
Vêpres festives à l’occasion des 75-50 ans de Mgr Hudsyn 

 

Intentions de prière 
 
Formation : intention rédigée et lue par Gudrun  
 
Depuis 1980, au moins… au moins… Jean-Luc Hudsyn, alors jeune prêtre à Bruxelles, 

sentait déjà l’urgence de former les (futurs) acteurs et actrices en pastorale… 

À l’écoute de vocations multiples, du besoin en Église d’innover de nouveaux 

ministères, d’œuvrer à l’incontournable et riche collaborations de tous et toutes... il 

crée, innove, collabore et soutient -toujours avec une immense confiance et une 

exigence déterminée- les initiatives de formation. 

Si être à l’écoute de soi-même n’est déjà pas une mince affaire… combien l’écoute 

des autres et celle du Tout Autre n’est pas à option ! 

Nous te rendons grâce, Seigneur, d’avoir inspiré tous ces lieux de croissance : le 

Yabbocq, les équipes Anime, la FAP, l’École de la foi, les équipes Lire la Bible, le Cep, 

à l’Écoute de l’Esprit, la Démarche de Progrès et toutes les initiatives de formation 

permanente ou liées à des services particuliers… 

Et nous te prions : que ces lieux et temps de formation en Église nous accompagnent 

à porter la Joie de l’Evangile dans les réalités de ce monde ! 

 
Arts : intention rédigée et lue par Eva 
 
Nous te rendons grâce pour l’œuvre unique de chaque artiste. Par sa sensibilité, son 
intuition et sa connaissance il révèle la beauté, la diversité, l’originalité nichées dans 
ta Création, Seigneur.  
 
Nous te rendons grâce pour cet artiste-prêtre ou cet évêque passionné par l’Art et 
toutes ses composantes qu’est Jean-Luc.  
 
Nous te confions les artistes et le monde de l’art. Qu’ils soient porteurs d’Espérance, 
témoins actifs de Bonne Nouvelle à partager, chanter, écrire, peindre, sculpter, 
composer, photographier, assembler, élever, jouer, … magnifier ! 
 
Seigneur, nous te prions ! 
 



Vocations : intention rédigée et lue par Luc 
 
Seigneur, en ce beau jour où nous fêtons les 50 ans de sacerdoce de notre évêque, 
nous te remercions pour toutes celles et tous ceux qui ont engagé leur vie pour te 
suivre fidèlement. 
 
Suscite aujourd’hui encore les vocations dont ton Église a besoin. 
 
Appelle de nombreux jeunes à te suivre dans le diaconat, le sacerdoce, la vie religieuse 
ou le mariage. 
 
Le monde a tant besoin de témoins crédibles habités de ton amour pour porter 
l’espérance, la confiance et la paix. 
 
Seigneur, donne-nous d’entendre ton appel et d’y consentir avec joie. 
 
 
Tous disciples en Mission : intention rédigée et lue par Georges 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour le chemin parcouru durant toutes ces années 
avec Monseigneur Hudsyn pour notre vicariat. 
 
Merci particulièrement de nous avoir poussés à défricher des champs nouveaux pour 
avancer sur cette route d'Emmaüs qui nous a ouvert plus grands les yeux de la 
conversion pastorale et missionnaire. 
 
Les orientations pastorales qui ont été définies en 2020 resteront longtemps des 
balises essentielles pour nos communautés. 
 
Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous nous laissions toujours guider par toi 
et pour que chacune de nos paroisses et nos Unités pastorales puissent faire naître 
de plus en plus de disciples missionnaires. 
 
Seigneur, nous te prions. 


