C'EST NOTRE LIEN

LE PETIT ST EYNARD
Viens, Esprit Saint !

Hors série N° 11 - 30 Mai 2020

Chers frères et soeurs,
Je pense que nous arrivons à notre dernier numéro hebdomadaire du PSE. En effet, comme les
prochaines mesures concernant le déconfinement nous serons transmises fin juin, il nous est possible
d’avoir un peu de visibilité pour les semaines à venir. La grande joie de cette semaine, c’est de pouvoir
célébrer ensemble la Pentecôte, grâce aux personnes qui ont réalisé la signalétique dans les églises et
à celles qui s’investissent pour permettre l’accueil aux célébrations.
Je sais que certains d’entre vous sont sceptiques sur la manière dont reprennent les célébrations. Je
vous comprends car les paramètres que nous devons prendre en considération sont inhabituels. Avant
le confinement, nous n’avions à penser la célébration que dans sa dimension pastorale aux niveaux :
spirituel (quel message donnons-nous ? quel est le sens de cette célébration ?) et matériel (qui
s’occupe des lectures). Aujourd’hui, nous avons à prendre en compte des consignes sanitaires et
légales pour organiser nos célébrations… Ce sont des éléments nouveaux pour nous tous. Nous
pourrions rester dans l’attente et ne rien faire en attendant que reviennent les choses comme avant.
Nous avons préféré nous adapter en respectant les contraintes, en essayant de trouver une manière
de faire qui soit la moins excluante possible.
L’Esprit de Pentecôte a bousculé les apôtres tapis dans leur petit refuge du Cénacle. Nous aussi nous
sommes bousculés et remis en question par cet Esprit. Nous pouvons nous recroqueviller encore plus
pour nous rendre plus imperméable aux changements. Nous pouvons aussi nous laisser remettre en
question et oser ce qui nous semble inhabituel, tenter même si cela n’est pas parfait et ainsi vivre…
Rendons-grâces, car ce soir Soamalala et Clara vont recevoir la vie nouvelle des enfants de Dieu.
Elles vont renaître de l’eau et de l’Esprit Saint. Le fait de ne pouvoir recevoir le baptême à Pâques a
été vraiment une souffrance pour nos catéchumènes. Le fait que cela soit possible malgré les
contraintes nous rappelle que l’Eglise vit et qu’Elle réussit à aller de l’avant car le Souffle de l’Esprit est
toujours à !
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Une pensée pour le dimanche de la Pentecôte
Textes du jour : Gen 11,1-9 ;Ac 2, 1-11 ; 1 Co12, 3b-7.12-13 ; Jn 20, 19-23
Voici que cinquante jours se sont écoulés depuis la Résurrection. Aujourd’hui, nous vivons un
nouveau départ. Ceux qui viendront à la Messe de Vigile à Plaine Fleurie entendront en première
lecture le récit de la tour de Babel. Dans ce passage, les hommes se rassemblent pour construire une
tour. Par leurs prouesses technologiques, ils entendent égaler et surpasser Dieu. Celui-ci les disperse
en créant les langues qui deviennent un obstacle à la compréhension…

Cet obstacle est dépassé à la fête de la Pentecôte quand le Saint Esprit descend sur les apôtres et
permet à ceux qui sont rassemblés à Jérusalem de les comprendre quelle que soit leurs langues.
L’Esprit donne à chacun le sens de la Parole que Dieu inspire aux apôtres. Nous sommes donc nous
aussi invités à recevoir le Saint Esprit pour comprendre ce que Dieu veut nous dire.
La première lettre aux Corinthiens nous invite quant à nous laisser « désaltérer » par l’Esprit, Lui qui
est aussi garant de l’unité du Corps du Christ qu’est l’Eglise. En cette période de déconfinement
partiel, nous pouvons demander à l’Esprit Saint de nous garder dans l’unité alors qu’il n’est pas encore
facile de nous retrouver. En ce jour où Clara et Soamalala deviennent par leur baptême membre du
Corps du Christ, nous pouvons nous réjouir de la croissance de ce Corps-Eglise…
Rendons tous grâces pour le baptême d’eau et d’Esprit qui fait de nous des frères et sœurs du Christ
envoyés dans le monde pour témoigner de ce cadeau de Dieu.
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Prière universelle : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume

Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit de lumière, Seigneur, pour ton Eglise à travers le monde, en
particulier là où les chrétiens sont menacés et persécutés, nous t’en prions. /R
Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit de force sur les populations dont les pays n’assurent plus la
sécurité ou la subsistance, et qui, en conséquence, sont amenées à s’exiler au risque de leur vie, nous
t’en prions. /R
Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit de tendresse et d’espérance sur les personnes qui souffrent
pour des raisons de santé, et pour ceux qui ne trouvent pas de sens à la vie et qui peuvent être
tentées par des gestes désespérés, nous t’en prions. /R
Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit de conseil sur nos dirigeants qui, en cette période de grande
incertitude, ont des décisions lourdes de conséquences à prendre, nous t’en prions. /R
Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit de joie sur notre communauté réunie au nom du Christ, pour
que ses membres répondent à ton appel à témoigner de ton Evangile, nous t’en prions. /R

Horaires messes (masque obligatoire)
Messes semaine (sans inscription) : du mardi 2 au samedi 6 juin : Saint Victor 8h30 et Sainte Thérèse 9h30
Les horaires/lieux des messes du week-end du 6-7 juin (sur inscription) seront communiqués dans la
semaine

Nos peines François MAQUIN, Victor COLAS inhumés cette semaine.
Nous les portons dans notre prière.

Heures d’ouverture du secrétariat : 9h à 12h du mardi au vendredi.
Le bureau du secrétariat reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

