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L'extraordinaire de la vie chrétienne,
c'est que le Christ veut que nous vivions de son Esprit même, celui qui
le mettait en relation avec son Père,
celui qui le faisait agir. Être chrétien,
c'est finalement et simplement vivre de
l'Esprit Saint pour prolonger ce que
Jésus-Christ a vécu: un lien intime
avec Dieu pour vivre du Royaume de
Dieu.
Deux textes, l'un de l'Ancien et l'autre
du Nouveau Testament, sont souvent
cités pour exprimer ce que l'Esprit Saint
permet de vivre.
Il Y a d'abord une description que fait le
prophète Isaïe du Messie à venir, parIant des dons: « Sur [le Messie] reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » (Is
11,2)
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Nous savons que, par le baptême et la confirmation,
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de l'Esprit. Nous savons également que chacun des sacrements comporte
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nous sommes nés de l'eau et

une épic/èse ( prière à l'Esprit Saint) qui vient, en quelque sorte, déployer l'action
de Dieu. Mais cette régénération

a toujours besoin d'être rendue actuelle. Sans

cette force d'en haut, « il n'est rien dans l'homme qui ne soit innocent », nous dit le
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texte de la Séquence de la Pentecôte. C'est donc qu'il nous faut sans cesse désirer
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et demander cette grâce actuelle pour que « l'Esprit se joigne à notre esprit », qu'il
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fasse davantage de nous « des fils dans le Fils. »
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Appeler ou désirer ce don de Dieu, c'est implorer Dieu pour qu'il vienne se manifes-
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ter à nous, qu'il accourt vers son peuple et le comble de ses bienfaits. Dans la prière
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du Viens Esprit Saint, l'Esprit y est appelé Père des pauvres. Cela indique que l'Esprit
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Saint nous enrichira des richesses de Dieu, à condition que nous nous présentions
pauvres et humbles. C'est notre cœur pauvre que Dieu veut combler de ses dons et

Cette description est reprise par la prière qui accompagne l'imposition des mains, lors de la célébration de la confirmation [cf. Les gestes particuliers du sacrement de la confirmation]
Il Y a ensuite les fruits que l'Esprit Saint engendre dans une vie et que saint Paul décrit dans sa
lettre aux Galates : « Voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. » (Ga 5,22-23) Pour saint Paul, ces fruits de l'Esprit
Saint s'opposent dans une vie à tout ce qui n'ouvre pas au Royaume de Dieu. Ils permettent
d'entendre en profondeur l'appel de Jésus à être "heureux".
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souffle inspire nos pensées et nos actes!
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SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Que l'Esprit mette en nous ses fruits que l'apôtre Paul nous présentait dans la deu-

ln xième lecture! Que ces langues de feu embrasent nos cœurs attiédis! Que son
~
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Source CROIRE

de sa présence .
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Eglise de BREHEVILLE

SAMEDI 19 MAI
Pierre WaiLLET,
DIMANCHE

18H00

PRIERE DU CHAPELET

BREHEVILLE (messe anticipée)

sa fille Chantal et sa famille

20 MAI

10H30

ROMAGNE

PENTECOTE

Le colonel Jean-Charles GILLE
Anne-Marie
et Paul MICHEL
MOIS DE MARIE-CHAPELET

BAPTEMES A ROMAGNE
'fAxel
HENRY
Evan BLAISE

SAMEDI 26 MAI
Marie-Thérèse
Michel

18H00

22 MAI AZANNES

29 MAI DAMVILLERS

GUILLAUME

27 MAI

et sa famille
LORANG-HENRION

répétitions

DAMVILLERS
SAINT TRINITE
1ére des communions
Au cours de la messe baptême de Ewen et Liam
Marie-Joseph
BASSELIER
André HENNEQUIN et sa famille
Françoise MINIUTTI
Jean MONLIBERT et famille RICHARD
Serge FALLET et paulette BAUDIER

10H30

de chants

Mercredi

•

Samedi

•

LISSEY18H00,

Exposition

- Conférence

2 juin 21H00

au dimanche

3 juin

9HOO

LUEURS D'APOCALYPSE

dimanche

« Pour un regard

1 juillet

à

16h30 chanoine

ROCHETTE

plus éclairé ••. »

10 juin 10H30 ECUREY
VILLE-DEVANT-CHAUMONT

l

17 juin 10H30 DOMBRAS

23 juin 18H00 ETRAYE FETEPATRONALE

Dimanche 24 juin 10H30 BREHEVILLE FETE PATRONALE
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Samedi

nuit d'adoration

- Du 10 juin au 20 août

18H00

16 juin 18H00

Dimanche

Première

« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde»

Dimanche 3 juin MOIREY SAINT SACREMENT 11H15 Mr l'abbé D VANNESSON

Dimanche

25 à 20H à l'église.

du samedi

PROCHAINES MESSES

9 juin

la 1ère communion:

BASILIQUE D'AVIOTH

BAPTEMES A DAMVILLERS

Samedi

pour

23 et vendredi

Tom HENRY
Mattenzo COSTANZO-JEANNOT

Samedi 2 juin

20H00

DELUT (messe anticipée)

LORANG et les familles

DIMANCHE

20H00
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Renseignements:

Mme Anne Marie COLLET
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