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Le déconfinement progressif est l'enjeu important des jours à venir. Retour à Paris, séjour 
prolongé en province, retour à son poste de travail (avec plaisir ou avec la peur au ventre), 
maintien en télétravail, un peu d’école pour les enfants de certains, hâte de retrouver son 
bureau et ses collègues sans écrans interposés, heureux de pouvoir participer à des messes 
sur réservations à NDAA ou déboussolés par le manque de repères… nous ne vivons pas tous 
la même réalité et nous n’avons pas tous vécu le confinement de la même façon ! Quel bilan 
allons-nous tirer de ces deux mois passés ? Cette expérience de confinement pourrait 
générer beaucoup de ressentiments si nous ne prenions le temps de confier tout cela au 
Seigneur et à nos proches. Oui, il est important de partager les vécus des uns et des autres. 
C’est la raison pour laquelle l’équipe autour de Marie-Annie Rétiveau 
(ma.retiveau@gmail.com ) continue à prendre contact avec les uns et les autres pour 
accompagner cette période si difficile à vivre pour beaucoup. 

Le pape François, est attentif à chaque situation personnelle. Voici, par exemple, les pensées 
affectueuses adressées aux enfants qui auraient dû faire leur première communion. « Très 
chers enfants, je vous invite à vivre ce temps d’attente comme une occasion de mieux vous 
préparer: en priant, en lisant le livre du catéchisme pour approfondir votre connaissance de 
Jésus, en grandissant dans la bonté et dans le service des autres. Bon chemin! » 

Dimanche dernier, le pape est également revenu sur le sentiment d’être orphelin que 
beaucoup éprouvent en notre monde. Ce sens d’être orphelin touche à l’appartenance et à la 
fraternité. Le rôle de l’Esprit Saint est justement de rappeler l’accès au Père que Jésus a 
ouvert : « Je m’en vais, dit Jésus, mais je vous envoie un autre Paraclet »… 
L’Esprit Saint enseigne la douceur et l’humilité. L’Esprit Saint rappelle que nous avons un 
Père qui est le centre de tout, le salut de tous parce qu’Il a envoyé son Fils pour nous sauver 
tous. Voici la « grâce » que le pape suggère de demander dans la prière: « Et avec cette 
paternité, cette attitude d’humilité, de douceur, de paix, demandons à l’Esprit Saint qu’il nous 
rappelle toujours cet accès au Père.. Que nous avons un Père… Et qu’Il donne à cette 
civilisation qui a un grand sens d’être orpheline, qu’Il donne accès au Père. » 
Jésus promet qu’il priera le Père d’envoyer « un autre Paraclet », c’est-à-dire un Consolateur, 
un Défenseur qui prenne sa place et donne l’intelligence pour écouter et le courage pour 
observer ses paroles. Voilà l’Esprit Saint, Don de l’amour de Dieu, qui descend dans le cœur 
du chrétien. Après la mort et la résurrection de Jésus, son amour est donné à ceux qui croient 
en lui et qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
L’Esprit guide, éclaire et fortifie, afin que chacun puisse marcher, dans les joies et dans les 
peines, en restant sur le chemin de Jésus et que sa présence active puisse transformer les 
cœurs, les ouvrir à la vérité et à l’amour. 
Face à l’expérience de l’erreur et du péché – que nous faisons tous -, le Saint-Esprit nous 
aide à ne pas succomber et il nous fait saisir et vivre pleinement le sens des paroles de Jésus 
: « Si vous m’aimez, vous observerez mes commandements ». 
Cette Parole de Dieu nous est donnée comme Parole de vie, qui transforme le cœur, qui guérit 
et pardonne. Une Parole qui est lumière pour nos pas. L’Esprit Saint est le Don de Dieu, Dieu 
lui-même, qui nous aide à être des personnes libres, qui veulent et savent aimer, et ont 
compris que la vie est une mission pour annoncer les merveilles que le Seigneur accomplit 
en qui lui fait confiance. 
Que la Vierge Marie, modèle de l’Église qui sait écouter la Parole de Dieu et accueillir le don 
de l’Esprit Saint, nous aide à vivre l’Évangile avec joie, soutenus par l’Esprit, feu divin qui 
réchauffe les cœurs et éclaire nos pas. 

Regarder ici la dernière messe télévisée du pape à 7h, pour le centenaire de la naissance de 
saint Jean-Paul II. « Il y a cent ans, le Seigneur a visité son peuple. Il a envoyé un pasteur », 
a déclaré le pape François durant son homélie. « Prions-le aujourd’hui pour qu’Il nous donne 
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à tous, spécialement aux pasteurs de l’Eglise, la grâce de la prière, la grâce de la proximité, 
et la grâce de la justice-miséricorde ». 

Le tuto spi du P. Francisco, ici 

Demain, vous aurez le topo et le retour des groupes de l’école de la foi consacré à l’Esprit 
Saint : quels dons pour les chrétiens ? Nous espérons vraiment que les prochaines séances 
pourront avoir lieu dans l’église ! L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine ; 9h à 19h15 
le dimanche. Milieu du jour à 12h chaque jour. Du lundi au samedi, Laudes à 8h30 et Vêpres à 
19h, en direct sur Instagram. Le dimanche Laudes à 9h. Adoration eucharistique et confession, 
mercredi et vendredi 18h-18h50. 

Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour. 

 

P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 
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