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Voici la lumière du Christ

« Recevez L'Esprit Saint » Jean 20, 19-23

La présence de l'Esprit  Saint dans notre vie,
nous est garantie par cette promesse de Jésus à ses
disciples  le  jour  de  son  départ.  La  présence  de
l’Esprit de Dieu en nous, fait que nous pouvons nous
appeler fils et filles de Dieu. 
Sa vie en nous, fait de nous des enfants de Dieu. 
« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » a dit Jésus.

Le Seigneur est venu vivre parmi les hommes pendant
quelques  années  seulement.  Sa  vie  fut  intense.  Sa

présence  fut  active.  Comme  le  dit  Saint  Jean  à  la  fin  de  son  évangile,  les
quelques événements racontés par les disciples ne furent que une très petite
partie de ce qu'Il a fait et réalisé durant sa vie publique.

Il  ne faut jamais oublier que la présence de Jésus était présence de
Dieu. Par Lui, par sa parole, par ses actions, Dieu lui-même agissait dans notre
monde. Sa présence était présence de Dieu. Sa Parole était Parole de Dieu.
Son  action  était  action  de  Dieu. Mais  comme  Homme  Jésus  ne  pouvait
maintenir une présence permanente. Il se devait de retourner vers son Père.

Et voilà la raison d'être de l'Esprit Saint. Jésus parti, quelqu'un d'autre
devait prendre la relève, et une relève cette fois permanente. Une présence
physique et matérielle ne peut s'éterniser. Mais une présence d'amour, une
présence sacramentelle peut se continuer à travers les siècles. L'Esprit Saint
sera cette présence.  Il  perpétuera à travers  les siècles  la présence de Jésus
agissante et efficace, Il rendra présent l'amour du Père pour tous ses enfants
partout et toujours.
« Je serai avec vous tous les jours. » Parole de Jésus.
« Nous viendrons en vous et nous y ferons notre demeure. »

La présence de l'Esprit Saint est paix. Elle est réconfort, elle est force,
elle est repos, elle est lumière, elle est joie. Découvrez les sept dons et les neuf
fruits de l’Esprit  Saint.  Les dons du Saint  Esprit: Sagesse,  intelligence,  force,
connaissance, conseil, affection filiale et adoration. Les fruits de l’Esprit Saint:
Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise
de soi.
Viens  Esprit  saint  en  nos  cœurs  et  envoie  du  haut  du ciel  un rayon de  ta
lumière.
Viens en nous père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de
nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante
fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs,
le réconfort. À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne tes sept
dons  sacrés.  Donne  mérite  et  vertu,  donne  le  salut  final,  donne  la  joie
éternelle. Amen.

Jean-Jacques Mireault, prêtre
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Viens esprit saintViens esprit saint

Que s’est-il passé pour que les disciples de Jésus changent autant ? D’enfermés
et  de  terrifiés,  ils  sont  devenus  capables  de  témoigner  de  leur  foi  en  la
résurrection au risque de leur vie. Ils ont reçu l’Esprit Saint selon la promesse qui
leur avait été faite. Le soir de Pâques, Jésus leur est apparu. Il leur a montré ses
mains  et  son côté.  Ils  ont  reconnu  que c’était  bien leur  maître  et  qu’il  était
vivant. Jésus a soufflé sur eux. Son Esprit s’est emparé d’eux et ils sont partis
proclamer partout la Bonne Nouvelle. Ils ont ainsi renouvelé la face de la terre.

Des images
Pour  parler  de  la  transformation  des  disciples,  saint  Luc,  dans  les  Actes  des
Apôtres, reprend les mêmes images que la première alliance de Dieu avec son
peuple et Moïse sur le mont Sinaï: le vent et le feu. On ne voit pas le vent mais
on sent bien ses effets.  On ne peut saisir  le  feu mais  on sent bien sa force.
Animés par le souffle de l’Esprit, brûlés au feu de son amour, les disciples créent
du neuf, de l’unité. Contrairement à ce qui s’est passé à la tour de Babel, il n’y a
pas de barrières, de désunion entre les gens.

L’Église
Nous avons aussi reçu l’Esprit. Nous sommes capables de témoigner de notre foi,
de  vivre  animés  du  souffle  de  Dieu,  de  mettre  en  pratique  l’Évangile,  de
renouveler la face de la terre. Nous avons reçu tous les dons dont nous avons
besoin pour le faire : sagesse, intelligence, force, conseil, connaissance de Dieu,
amour fraternel,  adoration.  À travers nous,  l’aventure,  la  mission de Jésus se
poursuit. 

Yves Chamberland
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MéditationMéditation
Appel à l'EspritAppel à l'Esprit

Esprit de Dieu, toi qui es, qui étais et qui viens, renouvelle
toute la terre dans la paix et la justice! Tu fais de nous les
enfants du Père, mets en nous sa ressemblance. 

Sanctifie  l'Église,  sanctifie notre assemblée.  Maintiens dans
le cœ ur des croyants une incessante action de grâce pour le�
don du baptême. 

Que toute notre vie proclame:« Christ est Seigneur! Christ est vivant! » 

Fortifie  notre  foi;  enracine chacun  de nous dans  sa vocation  de chrétien;
nous avons reçu mission d'annoncer que Dieu est amour: que toute notre vie
en témoigne. 

Esprit du Ressuscité, rappelle-nous tout ce qu'il nous a dit et que sa parole
demeure vivante en nous.

Sœur Marie-Pierre Faure

Of f randes  hebdomada i res

1ejuin

Quête libre : 121,20 $
Enveloppes : 189,00 $
Lampions : 140,90 $

Total : 451,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7 juin Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce Lodz Rosalbert

Dimanche 8 juin Dimanche de la Pentecôte
10 h †Manuel Soares Pereira Sa famille

Lundi 9 juin Saint Ephrem
16 h 30 Défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Les Dominicaines de la Trinité

Mardi 10 juin Temps ordinaire
16 h 30 †Jeannine Lortie Collecte aux funérailles

Mercredi 11 juin Saint Barnabé
16 h 30 †Marie-Reine Jacques Yolande

Jeudi 12 juin Temps ordinaire
8 h 30 Défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi 13 juin Saint Antoine de Padoue
Relâche
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