
LES CHAPELETS A 20H00 AUX LIEUX CI-DESSOUS

MARDI 14 MAI VILLE DVT CHAUMONT

MARDI 21 MAI VITIARVILLE

MARDI 28 MAI DAMVILLERS

Recevoir le sacrement de confirmation est une décision personnelle que l'on peut prendre
lorsque l'on est à même d'exercer un choix libre et responsable. La confirmation marque
une étape de maturité spirituelle où l'on a compris que l'amour de Dieu reçu
au baptêmeest un trésor qui ne peut demeurer un privilège personnel mais qu'il nous ap-
partient de partager. Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une
marque indélébile (c'est ce que l'on appelle le « caractère »). Ce sacrement ne peut donc
être reçu qu'une seule fois. Dans l'Eglise catholique, on le reçoit après l'âge de raison.
C'est l'évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement: il manifeste ainsi le lien
avec le don de l'Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des confirmés dans
la communion de toute l'Église. C'est lui qui réalise l'imposition des mains. C'est avec une
huile parfumée, le Saint Chrême, que l'évêque marque le front de chaque confirmand.
Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, par l'élan et la joie de sa
vie, à répandre la bonne odeur du Christ, à être un témoin authentique du Ressuscité, afin

, que le corps du Christ s'édifie dans la foi au Dieu, Père, Fils et Esprit, et l'amour des
hommes et du monde. Le confirmé porte alors joyeusement la responsabilité de faire con-
naître aux hommes et au monde l'amour dont ils sont aimés. La préparation à
la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers
une familiarité plus vive avec l'Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de pou-
voir mieux assumer les responsabilités de la vie chrétienne.
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••S pour y redécouvrir l'appel que nous adresse le « Bon Pasteur ». Les brebis en-

, ~ fin suivent le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'entendre la Parole. Il faut encore la
~ laisser transformer nos vies. Il s'agit de suivre Jésus, de mettre nos pas dans les siens,
'S de partager nos deux destins, de nous attacher de toute notre vie à Celui qui nous aime
a) t .~ e que nous aimons.e=a).-CIl=-a.
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Ce dimanche, d'une fête unique qui dure jusqu'à la Pentecôte, nous parle de la vie éter-
nelle. Le temps pascal n'en finit pas de nous faire découvrir tout ce qui nous advient par
le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Quelle facette de ce joyau dé-
couvrons-nous aujourd'hui? La vie éternelle nous est donnée par Jésus, notre Bon
Pasteur. il n'y a qu'un seul véritablement Pasteur: c'est Jésus. Et c'est lui donne la vie
éternelle à ses brebis, c'est-à-dire ceux qui accueillent sa Parole avec joie. Ceux qui,
d'une attention aimante et humble, écoutent le « point de vue » de Dieu sur toutes
choses. Savoir écouter est le signe d'un amour authentique, cet amour qui ouvre le
cœur et le rend prêt à recevoir toutes les richesses de vie offertes par le Bon Ber-
ger. En ce dimanche de prière pour les vocations, sachons plonger dans notre cœur
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NOUS PRIONS POUR
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DIMANCHE 12 MAI 10H30 BRANDEVILE CONFIRMATION DE 12 JEUNES

Défunts des familles THEVENIN-GARAUDELLE

Patrick DEBEUX

René et Herminie GORBENA, et leur fils Philippe

Maxime WAXWEILER-Sylvain STEVELER

Franck BARTHE-Ernest et Adrienne BARTHE

Les familles DURMARQUE-HODECENT, LECLERE-BOURTEMBOURG,Oriane VERLYPE,

Jacquie ROBERT,

Casimir et Gelsa SANTORELLI

SAMEDI 18 MAI

16H15 Mariage de Cécile TOUSSAINT - Stéphane GILLET
En l'église d'Azannes

~

SAMEDI 18 MAI 18H00 DOMBRAS (messeanticipée)
Lucie et Léon CHABOT

DIMANCHE 19 MAI Pasde messe

L'abbé BERTONpréside les premières communions de l'ensemble scolaire
Sainte Anne en l'église de Belleville

SAMEDI 2S MAI Pas de messe

DIMANCHE 26 MAI 10H30 DAMVILLERS PREMIERESCOMMUNIONS
Andrée et Maurice GUILLAUME

MERCREDI 29 MAI 18H00 LISSEY ASCENSION (messeanticipée)

JEUDI 30 MAI Pas de messe
L'abbé BERTONpréside la profession de foi au collège Saint Jean de Glorieux,
ainsi que des baptêmes d'adolescents.

LES 7 DONS DE L'ESRIT SAINT

Que recevons-nous en recevant l'Esprit? Déjà l'hymne très ancienne Veni Crea-
tor Spiritus demandait à l'Esprit de donner « les sept dons de son amour », Mais
c'est surtout Thomas d'Aquin qui, par sa réflexion théologique, a formalisé une
liste de sept dons de l'Esprit:

• La sagesse: elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compa-
gnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don con-
templatif par excellence.

L'intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de
l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Par ce don,
chaque chrétien peut devenir un authentique théologien.
• La science: elle permet de reconnaître Dieu à l'oeuvre dans la nature et
dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens
de la précarité de l'univers.

• La force: elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoi-
gnage. Elle soutient les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son
devoir d'état et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse.
• Le conseil: c'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient
de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les
autres.

• La piété: elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa
proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant. Elle nous
rend proche aussi des autres.

La crainte: ce n'est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La cons-

cience de l'infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don

suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement.


