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L’Esprit qui vient sur toute chair, l’Esprit qui révèle et vivifie, sans se lasser jamais. Si 
l’Ascension produit en nous le sevrage d’une certaine présence de Jésus, retrait nécessaire 
à l’émergence de l’Eglise, cette séparation est aussi attente : désir de cette effusion d’Esprit 
qui enthousiasme, relance et régénère, déconfine et réchauffe le cœur et la  foi  des dis-
ciples. Désir de Pentecôte, toujours ! 
 

L’Esprit n’est pas abstrait ni séparé. La foi chrétienne n’est pas un spiritisme ! Au fond 
l’Esprit Saint n’est pas un … « pur esprit » ! Sans l’Esprit Saint la foi serait une idéologie, 
la liturgie un folklore, l’Eglise une secte ou une organisation humaine internationale, le 
catéchisme une propagande... Seul l’Esprit anime et transfigure toutes nos réalités, les ré-
vèle à leurs vraies dimensions. Sans usure ni érosion. 
Et c’est l’Esprit qui nous fait entrer dans les profondeurs du mystère de l’Incarnation. 
Sans lui la confession de cœur ne rejoindrait pas la confession de bouche et notre foi serait 
une adhésion extérieure, morte. « Et vous qui dites-vous que je suis ? » C’est bien l’Esprit, 
le Souffle, qui nous inspire des éléments de réponse quant à ce Jésus rencontré dans son 
« humaine condition ». 
 

Au service de l’Incarnation l’Esprit nous fait donc reconnaître et confesser le Fils et, du 
même élan, nous réconcilie avec notre propre chair ! Notre corps n’est pas un contenant, 
ou une simple enveloppe. Nous ne pouvons prétendre rencontrer l’autre, entrer en rela-
tion avec lui, communiquer avec lui, converser avec lui, faire de lui un « prochain », si 
nous éludons son corps. Je suis toujours fasciné et attristé de ce qui se vit et se lit à notre 
époque sur les fameux « réseaux sociaux » : tant d’invectives, de jugements définitifs, 
d’anathèmes, de « blocages » ( !), de méchanceté gratuite, à l’endroit de personnes qui 
n’auront pas été rencontrées dans leur condition incarnée, lieu de leur fragilité et de leur 
vérité. Comment connaître quelqu’un sans croiser son regard, sans pouvoir le toucher, 
sans partager avec lui un repas ? Il y a là sans doute une forme d’hérésie gnostique, de 
manichéisme, de dualisme mortifère (séparation trompeuse de l’âme et du corps) où le 
« prochain » se réduit à des idées, des opinions, des stimuli numériques… Exit ce qui fait 
la beauté ou la complexité de son histoire, le mystère de sa personne, le clair-obscur de 
son être. C’est bien l’Esprit qui doit nous inspirer de ne pas céder à cette pente, de croire à 
la possibilité du dialogue « in real life » . 
 

Sublime paradoxe de la foi chrétienne : c’est bien l’Esprit qui nous fait aller plus avant 
dans les secrets de la condition charnelle. Ne pas fuir notre corps et ses exigences de rela-
tion, de communion : par son Ascension le Christ ne s’est pas évadé du monde. Un poète 
l’a bien compris, Charles Péguy : 
« Car le spirituel est lui-même charnel  
Et l’arbre de la grâce est raciné profond  
Et plonge dans le sol et cherche jusqu’au fond. » 

Jusqu’au fond, sans se lasser. Ne nous lassons pas non plus d’invoquer l’Esprit Saint, lui 
qui se joue de toute fatigue.                                               

Esprit es-tu las ?? 

Jérôme Prigent, Oratorien à Paris. 



Vie de la paroisse et du diocèse 

Prière de la Pentecôte 

Viens à nous, Esprit Saint et pénètre dans nos cœurs. 

Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

Et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 
Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, 
L ‘humilité vraie dans nos renoncements. 

 

Au cours de la Vigile de Pentecôte, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, 
confirmera 389 adultes du diocèse de Paris. 

Le samedi 04 juin à 16 h 00, au sein de l’église Saint-Sulpice  - 75006 - Paris. 

Agenda paroissial 

Mardi 07 juin              19 h 00       Dialogue contemplatif          Salle Philippe Néri 
Jeudi 09 juin                18 h 30       Partage de la parole              Salle des chanteurs  
Samedi 11 juin          14 h 00        Catéchisme                            Salle Philippe Néri 
Dimanche 12 juin       19 h 00       Groupe Jeunes Adultes        Salle Philippe Néri 
Lundi 13 juin             18 h 30       Groupe Abraham                  Salle Philippe Néri 
Jeudi 16 juin                19 h 15       Entretiens spirituels           Salle des chanteurs 

Mercredi 22 juin         19 h 00       Groupe œcuménique            Salle des colonnes 

* L’église ouvrira ses portes le lundi 06 juin à 12 h00 en raison de la Pentecôte 

* L’église sera mise à contribution le mercredi 08 juin pour un tournage cinématographique.      
* Les messes ce mercredi 08 juin seront maintenues 

* NB : Groupe Jeunes Adultes du 05 juin annulé et reporté au 12 juin (2022) 

 

A travers cette prière, nous pouvons demander au Seigneur Jésus-Christ avec foi  
les sept dons de l’Esprit Saint. 

 

La sagesse qui nous fait goûter la présence de Dieu 

L’intelligence qui aide à entrer dans le mystère de Dieu,  
à comprendre de l’intérieur les écritures 

La science qui permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature  
et dans l’histoire, et de recevoir le monde comme un don de Dieu 

La force qui donne la persévérance dans l’épreuve, et nous aide au quotidien 

Le conseil qui permet un discernement spirituel 
La piété qui nous fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu 

La crainte qui nous apporte le sens de sa grandeur 

Les sept dons de l’esprit saint 



Vie de la paroisse et du diocèse 

Le groupe Jeunes adultes se réunira le 12 juin à l’église Saint-Eustache.  
Une fois par mois après la messe dominicale de 18 h 00 jusqu’à 22 h 00 environ, 
profitez d’un temps de partage de formation chrétienne autour de l’étude de la 
Bible. 
Un temps de convivialité accompagné d’un dîner est prévu. Cette rencontre sera 

l’occasion de préparer la rentrée prochaine et d’élaborer une synthèse des lectures 
qui ont été méditées ensemble. 

LA BIBLE SUR LE TERRAIN : DU DIMANCHE 24 JUILLET AU 07 AOÛT 2022 

La « B.S.T » est une retraite itinérante qui s’adresse à 
l’ensemble des chrétiens qui  souhaitent passer un cap 
dans la connaissance  
traditionnelle de la Bible au rythme de la liturgie. 
Destination prévue : Qyryat yéarim, Monastère de 
l’Arche d’Alliance. (Qiryat Yéarim) est un village situé à 
12 km à l’ouest de Jérusalem. 

  

Deux sessions de deux semaines sont prévues :  
Session :  du dimanche 24 juillet au dimanche 07 août 2022, avec le Père M. Gue-
guen 

Session :  du dimanche 07 au dimanche 21 août 2022 avec le Père B. Aubert 
• Retrouvez tout le programme complet sur le site   : https://.www.paris.catholique.fr 

Sortir à Paris cet été avec le centre Cerise 

Les beaux jours reviennent et c’est l’occasion de bénéficier de nouveau des sorties 
organisées par le Centre Cerise.  
Des balades sont proposées d’une durée de 2 heures environ, réservées à tous les 
publics afin de découvrir des quartiers insolites, des passages secrets, des jardins, 
etc. 
Le coût est de 3 euros. (15 euros pour l’adhésion annuelle). 
Inscription obligatoire à Cerise. 
Nombre de places limité.  
https://www.centrecerise.com 

Nombre de places limitées. 

Vue de Jérusalem 

Ce jeudi 09 juin et le vendredi 10 juin à 20 h 00 : Paris Choral Society 
 

Venez découvrir la Symphonie n°2 « Lobgesang  ». 
Sandström Te Deum Mendelssohn 

Direction : Zachary Ullery 

Orgue : Andrew Dewar 

Tarifs : 25 euros - Etudiants : 10 euros.  
Billets fnac et parischoralsociety.org 



Contribuer au Denier peut être une belle occasion de renforcer tout ce qui fait la 

sève de notre église : les groupes de prière et de réflexion, les groupes œcumé-

niques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les con-

certs éclectiques, la possibilité d’accueillir des œuvres d’art de qualité, et enfin la 

capacité d’offrir aux plus démunis une aide alimentaire et des temps de partage. 

Toutes ces  richesses rejoignent notre contribution au Denier. 

  Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement 

                                         La lettre musicale de lionel Cloarec 

    https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/ 

Lionel Cloarec, vous convie à partager, avec les chanteurs de Saint-Eustache, sa 

lettre musicale. Un parcours d’écoute commentée, volontiers subjectif, sur la mu-

sique vocale sacrée au fil de l’année liturgique, cette semaine dimanche et lundi de 

Pentecôte. 
 

Les hymnes de Pentecôte Veni Sancte spiritus et Veni creator, exaltant l’Esprit 
Saint, essence même de cette fête, ont inspiré et inspirent  encore de nombreux 
compositeurs. De ces chants qui nous proviennent de la période médiévale, Lionel 
Cloarec a sélectionné quelques versions remarquables des compositeurs Hilde-
garde de Bingen, Tomàs Luis de Victoria, Heinrich Schütz, Charpentier et Gus-
tav Mahler dont la monumentale Symphonie n°8 (dite des mille) débute par une 
première partie chantée sur le texte du Veni creator spiritus.  

L’allégorie de la sagesse,  
église Saint-Eustache 

 

La sagesse qui appartient aux sept dons de l’Esprit 

Saint, et qui se présente comme un idéal à atteindre 

pour de nombreux philosophes grecs depuis 

l’antiquité pourrait rejoindre exclusivement ce qu’on 

nomme « l’homme raisonnable », optant pour la 

modération. 
 

Dieu nous donne à voir une sagesse plus grande 
encore, celle d’accueillir sa puissance divine qui 
nous demande de croire pleinement en sa Parole :  
 

«Ce dont nous parlons, au contraire, c’est d’une sagesse 
de Dieu mystérieuse, demeurée  cachée, celle que dès 
avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre 
gloire... 
Car c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit, l’Esprit 
en effet sonde tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu.»                    
      
                     Première épitre aux Corinthiens, 2 7-3 12 

                  Temperantia 


