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SAINT ESPRIT, NOTRE DÉFENSEUR
"Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous : L'Esprit de vérité…"
Si le Saint Esprit est le Défenseur, qui est son gardien ? Qui seraient ses attaquants, qui sont ses ailiers ? Qui est leur coach (leur
entraîneur ou sélectionneur) ? Loin de moi la tentation de vous
faire aimer le foot à trois semaines du mondial. Cependant nous
pouvons nous servir de l'organisation d'une équipe de sport collectif pour comprendre la place qu’a chacune des trois personnes
de la Sainte Trinité et la nôtre dans notre combat pour la vie.
Nous savons que le Christ est né du Père qui "spire" l’Esprit Saint.
Il est l'Alpha et l'Omega… Tout a été fait par Lui, en Lui et pour
Lui. "Le Père et moi, nous sommes un". Le Christ est celui qui
marque le premier but en venant dans notre monde par
l'incarnation. Il marquera le deuxième par sa passion, sa
résurrection et son entrée comme homme dans les Cieux. Il est à lui
seul, le gardien, l'ailier et l’attaquant capable de donner la victoire à
son Père et de supprimer la malédiction encourue par le premier
homme. Christ est notre Sauveur.
Le Saint Esprit, le Défenseur, le Paraclet, est celui qui est à la fois
au service du Père et du Fils, et au nôtre. Il procède du Père et du
Fils. Il nous enseignera toutes choses. Il nous marquera de l’identité
de fils et fille de Dieu. Il est celui qui nous apprend à crier et à
danser, à partager la joie du salut par le Christ mort et ressuscité
(Première lecture). Il a parlé par les prophètes. Il a rendu possible
l'incarnation, aujourd’hui il nous parle encore par l'Église. Il veille
sur l’Église pour qu'elle conserve la véracité de la foi. Sa fonction
de défenseur est plus compréhensible quand l'Église vacille au
combat. Il est toujours avec nous pour nous donner la possibilité de
crier "Abba, Père !" en toute situation. Le Saint Esprit nous
sanctifie.
Quand à nous, en Jésus Christ, par le Saint Esprit, Dieu fait de
nous des fils. Des fils adoptifs, car Dieu n'a qu'un seul Fils Jésus.
Nous sommes les fils dans le Fils. Notre rôle est celui du Fils. Il
est la tête, nous sommes les membres. Là où se trouve la tête, là
aussi se trouvent les membres. Avec le Christ nous sommes ceux
qui organisent, attaquent et marquent. Nous sommes l’Église. La
vérité c'est que pour qu'une équipe gagne il lui faut un entraîneur,
un coach, un sélectionneur qui choisit et attribue à chacun sa
place. Dieu le Père est ce coach. C'est lui qui dans sa libre volonté
a créé, choisi un peuple, envoyé son Fils et, avec le Fils donné le
Saint Esprit. Il dispose de deux bras, le Fils et l'Esprit Saint, pour
ramener à lui tous les hommes qui par le péché sont éloignés de
Lui. Dieu le Père est notre Créateur.
Cependant pour que la victoire soit totale, il nous faut apprendre à
jouer collectif. Apprendre à faire nôtre cette communion d'action
qui règne entre le Père, le Fils et le Saint Esprit ; aimer le Christ et
demeurer en lui. Vivre ainsi c’est donner à l’Esprit le moyen de
reproduire en chaque homme la vie même du Christ.
Viens Esprit du Seigneur, viens !
Père Bénigne IKANI

Samedi 29 mai
10h45–14h30, visite du Séminaire des
Carmes pour tous les paroissiens intéressés
avec leurs enfants, les jeunes du catéchisme
et de l’aumônerie.
- RDV à 10h45, au 70 rue de Vaugirard,
Paris 6ème. - 13h : repas tiré du sac dans le
jardin, avec échanges informels avec les
séminaristes.
Mardi 1er juin
à 20h au 36 rue Hermel, Rendez-vous
Jeunes couples et Jeunes Parents, pour un
dîner réflexion - débat avec le Père Lambret
sur le thème :
"CONSTRUIRE LE QUOTIDIEN
ET FAIRE DE GRANDS PROJETS"
Textes à méditer : Luc 2,51-52 - la vie ordinaire de Jésus ; Luc 14,28-33 - construire
une tour, livrer bataille.
Dimanche 6 juin
19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée :
« LA JOIE CHRETIENNE »
telle que la préconise St Paul : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi
vous le redire : soyez dans la joie. Que
votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.» Ph. 4,4-5.

Vie de l'Église
Lundi 24 mai Lundi de Pentecôte
Messe unique à 9h30 pour laquelle l’église
sera ouverte.
Mardi 25 mai
15h à Saint Eustache. Une messe solennelle
sera célébrée aux intentions des membres
du MCR par Mgr Pollien, évêque auxiliaire
de Paris.
Mercredi 26 mai
16h au 36 rue Hermel, Groupe Visite des
Malades, salle Saint Dominique, avec le
Père Hunt.
Mercredi 26 et samedi 29 mai
Journées des Bernardins plus de 30 conférences-débats, des intervenants de qualité,
la programmation 2010/2011 en avant
première, l’accès libre exceptionnel à tout
l’édifice du XIIIe siècle et de nombreuses
animations... Plus d’informations sur :
www.collegedesbernardins.fr
Jeudi 27 mai
 Pas de messe à 12h. (Réunion de doyenné)

alors qu’il croit en Dieu et qu’il est d’accord
avec l’engagement pris pour lui, par ses
parents, lors de son baptême. Mais la
« communion solennelle » était en fait la
première communion et la fête organisée à
cette occasion remonte au XVIIIe siècle.
Lorsque le pape St Pie X en 1910 demanda
qu’on admette à l’eucharistie les enfants
dès « l'âge de raison » vers 7 ans, on appela
cette première communion « communion
privée » et on continua – en France - à
célébrer la « communion solennelle » vers
12-13 ans, couronnement de l’enfance et du
catéchisme. Dans les années 1950-1960, la
communion solennelle
devient une
profession de foi en lien avec la profession
de foi baptismale de la vigile pascale.
L'aube avec la croix et le cierge soulignent
cet aspect baptismal. Cette cérémonie est
différente de la Confirmation (complément
du baptême) qui est un sacrement
indispensable à notre vie chrétienne.
Dimanche 6 juin Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ
Première communion des enfants du catéchisme au cours des messes de 9h et de
11h30.

 19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-dechaussée, Parcours Alpha.
« Comment résister au mal ? »
 20h15-22h Grande veillée de prière
pour la vie à Notre-Dame de Paris. Les
évêques d’Ile-de-France vous invitent à une
veillée pour la vie présidée par le cardinal
André Vingt-Trois. Veiller pour la vie, c’est
évidemment demander, dans la prière, la
grâce d’un véritable respect de la vie. Mais
c’est aussi s’encourager mutuellement à accueillir, à protéger et à servir de multiples
façons toute vie humaine dans les différentes étapes de sa croissance.
Samedi 29 mai
10h45 Visite du Séminaire des Carmes.
Dimanche 30 mai Sainte Trinité
Profession de Foi et baptêmes de jeunes
Petit historique : La « profession de foi »
est une cérémonie catholique spécifiquement française qui a remplacé la
« communion solennelle ». Le jeune
garçon ou la jeune fille, ayant achevé la
formation initiale du catéchisme, y professe
UN

Lancement de la neuvaine de prière pour
les prêtres : Vendredi 18 juin.
Deux processions monteront vers le Sacré
Cœur, chacune sera ouverte par une méditation :
 à 19h15 à Saint-Augustin, conférence
du Père Richard Escudier. Thème :
« L’abbé Huvelin, prêtre et témoin face aux
défis des temps modernes ».
 à 19h45 à N.D. de Clignancourt :
conférence du Père Guillaume de Menthière.
Thème : « Prêtres à la manière des apôtres ».
À 21h15 au Sacré-Coeur, veillée d’adoration. 22h, messe présidée par le cardinal
André Vingt-Trois.

