nous ont permis de : « Clarifier les besoins 

actuels et futurs de la mission en termes immobiliers, financiers, et de personnes sur le 

doyenné de Roubaix » ou vous en avez entendu parler. 

Comme le confinement est arrivé juste après la restitution de nos travaux le 13 mars dernier, il 

nous a semblé important de les communiquer et de préparer la rentrée prochaine. (Le 24 mars 

dernier vous avez reçu un premier courriel).

L'Equipe de doyenné s'est déjà réuni une fois avec les pilotes qui vont coordonner les différents

projets. Ils auront encore l'occasion de se rencontrer.

Les Animatrices de Communication et l'Equipe de doyenné réalisent actuellement des 

documents accessibles pour tous afin de nous permettre d'informer les baptisés ou les 

sympathisants sur le doyenné. 

Je vous invite :

• à retrouver sur le site le dossier spécial qui est en construction à partir du lien suivant : 

https://doyennederoubaix.com/ensemble-construisons-leglise-de-demain/

• à vous inscrire à la lettre d'information des acteurs du doyenné 

https://doyennederoubaix.com/la-lettre-dinformation/  

pour que vous puissiez suivre l'avancée des projets.

Les changements auxquels nous aspirons ne pourrons se réaliser que dans la foi que nous 

avons dans le Seigneur des vivants et dans la confiance que nous nous portons les uns les 

https://doyennederoubaix.com/la-lettre-dinformation/
https://doyennederoubaix.com/ensemble-construisons-leglise-de-demain/


autres. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur ne 

garde la ville, c’est en vain que veillent les gardes. » (Ps 126,1) et « Jésus leur dit : « N’avez-

vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 

d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! » (Mt 21,42). 

P. Antonio POLITO.

Aussi, en ce temps de Pâques, en marche vers la Pentecôtes, tournons nous vers l'Esprit du 

Ressuscité pour lui dire : 

Béni sois-tu Esprit-Saint, Lumière de Dieu.
Aide-nous, aujourd’hui,
A cheminer avec courage et confiance
Au milieu de nos obscurités et incertitudes
Vers plus de lumière.

Béni sois-tu Esprit-Saint, tendresse du Père.
Fais que nous sachions, comme Jésus,
Nous émerveiller de tout ce qui est beau,
De tout ce qui prend naissance.

Bénis sois-tu, Esprit de Vérité.
Donne aux hommes et à ton Eglise
D’en être des chercheurs
Sans jamais croire la posséder.

Béni sois-tu, Esprit Créateur.
Aide-nous à tout penser et construire
Dans le monde, à partir des pauvres,
De ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent.
Nous servirons ainsi à la libération 
De l’Eglise et du monde.

Loué sois-tu, Esprit Défenseur.
Viens prendre, par ceux qui s’unissent,
La défense de ceux qui sont blessés
Dans leur dignité.
Loué sois-tu Esprit-Saint, Père des pauvres,
Toi qui chantes en la vie des humbles.
Aide-nous à apprendre d’eux
Ce qu’ils nous enseignent de Toi.

Prière à l’Esprit Saint, du Cardinal Daneels.


