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Editorial

« Viens Esprit Saint, emporte-nous dans ton amour »
Les récits de l'évangile de Jean qui accompagnent nos méditations en ces derniers jours du temps
pascal, nous rappellent la promesse de l'envoi de l'Esprit et la prière de Jésus : «Qu'ils soient un,
comme nous-mêmes ».
En cette fête de Pentecôte, nous célébrons la venue de l'Esprit Saint sur les Apôtres, et nous nous
souvenons de sa présence en nous, comme force qui nous fait connaître le Christ.
Le n°4 de Lumen Gentium nous apprend que : « l'Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l'Eglise en
permanence, pour conduire les croyants dans l'unité vers le Père, et il est la source de la vie
éternelle que le Père accorde aux hommes. Il habite dans l'Eglise et le cœur des hommes, et prie en
eux. L'Esprit Saint assure la communion et l'unité de l'Eglise dans le service, la dirige en lui
octroyant une diversité de dons hiérarchiques et charismatiques».
L'Esprit Saint est donc une puissance créatrice et inspiratrice pour chacun de nous. Il nous entraîne,
nous réconforte dans la suite de Jésus et nous comble de ses dons. Dans le sacrement de
confirmation, nous recevons les 7 dons de l'Esprit Saint : dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de
force, de connaissance, d'affection filiale et de crainte -effort à réaliser pour respecter le projet- de
Dieu.
C'est aussi l'Esprit Saint qui féconde notre témoignage de vie, et par ses fruits, nous le
reconnaissons mieux en nous et autour de nous. Les fruits de l'Esprit : charité, joie, paix, patience,
longanimité -indulgence face aux violences d'autrui-, bonté, bénignité -douce bienveillance-,
mansuétude, fidélité, modestie, continence -sobriété des désirs-, chasteté, représentent ainsi la
fécondité de la vie de l'Esprit.
Cherchons toujours à donner par notre vie plus de sens à ces mots.
Demandons au Seigneur de combler nos cœurs de la grâce de son Esprit pour que nous l'annoncions
par tous les moyens possibles au monde entier.
Bonne fête de Pentecôte !
P. Eugène, Cmf

QUAND LES SYMBOLES « PARLENT » et «DONNENT DU SENS ».
L'Esprit Saint, cet « invisible » ? cet « imprévisible » ? On a besoin de symboles qui PARLENT
de Lui. Certains nous renvoient à sa présence, d'autres à son action, d'autres encore à ses
dons. Ils ont tous leur source dans l'Ecriture.
L'EAU : l'action de l'Esprit Saint dans le baptême, nouvelle naissance, naissance à la vie en
Dieu. C'est l'eau qui nettoie, c'est la source jaillissante qui porte la vie, la rosée fraîche qui
revigore ou la pluie qui féconde.
LE FEU : c'est l'énergie transformante de l'action de l'Esprit. C'est bien sous la forme de
langues de feu que l'Esprit Saint se pose sur les disciples et les remplit de sa présence. C'est
le feu qui rassemble auprès de sa joyeuse chaleur.
LE VENT : c'est le souffle qui anime et purifie. On ne sait d'où il vient et où il va.
Il nous surprend.
LA LUMIERE ET LA NUEE : dans les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, la nuée
révèle le Seigneur vivant et sauveur. Sur la montagne de la transfiguration, l'Esprit Saint
survient dans la nuée, et de la nuée une voix se fit entendre. C'est enfin la même nuée qui
dérobe Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension.
La lumière qui brille pour illuminer l'intelligence du mystère divin, éclairer notre route et
rayonner sur les autres.
L'ONCTION D'HUILE : c'est la force et la souplesse, c'est elle qui guérit les plaies, apaise les
douleurs et se répand avec suavité.
LA COLOMBE : c'est le symbole traditionnel de l'iconographie chrétienne. Pacifique et pure,
elle annonce la Bonne Nouvelle, étend ses ailes pour protéger et élève nos regards vers les
mystères du ciel.
LA MAIN : c'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit les petits enfants.
Les apôtres font de même pour donner l'Esprit Saint.
Que de symboles à re-découvrir ! Ils nous disent l'immense richesse de l'Esprit Saint …
richesse pour nos vies, richesse pour la vie de l'Eglise.
Sachons reconnaître les fruits de l'Esprit Saint dans nos vies, dans l'Eglise, dans le monde.
Sachons reconnaître le travail qu'il accomplit par nous, et sachons rendre grâce pour ses
merveilles …

« Ô Seigneur, envoie Ton Esprit
Qui renouvelle la face de la terre ! »

L'Esprit Saint,
Plus qu'un vent d'autan, un souffle vivifiant,
Il est présent en nous … par nous … avec nous tous les jours …
Quand on voit ces personnes qui viennent passer un moment le dimanche après-midi pour ne
pas rester seules … dans l'échange de regards fraternels, joyeux … il y a comme une lumière qui
éclaire leur visage. « C'est l'Esprit de fraternité qui souffle, c'est une petite Pentecôte pour leur
journée ! ».
Quand un jeune couple vient proposer à d'autres de se retrouver pour continuer à réfléchir leur
vie, leur foi … Dans ce désir de grandir en amour, l'Esprit est un souffle, une vigueur intérieure
formidable.
Quand des catéchistes donnent de leur temps, de leur patience, de leur délicatesse pour faire
briller dans le cœur des enfants des lumières et inviter à la rencontre de Jésus … L'Esprit Saint
inspire leurs voix, leurs mots, leurs prières …
Quand des tout jeunes enfants, dans « l'espace familles » entendent entre babillages et petits
cris la prière des chrétiens de la paroisse, « Je suis sûre que l'Esprit Saint sème dans leur cœur
quelque chose de beau, de paisible qui pourra grandir grâce à l'amour de leurs parents ».
Et notre pape François ? « C'est l'Esprit Saint qui le rend si transparent, si plein de miséricorde,
si audacieux dans ses prises de paroles … On sent cette force en lui. Et il nous transmet la Joie de
croire ! ».
Notre monde est secoué par des événement tragiques. Et pourtant des hommes, des femmes,
n'hésitent pas à partir pour venir en aide aux victimes. Dans ces élans de solidarité, l'Esprit
Saint donne la force de vaincre les douleurs.
Nombreux sont ceux qui aujourd'hui s'interrogent sur nos façons de vivre, de consommer, de
chercher le bonheur. Dans les désirs de vivre plus sobrement, de consommer autrement, de
construire un bien-vivre ensemble, l'Esprit Saint est à l'oeuvre pour que germe un royaume
d'amour à la mesure des défis de notre temps.
« Les signes de l'Esprit dans le monde professionnel ? Je le vois à l'oeuvre dans mon service,
dans la patience des anciens qui forment les plus jeunes, dans la solidarité de l'équipe. Les
relations professionnelles que je ne choisis pas sont l'occasion de rencontres inattendues dans
lesquelles l'Esprit parle ! D'autant qu'avec des personnes d'âge, d'origine, de formations
diverses, il faut construire un projet. Mais dans la dimension plus « productive » de mon
travail ? Notre mode de fonctionnement est fondé sur la compétition plus que sur le partage,
sur la rentabilité plus que sur la gratuité. Le critère de réussite c'est la « maîtrise » des coûts,
des délais, de la qualité, des imprévus … Cela laisse peu de place pour se laisser surprendre par
l'Esprit.
La question qui m'habite est : comment laisser l'Esprit Saint habiter ce lieu de ma vie ? Un
élément de réponse : mon travail est le moyen de mettre mes compétences au service du monde.
Je peux questionner le sens des choix et le discuter. Cela me donne de la Joie. C'est un cadeau de
l'Esprit Saint ». M.L.

PRIONS
VIENS !
Viens, Esprit Saint !
Viens nous donner la douceur
Et nous pourrons tendre la main
Au lieu de juger et de condamner !
Viens, Esprit Saint !
Viens nous donner le courage
Et nous pourrons réaliser des actes
A la manière de Jésus-Christ !
Viens Esprit Saint !
Viens nous donner la joie
Et nous pourrons distribuer la fête
A ceux qui ont perdu l'espoir !
Viens Esprit Saint !
Viens nous donner l'attention
Et nous pourrons vivre,
L'esprit et le cœur ouverts
Au soleil de la Parole de Jésus !

Viens Esprit Saint !
Viens nous donner la confiance
Et nous pourrons tenir
En plein milieu de la peur
Puisque Dieu est notre fidèle ami !
Viens Esprit Saint !
Viens sur notre terre,
Viens souffler dans la vie des vivants
La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ !
Viens Esprit Saint !
Viens nous donner la paix
Et nous pourrons construire des ponts
Entre tous les hommes !
Viens Esprit Saint !
Viens sur notre terre,
Viens nous faire danser dans le cœur
Des vivants le feu de l'amour !
Charles Singer

Un rayon de ta lumière
Esprit Saint, Esprit de Sagesse, de Lumière et de force,
mets au cœur de tous les croyants du monde
l'amour fraternel qui leur permettra
de se rencontrer dans un esprit d'échange
et de partage au-delà de leurs différences.
Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre.
Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement
avec patience et humilité,
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour
où chacun reçoit autant qu'il donne.
Esprit Saint, donne-nous la force de la foi, de l'espérance, de l'amour
qui transforme le monde
et libère tout homme de ses péchés.
Esprit-Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière,
pour que le monde puisse découvrir
ta présence et ton amour.
Le monde entier est mon village, l'univers est ma paroisse :
pousse chacun vers le grand large,
vers la civilisation de l'amour
où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise.
Danielle Poggi

