C'EST NOTRE LIEN

LE PETIT ST EYNARD
Viens Saint Esprit !

Hors série N° 9 - 16 Mai 2020

Chers frères et soeurs,
Voici le premier dimanche du déconfinement, nous pouvons de nouveau nous déplacer, nous pouvons retrouver
en partie nos proches et nos amis. Cependant, la pratique de notre vie chrétienne est encore un peu "confinée".
Ainsi, nous continuons à vous proposer ce numéro hors série du PSE qui nous permet de rester uni.
En ce dimanche où Jésus nous promet l'Esprit Saint ouvrons-nos coeurs pour le recevoir.

P. Jean-Baptiste THIBAUT

Quelques pistes pour le 6ème Dimanche de Pâques
Textes du jour : Ac 8, 5-8.14-17 ; 1 P 3, 15-18 ; Jn 14, 15-21
Les textes de cette semaine nous conduisent progressivement de la Résurrection à la Pentecôte. Les Actes des
Apôtres relatent la réception, par les Samaritains, de l’Esprit Saint qui n’était encore descendu sur aucun d’entre
eux. Dans l’évangile, Jésus annonce la venue du Défenseur (Paraclet) l’Esprit de Vérité qui sera en nous…
Pourquoi donc recevoir l’Esprit Saint ?
Le texte insiste sur l’importance de l’amour : amour du prochain mais aussi communion d’amour entre le Père et
le Fils. Le Saint Esprit nous introduit dans l’amour du Père et du Fils. Il est aussi la force qui nous est donnée
pour pouvoir aimer.
Cette exigence de l’amour est quelque chose de superbe : l’Esprit Saint nous permet d’entrer dans la
communion de Dieu ! Mais c’est aussi quelque chose de difficile… Comment en tant que baptisé être signe de
l’amour de Dieu quand dans le même temps je reste avec mes faiblesses, mes petites jalousies, ... ?
Recevoir l’Esprit Saint, c’est accepter de recevoir un nouveau souffle, c’est consentir à une vie toujours nouvelle
et renouvelée. La lecture des Actes des Apôtres durant le Temps Pascal, nous montre comment les disciples,
sous l’action de l’Esprit Saint, ont dû se déplacer pour répondre à l’appel de Dieu. L’Esprit reçu par les
Samaritains est aussi signe du renouvellement de leur vie.
En ce jour où Jésus nous annonce la venue de l’Esprit, je peux prendre un peu de temps pour voir comment Il
agit en moi. Je peux aussi me demander quel est le renouveau dont j’ai besoin ou aussi me décider à vivre ce
temps qui mène à la Pentecôte comme un temps de renouvellement de ma vie chrétienne.
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Prière universelle : Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton royaume
Sur l’Eglise, qui s’achemine vers les fêtes de
Pentecôte en vivant comme un long Cénacle cette
année, envoie, Seigneur, l’Esprit de Vérité : qu’Il
soutienne nos frères persécutés un peu partout dans
le monde, et spécialement les chrétiens d’Orient à qui
cette journée est consacrée. /R
Sur les hommes et les femmes qui nous gouvernent
envoie, Seigneur, l’Esprit de Vérité : qu’Il les inspire
dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en
place de structures plus humaines. R/
Sur notre monde, et particulièrement sur l’Europe et
sur notre pays, qui tente de reprendre une certaine
activité économique et sociale, envoie, Seigneur,
l’Esprit de Vérité : qu’Il unisse les efforts de tous pour
sortir de la grande crise que nous traversons. R/

Sur toutes les personnes en souffrance, malades,
isolées, désespérées, envoie, Seigneur, l’Esprit de
Vérité : qu'Il leur apporte, à travers ceux qui les
visitent, réconfort et soulagement en ces heures
difficiles. R/
Sur les jeunes, envoie, Seigneur, l’Esprit de Vérité :
qu’Il les aide à discerner autour d’eux les témoins
authentiques qui leur donnent le goût de Dieu et de sa
parole bienfaisante. R/
Sur notre communauté chrétienne, envoie, Seigneur,
l’Esprit de Vérité : qu’Il nous donne le courage de
s’adapter aux nouveaux défis de l’évangélisation et la
force d’accomplir la volonté du Père. R/

Sacrement de Réconciliation
Possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation sur rendez-vous en appelant les prêtres :
Père Jean-Baptiste : 07 86 29 54 82 ou Père Aymar : 07 55 76 03 57 ou le secrétariat

Nos peines Yvonne PELLISSIER, Bruno De BIGNICOURT, Guiseppe MANCINI, Reine-Odette
CLAVIER 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

