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A la Pentecôte, les apôtres et les disciples ont reçu l'Esprit Saint !
A cette Pentecôte 2018 Jésus a soufflé sur nous et sur l'Eglise.
Les chrétiens croient en un seul Dieu Père, Fils et Esprit Saint. La
troisième personne de la Trinité, l’Esprit Saint, est l’esprit
d'Amour que le Père nous donne. La Bible utilise plusieurs images
et symboles pour parler de l’Esprit Saint : le souffle qui fait
respirer ; le vent qui pousse au large ; l’huile qui donne force aux
athlètes ; le feu qui réchauffe et purifie ; la colombe qui descend
du ciel.
A qui Dieu donne-t-il l'Esprit Saint ?
Dieu le partage en plénitude, de toute éternité, avec son Fils
Jésus. C’est parce qu’Il est rempli de l’Esprit Saint que Jésus peut
parler et agir au nom de Dieu. Mais Jésus n’a jamais voulu garder
pour lui ce don merveilleux : Il a promis à ses disciples de le
répandre sur eux. Pour nous, chrétiens, l’Esprit Saint est à
l’œuvre depuis notre baptême et nous le recevons en plénitude à
la confirmation ; Il nous fait entrer dans une relation forte et
intime avec Dieu et nous accompagne tout au long de notre vie.
Dieu ne s’impose jamais : son Esprit nous invite à faire le bien, Il
ne décide jamais à notre place. Sous son influence, nous sommes
« bien inspirés » et devenons capables de faire le bien.
Comment l’Esprit Saint nous libère-t-il ?
L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer comme Dieu aime si nous le voulons. Il nous pousse à faire
des choix qui augmentent l’amour, la paix, la bienveillance, tout ce qui rend le monde plus humain et plus
fraternel.
L’Esprit Saint nous change intérieurement si nous l'accueillons, Il met en nous un « air de famille » avec
Dieu, comme des enfants d’un même Père. Saint Paul écrit que l’Esprit nous pousse à dire « Père » à
Dieu. Nous n’avons plus peur de Dieu, nous comprenons qu’il est « Notre Père » comme Jésus l’a dit. Les
fruits de l’Esprit sont l'amour, la joie, la paix et la patience...

La vie à la Cité
Le 8 mai, nous étions une vingtaine à l’Ile Bouchard
que plusieurs d'entre nous ne connaissaient pas, même
de
nom !
Accueillis
chaleureusement
par
les
responsables de ce sanctuaire nous avons vécu une
démarche de pèlerinage très fervente et sommes
revenus éblouis encore une fois des Merveilles que Dieu
fait par la Vierge Marie pour ses enfants ! éblouis et
désireux de le partager. Providentiellement, nous avons
reçu ce texte de " la Minute de Marie " (Association
Marie de Nazareth ) :
« En ce mois de Marie, et compte tenu des dérives
législatives actuelles contre le respect de la vie
promulguées dans certains pays chrétiens - dont la

France -, il est important de rappeler combien, pourtant, dans l’histoire récente de la Chrétienté, la Vierge
Marie a multiplié ses visites et ses appels à la conversion ! Elle l’a fait précisément en multipliant ses
apparitions sur les terres de la « fille aînée de l’Eglise » depuis 1830 ! En effet, en 1830, Marie apparaît à
Catherine Labouré, rue du Bac (Paris) et lui demande que soit portée
la Médaille miraculeuse, bien connue maintenant. Seize ans seulement
après, en 1846, Notre Dame de La Salette, dans les Alpes (France),
apparaît en pleurs, à deux enfants ; douze ans plus tard, en 1958 à
Lourdes, Notre Dame rend visite à Bernadette Soubirous et lui
confirme le dogme de l'Immaculée Conception ; en 1871, à Pontmain
(Mayenne, France), Marie apparaît à nouveau à des enfants ; puis
encore, en 1876, à Pellevoisin en Berry (France), Marie, sous le
vocable de "Mère de Miséricorde", vient visiter la jeune Estelle Faguette
qu'Elle invite à répandre le scapulaire... En 1947, à L'île-Bouchard
(Indre-et-Loire, France), Marie se montre à quatre jeunes enfants et
leur demande de prier pour leur pays alors en danger de coup d'Etat :
la France sera sauvée in extremis de l'insurrection... »
Oui ! nous sommes dans le Temps de Marie et nous voulons , comme le
disait saint Jean Paul II faire partie de l’équipe de la Victoire qui ne
peut venir que par Marie !

Fervente prière pour toutes nos familles à Celle
qui a promis d’apporter du bonheur aux familles

" Tu as du prix à mes yeux...." (Isaïe 43,4)
Extrait de l'introduction de la lettre pastorale de l'Evêque de Laval Mgr Thierry SCHERRER :
C'est la parole phare que nous avons choisie pour notre synode qui
s'ouvre en cette solennité de la Pentecôte. Une parole à accueillir pour
soi-même, une parole à relayer aux autres. L'Amour est en effet au cœur
de la Bonne Nouvelle parce qu'elle est au fondement de la relation de
Dieu avec son peuple et de la relation des hommes entre eux. Nous
sommes aimés de Dieu ! Aimés de Dieu, c'est à dire voulus et choisis par
Lui de toute éternité comme des êtres uniques avec lesquels Il désire
nouer une relation intime et personnelle.
Aimés de Dieu, c'est à dire appelés à vivre
pour toujours avec lui grâce à la résurrection
de son Fils mort sur la croix par Amour pour
nous : "Dieu a tant aimé le monde qu'Il a
donné son Fils unique" (Jean 3,16). Aimés de
Dieu, c'est à dire inlassablement désirés et
attendus par un Dieu-Père qui espère en
nous souvent plus que nous-mêmes et s'offre comme le partenaire de nos
réussites humaines....

Prochaines sessions à la Cité

Samedi 2 juin 2018

Du 24 au 29 juin 2018
Samedi 21 juillet

ADONAÏ, c’est LUI qui est DIEU !
Il n’y a RIEN en dehors de LUI !
Vois et pénètre-toi bien de cela. » Deut. 4,35
Fernand DUMONT
Vivre la présence de Dieu
pour un chemin de pacification intérieure.
Père Timothée LONGHI
"L'un sera pris, l'autre laissé !" Mathieu 24, 40-41
Savoir lire les signes des temps.......
Patricia MENOUHA

