
 
Dimanche 31 mai 2020 

 

Fête de la Pentecôte 
 
 
 
 

llllllllllllllllllllllliiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiill 
 

Jésus souffla sur eux et leur dit : 
 « Recevez l’Esprit Saint ». 

 
Sans l’Esprit… rien n’est ce qu’il est. 
 
Sans l’Esprit, l’être humain n’est qu’un corps d’eau et de cellules, 
Sans l’Esprit, la politique n’est que de l’organisation et une série de luttes à mort, 
Sans l’Esprit, l’Eglise n’est qu’une institution moralisante de plus, 
Sans l’Esprit, le service et l’amour sont des fardeaux, 
Sans l’Esprit, l’eucharistie est un rite desséché et le baptême un rite sans avenir, 
Sans l’Esprit, le corps ne cherche que lui-même et refuse de se donner, 
Sans l’Esprit, l’argent asservit et le pouvoir rend fou et méchant, 
Sans l’Esprit, les groupes bibliques ne sont que recherches intellectuelles et le 
scoutisme que règles pédagogiques, 
Sans l’Esprit, la réception des sacrements n’est que demande pour aujourd’hui, 
Sans l’Esprit, les soins du corps ne sont que de la technique, 
Sans l’Esprit, le travail perd son sens et son intérêt et les comédiens ne peuvent pas 
jouer leur pièce de théâtre… 
Sans l’Esprit, la protection sanitaire n’est que report d’une mort souvent solitaire,  
…. Sans l’Esprit… rien n’est comment il doit être ou plutôt rien n’est comme nous 
désirons être vraiment. 
 
Paul enseigne en Romains 8 que La création gémit dans les douleurs de 
l’enfantement et attend avec impatience la Révélation des fils de Dieu. 
Donc, sans l’Esprit, nous ne sommes pas vraiment nous-même et pour y parvenir 
comme chrétiens, nous croyons que l’Esprit (de Dieu) vient en aide à notre faiblesse.  
Mais il y a plus encore, nous croyons que Dieu lui-même a mis en tous le désir de 
recevoir et de laisser agir en lui l’Esprit : déjà nous possédons les prémices de 
l’Esprit qui attend la délivrance. 
 
Jésus qui lui a accueilli l’Esprit sait cela et promet aux disciples je vous enverrai 
l’Esprit (Jn 20), celui qui vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit (Jn14).En ce 
dimanche de Pentecôte nous fêtons, nous vivons cela. L’envoi de l’Esprit, c’est la 
manière dont Jésus réalise la promesse faite à l’Ascension : Je ne vous laisserai pas 
orphelin (Jn 14). 
 
Par cet envoi du Christ, l’Esprit de Dieu se joint à l’esprit des hommes et des femmes 
pour que nous puissions « voir toute chose nouvelle » et « renaître d’en haut » : 
Décider de servir quand nous pourrions nous servir, c’est laisser l’Esprit agir. 



Participer à ce qui aide les jeunes à « entrer dans le monde » quand tant de portes 
leur sont fermées, c’est aussi laisser l’Esprit agir. 
Prier pour remercier Dieu quand tant de voix le rejettent, c’est laisser l’Esprit agir. 
Se mettre en capacité de recevoir les sacrements quand tant de personnes les 
demandent comme un bien ou un droit, c’est laisser l’Esprit agir. 
Rejoindre d’autres pour la solidarité quand tant de voix appellent à s’en « sortir tout 
seul », c’est laisser l’Esprit agir. 
Entrevoir la mort comme un (nécessaire passage) quand pour tant de gens, elle n’est 
vécue que comme exclusivement une désolation, c’est laisser l’Esprit agir… 
 
A la Pentecôte, des langues qu’on aurait dit de feu (…) se posèrent sur chacun (des 
disciples) (Actes 2). Ils ont accueilli l’Esprit. Ils vivaient dans la tristesse et la peur ;  
animés par l’Esprit, ils sont devenus ce qu’ils désiraient être : des personnes 
relevées, témoins de Jésus Christ vivant dans le monde ! 
 
Accueillons cet Esprit de Pentecôte, Esprit de Dieu. 
 

P Alain Lotodé 
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La première messe de “déconfinement” s’est tenue dimanche 24 mai. Une équipe 
avait préparé l’église en respect des mesures sanitaires : 4 personnes par banc, un 
banc sur deux et une chaise sur trois. Gel à l’entrée et dans le chœur, masques 
obligatoires, y compris pour les chants et la procession de communion.  
Il y avait 55 fidèles (pour 100 autorisés). Tous ont exprimé leur joie bien que les 
retrouvailles aient été bridées par les mesures de distanciation. 
 
L’équipe “Église Ouverte” a repris son service. Les organistes et animateurs de chant 
se sont réunis le jeudi 28 mai pour assurer le calendrier des messes de l’été. 
  
- Jeudi 4 juin - Messe à 12h15 suivie du repas. MAIS : outre son déjeuner, apporter 
sa propre vaisselle pour respecter les mesures sanitaires. 
 
- Jeudi 18 juin - Réunion de l’EAP à 19h30 
 
- Samedi 27 juin, de 20h à 21h - Célébration en mémoire des défunts dont les 
obsèques n’ont pu être célébrées pendant le confinement. 
Le P. Lotodé et Brigitte de Froberville ont accompagné Yvette Houzé (habitant au 28 
av. Raymond Aron) et Sylvette Authié (résidant à Palaiseau) décédées pendant cette 
période.  
 
- Dimanche 28 juin - Messe des familles avec 2 et peut-être 3 baptêmes. En cas 
d’affluence et en fonction des règles sanitaires en vigueur à cette date, la célébration 
des baptêmes pourra être reportée après la messe. 
La décision d’organiser un repas paroissial ce jour-là n’a pas encore été prise. 
 

à partir du dimanche 5 juillet : 
horaire d’été pour les messes du dimanche : 9h30 

 
Autres informations sur le site Internet de Saint-François 

http://saintfran.free.fr 
             


