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Souffle imprévisible !
«Le vent souffle où il veut et tu entends 
sa voix mais tu ne sais ni d’où il vient ni où 
il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de 
l’Esprit.» (Jn 3,8 …)

Les jeunes, leurs accompagnateurs et Mgr 
Renauld de DINECHIN venus de toutes les zones du diocèse 
se sont rassemblés à Liesse, la nuit, pour vivre des temps de 
prières extraordinaires à l’image de la Pentecôte. 
«Un violent coup de vent» qui n’a fait ni victime, ni dégât. 
L’Esprit Saint, souffle imprévisible a rempli tout le site, 
jusqu’à surprendre les prévisions de la météo. Tous les par-
ticipants, quels que soient leurs âges, ont pu y trouver leur 
place grâce aux temps forts prévus par les organisateurs.
Le pèlerinage, la bénédiction des nouvelles fresques à la 
Santa Casa, la messe de confirmation des adultes, présidée 
par Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims, 
le temps de louange avec l’Académie Musicale de Liesse qui 
quitte Liesse définitivement. 
Le One Man Show «Coming out» de Mehdi-Emmanuel 
DJAADI, son itinéraire spirituel, de l’Islam au Christianisme.
La joie, la bienveillance, la convivialité… les dons du Saint 
Esprit offerts à tous, inondaient les cœurs des confirmés !
«Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils 
et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes 
et vos jeunes gens des visions.» (Joël 2,28)
Ô Souffle imprévisible… «Faites-nous vivre notre vie non 
comme un jeu d’échecs où tout est calculé ; non comme un 
match où tout est difficile ; non comme un problème qui nous 
casse la tête ; non comme une dette à payer mais comme 
une fête, comme un bal, comme une danse entre les bras de 
votre grâce dans la musique universelle de l’amour. Seigneur 
venez nous inviter.» Madeleine DELBRÊL (1904-1964)

Couverture : Week-end de Pentecôte 
2022 Liesse Notre-Dame
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