
Recevez 

l’Esprit

Saint…

Restons en contact… Solennité de la Pentecôte

Seigneur, viens encore, comme tu l’as fait pour tes disciples le 
soir du premier jour de la semaine ! Sois au milieu de nous pour 
nous dire, comme à eux : " La Paix soit avec vous ! " Et, comme tu 
l’as fait pour eux, répands sur nous ton souffle en nous disant : " 
Recevez l’Esprit Saint ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi 
je vous envoie ! "

Alors, dans la joie de notre foi, poussés par le souffle de ton 
Esprit, enflammés par le feu de l’amour du Père, nous nous unirons 
pour crier au monde la Bonne Nouvelle de ta venue sur notre terre.
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Évangile de Jésus Christ 
selon saint Jean 20,  19-23

C’était après la mort de Jésus ;
le soir venu, en ce premier jour de la semaine,

alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.

Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. »



HOMELIE

Un bruit venu du ciel, un violent coup de vent, des langues de feu... voilà les 
réalités qui orchestrent la venue de l'Esprit Saint en cette fête de la Pentecôte ! 
On pourrait dire que le Souffle Divin fait une entrée fracassante dans la vie des 
apôtres.

Pourtant, cette irruption n'est pas un coup de théâtre ! Dès la Résurrection (Luc 
24,49) et avant de monter au Ciel, le Christ avait promis à ses apôtres : « vous 
recevrez une force, celle de l'Esprit Saint... qui fera de vous des témoins » (Ac
1.7-8).

Au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre (Gn 1,2), il était déjà 
question de « l'Esprit du Seigneur qui planait sur les eaux », un peu comme un 
mystérieux personnage cherchant une piste d'atterrissage...

À  la  Pentecôte,  le  Souffle  Divin  trouverait-il  enfin  - en nous - une  terre 
d'accueil ?

La Résurrection du Christ trouve son plein accomplissement par le don de 
l'Esprit. Et cet avènement se manifeste de manière éclatante, nous invitant tous, 
à devenir pleinement participants de la nouvelle création inaugurée par le Christ 
Ressuscité.

Comme un fort coup de vent, le don de l'Esprit vient bousculer nos existences et 
faire voler en éclat nos habitudes et nos certitudes. Parce qu'il est souffle de vie, 
souffle qui renouvelle tout l'univers, il a la capacité de traverser les murs de 
l'habitation même des apôtres. Sa puissance créatrice va bien au-delà des murs : 
elle désire changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Un cœur de chair est 
un cœur qui se laisse entièrement transformer, transfigurer par l'Amour 
miséricordieux et gratuit de Dieu. Seul un tel Amour peut faire de chacun de 
nous, des êtres nouveaux, des êtres entièrement renouvelés par le Christ 
ressuscité.

Comme un bruit venu du ciel, le don de l'Esprit nous réveille de notre sommeil. 
Il nous fait passer de la peur à l'assurance ; de la timidité à l'ouverture d'esprit 
et à la solidarité ; du repli sur soi à l'audace de partager notre foi. Il nous donne 
le courage de prendre la parole et de témoigner, au cœur de ce monde, de 
l'Espérance qui nous anime. Mais, plus encore, il nous donne l'intelligence pour 
passer de la mésentente, on peut dire de la cacophonie (héritée de Babel, 
symbole d'incompréhension et de division) à la connaissance et à l'harmonie ; 
de la trahison à la bienveillance et à l'écoute mutuelle, dans le respect de nos 
différences et l'accueil de nos richesses respectives.



Comme une flamme, le don de l'Esprit ravive en nous le désir de proclamer la 
Parole de Dieu, d'annoncer la Joie de l'Évangile. Les langues de feu, signes 
venant d'en haut, deviennent paroles claires sur les lèvres des envoyés (telle est 
la signification du terme APOSTOLOS = apôtre).

Nos contemporains aspirent à une vie spirituelle ; l'Esprit nous invite à ne pas 
faire écran à leur recherche de sens. La Parole annoncée aujourd'hui, expliquée, 
commentée... peut devenir une véritable Lumière sur leur route, une flamme 
d'Amour dans leur cœur, une vraie nouvelle, une bonne nouvelle dans leur vie.

Et, au fond, n'est-ce pas ce que, tous, nous désirons, ce qu'il nous faut ? Une 
Parole nourrissante et apaisante. Une Parole qui nous recrée et nous apprend à 
tisser des relations humaines vraies et profondes ; une Parole qui nous donne la 
force de surmonter les obstacles que nous rencontrons dans nos existences 
quotidiennes ; une Parole qui nous permet de communiquer sans artifices et de 
nous positionner clairement ; une Parole qui nous permet de vivre en hommes 
et femmes sauvé(e)s.

L'Esprit est cette Présence agissante qui peut donner du sens à notre vie parfois 
complexe et tumultueuse, mais toujours en quête de cap. L'Esprit ne remplace 
pas Jésus mais Il lui donne sa juste place dans nos vies. L'Esprit, ce Souffle de la 
Vie en Plénitude, restera toujours, pour nous, le Consolateur, le défenseur, « 
l'hôte doux de nos âmes » comme nous le chantons. Hôte divin, il est le maître 
intérieur qui nous enseigne et guide nos pas à la suite de Jésus-Christ, « le 
Chemin, la Vérité et la Vie ».

Jésus est rendu présent par nous, chez nous, en nous, Chrétiens... Quelle 
responsabilité, quelle confiance nous est faite !

Dom Ginepro, Père Abbé
Abbaye de Tamié



https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.aleteia.org%2F2017%2F06%2F04%2Fdiapo-la-pentecote-illustree-par-les-peintres%2F&psig=AOvVaw2RvwCEtfjVNr9_Ku5bOqu6&ust=1590235938378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDk59i4x-kCFQAAAAAdAAAAABAm


L’Église a besoin de l’Esprit Saint insiste le pape François

L’Église a besoin de l’Esprit saint pour apporter « l’harmonie » qui manque au cœur de ses 
fidèles et entre les hommes eux-mêmes, a déclaré le pape François…

L’une des plus grandes fêtes pour les chrétiens, la Pentecôte, célébrée 50 jours après 
Pâques, rappelle la descente de l’Esprit saint sur les apôtres, alors apeurés et enfermés dans 
le Cénacle, à Jérusalem. A ces derniers, il leur est alors permis de surmonter leur doutes et 
leurs peurs, a rappelé dimanche le Souverain pontife, et de parler en public avec un « franc-
parler ». Cet événement marque ainsi la naissance de l’Église.

L’Esprit saint n’a rien d’abstrait, a expliqué le pape François. Il est au contraire la personne 
« la plus concrète, la plus proche » celle qui nous change la vie. Il a apporté dans la vie des 
disciples « l’harmonie » qui leur manquait. « Il est paix dans l’inquiétude, confiance dans le 
découragement, joie dans la tristesse, jeunesse dans la vieillesse, courage dans l’épreuve », 
a indiqué le successeur de Pierre. C’est Celui qui, entre les courants tempétueux de la vie, 
« fixe l’ancre de l’espérance ».

Mettre de l’ordre dans la frénésie »

Le Consolateur a d’abord transmis son harmonie à l’intérieur de l’homme, a poursuivi 
l’évêque de Rome. « Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il semble que 
l’harmonie soit mise de côté », a-t-il constaté. « Tiraillés de mille parts, nous risquons 
d’exploser, sollicités par une nervosité continuelle qui nous fait réagir négativement à 
tout ».

Les fidèles ont donc besoin de l’Esprit pour « mettre de l’ordre dans la frénésie » et pour 
transmettre la tendresse de Dieu. Sans l’Esprit, la vie chrétienne est « effilochée », le Christ 
demeure un « personnage du passé », l’Écriture reste « lettre morte », a souligné le pontife. 
« Un christianisme sans l’Esprit est un moralisme sans joie », a-t-il tranché.

« Du nid à la secte, il n’y a qu’un pas »

« L’Esprit Saint n’apporte pas seulement l’harmonie au-dedans, mais aussi au dehors, entre 
les hommes », a encore affirmé le chef de l’Eglise catholique. Il nous « fait Église » et 
assemble des parties différentes en un « unique édifice harmonieux ». Il est Celui qui « relie 
les distances, unit les lointains, ramène les égarés ». Il fusionne des tonalités différentes en 
une « unique harmonie » et « modèle l’Église et le monde comme des lieux de fils et de 
frères ».

Aujourd’hui, « les discordes sont devenues des véritables divisions », a déploré le pontife 
argentin. Aujourd’hui, « il y a toujours la tentation de construire des nids, de se réunir 
autour de son propre groupe, de ses propres préférences, le semblable avec le semblable, 
allergiques à toute contamination », a déclaré le pape. Mais « du nid à la secte, il n’y a qu’un 
pas, y compris dans l’Église : combien de fois on définit sa propre identité contre quelqu’un 
ou contre quelque chose ».

L’Esprit est donc le « besoin premier et ultime » 

de L’Église, a lancé le pape François. L’Église a 

besoin de « l’Esprit d’unité » pour la régénérer 

« comme Peuple de Dieu et comme humanité 

fraternelle ». Sans l’Esprit, L’Église court le risque 

de devenir une simple « organisation », la mission 

une « propagande », la communion un « effort ».





TOUT EST LIÉ…

Il y a 5 ans déjà, notre pape François publiait l’encyclique « Laudato Si » qui 
rencontra un immense succès, bien au-delà du monde catholique. La thèse 
majeure de ce texte est que la violence exercée sur la planète a la même origine 
que celle exercée sur les personnes ; se comporter en prédateurs vis à vis de la 
nature et exploiter les pauvres, c’est tout un ! C’est ce qui advient lorsque 
l’homme cède à son avidité. Dès lors, la question écologique et la question sociale 
sont intrinsèquement liées : nous ne sauverons pas la planète sans une profonde 
réforme de l’économie mondiale. C’est le sens de l’expression « écologie 
intégrale ». « Tout est lié », écrit le pape François. Cinq ans plus tard, la crise du 
Coronavirus semble lui donner raison en tous points. A l’évidence, ce texte était 
prophétique.

L’après confinement suscite de nombreuses inquiétudes : allons-nous retomber 
dans les mêmes errements ? Nous entendons déjà les tristes discours de ceux qui 
ne voient d’avenir que dans une reprise de la consommation. N’ont-ils donc rien 
compris ? Ont-ils si peu d’imagination, si peu de liberté d’esprit, qu’ils soient 
incapables d’imaginer un autre système que celui qui nous mène à notre perte 
depuis des décennies ? De fait, les files d’attente devant les grands magasins ces 
jours-ci nous rappellent que nous sommes encore loin d’avoir abandonné nos 
vieux réflexes.

Mais les changements de système ne deviennent possibles que lorsque les 
individus se décident eux-mêmes à changer. C’est chacun de nous qui doit se 
questionner sur sa manière de consommer, de manger, de se déplacer, de 
s’habiller. Toutes ces questions ont un impact fort sur l’écologie et sur la justice 
sociale. C’est pourquoi nous avons décidé, il y a plusieurs mois déjà, de nous 
engager dans la dynamique proposée par différentes Eglises chrétiennes de 
France et je suis heureux de nous annoncer que nos Paroisses des Jalles adhèrent 
désormais au label ÉGLISE VERTE. Une équipe de paroissiens s’est mise au travail : 
sa mission sera de veiller à ce que dans chaque secteur de notre vie paroissiale, 
nous restions vigilants, sur des points très concrets, à nous inscrire dans la 
dynamique de l’écologie intégrale.

Car s’il y a des poules et des abeilles au presbytère ce n’est pas seulement pour 
distraire les prêtres le lundi. Si nous envisageons de supprimer le plastique des 
veilleuses disponibles dans nos églises, ce n’est pas par soucis d’économie. Si nous 
avons créé un Conseil de Diaconie et de Fraternité depuis un an, ce n’est pas pour 
soigner notre bonne conscience collective… Mais c’est parce que nous croyons 
que « tout est lié ». Parce que notre foi au Dieu créateur nous appelle à un rapport 
pacifié aux êtres et aux choses. Etre en paix avec ses frères et être en paix avec la 
création, c’est aussi trouver la paix intérieure. Tout est lié !

Père Pierre-Alain LEJEUNE

Secteur pastoral des Jalles



PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs


Chers amis,

Il y a quelques jours, je vous invitais à continuer à participer à la collecte de denrées 
alimentaires et de produits de première nécessité pour aider l'action de l'équipe du 

Secours Catholique auprès des familles en grande précarité...

Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel... MAIS Aujourd'hui nous 
franchissons un nouveau cap : LES RESTOS DU CŒUR qui fournissaient, chaque semaine, 

de la nourriture pour 5 jours à plusieurs familles que nous accompagnons CESSENT LEURS 
ACTIVITÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE !!! (c'est à dire jusqu'à la fin du confinement).

Certaines familles ont des revenus (même s'ils sont modestes) mais, pour deux d'entre 
elles, elles n'ont AUCUN REVENU (Personnes déboutées du droit d'asile, n'ayant pas le 
droit de travailler). Nous allons devoir suppléer... d'autant plus que les enfants sont à la 

maison et que les familles ne peuvent plus compter sur les restaurants scolaires pour les 
nourrir.

Concrètement : Si vous voulez faire un don, vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone avec moi en appelant le 06 22 65 28 50, nous conviendrons ensemble des 
modalités de lieu et d'horaire pour le dépôt de ces dons dans le respect des "mesures 

barrières" et de l'éloignement physique des personnes. Vous devrez être muni de 
"l'attestation de déplacement dérogatoire" (nouvelle version) dûment remplie en cochant 

la 4ème case ("déplacements ... pour l'assistance aux personnes vulnérables")

Suivant la liste habituelle, nous avons besoin de : Conserves de viandes, poissons, légumes, 
fruits... Riz, légumes secs, lait, huile, ketchup, café, chocolat, gâteaux et céréales pour les 
enfants ... Lait, petits pots, couches pour bébés... Savon, dentifrices, shampoing, rasoirs 

jetables... Lessive, produit vaisselle, etc...

Pas besoin d'apporter beaucoup ou tout à la fois... mais dans la régularité nous aurons 
besoin de tout cela : Il nous faut tenir au moins un mois encore !

Merci pour votre partage solidaire !

Bien fraternellement

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Et comme toujours, plus de nouvelles sur le site du secteur…

mailto:mbord@wanadoo.fr
https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

