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Edito:                             Dons et fruits de l’Esprit-Saint.          

          
    La Pentecôte c’est le début d’un monde nouveau, un monde sous la mouvance de l’Esprit 

du Christ. C’est vrai qu’aujourd’hui on a de plus en plus de mal à le voir, dans une France 

chrétienne mais plus ou moins déchristianisée, une France contestée dans ses valeurs 

fondamentales, meurtrie et souvent triste et sombre. Pourtant, aujourd’hui encore, comme 

aux temps apostoliques, l’Esprit Saint continue de « renouveler la face de la terre », par ses 

dons et fruits dans le cœur des messagers et témoins du Ressuscité. Les douleurs de 

l’enfantement durent… 
   Ce que Dieu veut, nous le savons bien, c’est la paix et le bonheur pour le monde et pour 

chacun de ses enfants que nous sommes, justes et injustes en même temps, bons à certains 

moments et méchants en d’autres. C’est pour notre bonheur disait déjà le prophète Isaïe (Cf. 

Is.11, 1ss) que Dieu fait habiter en nous son Esprit, l’Esprit de Yahvé qui nous anime par ses 7 

dons: don de sagesse et d’intelligence, de conseil et de force, de connaissance, de piété 

filiale et de crainte de Dieu. Chacun de ces dons est une expression de la grâce de Dieu pour 

nous, un merveilleux cadeau que Dieu nous fait et qui nous assimile de plus en plus au 

Christ, si nous le recevons comme tel et dans la mesure où nous le cultivons avec soin, lui 

permettant de s’enraciner durablement en nous. 

    Alors quelle différence entre ces dons et ce que St Paul appelle les fruits de l’Esprit et 

qu’il énumère: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. (cf. Ga.5, 22). Ce qu’il faut bien saisir c’est que les dons viennent de Dieu et 

nous sont conférés à un moment précis de notre vie avec le Christ. Dieu donne ce qu’il veut, 

quand il veut et à qui il choisit de donner. Il sait mieux que nous ce qu’il faut pour notre 

bonheur et  ce qui est ordonné à notre salut. Les dons qu’il nous faits - qui sont des 

dispositions intérieures - c’est encore lui Dieu qui les fait germer en nos cœurs et dans nos 

vies en des comportements conformes à l’Evangile, des comportements ou fruits de l’Esprit,  

qui font du chrétien une bénédiction pour le monde autour de lui. Nous en avons aujourd’hui 

encore des exemples : Mère Térésa de Calcutta, Jean-Paul II ou encore Charles de 

FOUCAULT bientôt canonisé. Autrement dit, les dons nous viennent de l’extérieur, et de 

Dieu précisément,  tandis que les fruits se développent à l’intérieur de nous-mêmes ; les dons 

nous les recevons sans mérite de notre part, par contre ils ne portent du fruit que si nous 

mettons au service de Dieu et de l’Evangile (cf. 1Pi. 4, 10). 

     Oui,  nous avons du mal, aujourd’hui, à percevoir l’action de l’Esprit Saint dans nos vies  

et dans celles de nos Communautés. Pourquoi ?  N’est-ce pas parce que l’Esprit de Dieu, 

nous l’attristons de plus en plus (Eph. 4, 30) ou tout simplement nous l’éteignons (1Thes. 5, 19) 

par un mode de vie que nous-mêmes reconnaissons « pas assez évangélique ». Nous le 

savons bien: ce que  l’Esprit Saint fait à l’intérieur de nous c’est ce qui se voit à 

l’extérieur. 

 

                                            Bonne semaine 

                                                                                                         Ab. Michel  

 



              Annonces paroissiales du  24 au  30 Mai  2021 
 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

 

Lundi 24 Mai 
 

  Marie, Mère de        
l’Eglise 

  
 ------------- 

   
 

 
          ----------------- 

 
Mardi 25 Mai 

St Grégoire VII 
 

        9h-12h Ad. St. Sacrement 
 

        17h30 Chapelet et Messe 

  Sénas 
     
Eyguières 

  
           ------------------ 

 
Mercredi 26 Mai 

 

St Philippe Néri 
 

         9h Messe 
 
         9h-12h  Permanence Secrétariat 
 
         10 h  Adoration et Prière des mères 
 
       

Lamanon 
 
Lamanon 

 
Eyguières 
   
 
 

 

 

 

Oratoire 

 

 
Jeudi 27 Mai 

St Augustin de 
Cantorbéry 

 

 
 
            17h Chapelet et Messe 

 
 

Lamanon 

 

------------------ 

 
Vendredi 28 Mai 

St Germain  
 

        
            17h Chapelet et Messe 

   
   Sénas   

 
             ------------------ 

 
Samedi 29  Mai 

 
 

 
            9h Messe 
 
            18h Messe  

 
  Lamanon 
 
Aureille 

 
------------------ 

 
 

 

 
Dimanche 30 Mai 

De 
 La TRINITE 
(Fête des mères) 
 

               

             9h30    Messe              

              

            11h Messe et Profession de Foi 

 

12h15 Baptêmes Lya et Nino 

    

     Sénas 

    

Eyguières 

   

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

AVIS      

                  1- Ordination sacerdotale de  Ab. Damien MONNOT,  

Dimanche 06 juin, Cathédrale St Sauveur, à 16 heure 

2- Pélé V.T.T, des jeunes du Diocèse du 16 au 20 Août. 

 Les responsables viendront nous en parler en fin de messe à Eyguières, le dimanche 06 juin 21. 

                  3- Journée des Familles organisée par l’A.F.C du Pays d’AIX, Dimanche 13 juin, à N.D. de la   

 Seds. Contact : http://www.afc-france.org 


