Pentecôte : les 7 dons du Saint-Esprit
L’originalité de la fête de la Pentecôte, est de fêter ce que nous avons déjà reçu, et d’en voir
les fruits. Il faut y voir, non une progression entre Pâques et la Pentecôte, mais une éclosion
de la grâce. Non un aboutissement de Pâques, mais un accomplissement libérateur de la
résurrection qui ouvre au témoignage.

L’Esprit Saint réalise en nous ce qui est impossible pour l’homme : la sainteté. Mais
nous nous découvrons souvent incapables d’aimer vraiment et de consentir au projet de
Dieu. Comment sortir de cette impasse ? Les dons du Saint-Esprit nous aident à surmonter
les faiblesses de notre nature humaine en nous apportant une lumière divine pour discerner,
vouloir, agir et aimer selon le cœur de Dieu.

L’Esprit Saint est ainsi l’âme, la sève vitale de notre âme, de l’Église toute entière :
c’est l’amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure en entrant en communion avec
nous.
Mystérieuse influence, expression de l’Amour du Père et du Fils, l’Esprit Saint communique
divers dons spirituels à celui qui l’accueille. L’Église en distingue sept : un nombre qui
exprime symboliquement la plénitude de l’amour. On les invoque dans la prière que l’on
appelle « Séquence à l’Esprit Saint » : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et
crainte de Dieu.
La sagesse, c’est ce que fait l’Esprit Saint en nous afin que nous voyions toutes choses avec
les yeux de Dieu.
L’Intelligence : ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend. Il nous
introduit dans l’intimité de Dieu et nous rend participants de son dessein d’amour pour
nous.
Le Conseil : par ce don l’Esprit Saint éclaire notre cœur en nous faisant comprendre la
manière juste de parler et de nous comporter et la voie à suivre.
La Force : par ce don l’Esprit Saint libère le terrain de notre cœur, le libère de la torpeur,

des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de sorte que la Parole du
Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse.
La Science : c’est un don particulier, qui nous porte à saisir, à travers la création, la
grandeur et l’amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures.
La Piété : par ce don l’Esprit Saint nous rend doux, ous rend tranquilles, patients, en paix
avec Dieu, au service des autres avec douceur.
La Crainte de Dieu : est un don de l’Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits
devant Dieu et devant son amour, et que notre bien se trouve dans l’abandon entre ses
mains, avec humilité, respect et confiance.
Puisse tous ces dons du Saint-Esprit nous renouveler dans notre vie spirituelle et dans notre
élan missionnaire.

Père Bertrand LESTIEN

Mgr Jacques HABERT , notre nouvel évêque vient sur
le pôle missionnaire de Lisieux
du lundi 24 mai au vendredi 28 mai

Lundi matin :
Lundi après-midi :
Mardi matin :
Orbec)
Mardi après-midi :
Jeudi matin :
Jeudi après-midi :
(Lisieux et Livarot)
Vendredi matin :
Vendredi après-midi :
l’hôpital de Lisieux

rencontre avec les responsables des jeunes du pôle (à Lisieux)
rencontre avec les EAP du pôle (à Lisieux)
rencontre des équipes funérailles et des frères de Charité (à
rencontre avec les élus (à Lisieux)
rencontre des acteurs de la solidarité (à Cambremer)
visite de Diamond et Graindorge et Chambre de Commerce
Conseil Episcopal
rencontre avec les communautés religieuses et découverte de

Mgr HABERT célébrera plusieurs messes durant son séjour :

Lundi 24 mai messe concélébrée par tous les prêtres du pôle à 17h30 à la
cathédrale St Pierre
Mardi 25 mai messe à 11H30 à Orbec,
Jeudi 27 mai messe à 18H30 à Livarot,
Vendredi 28 mai messe à 12H à Moyaux
Messes dominicales

Dimanche de Pentecôte
Samedi
22 mai

18H

St FrançoisXavier

Dimanche
23 mai

10H30

Cathédrale
St Pierre

Lundi
24 mai

17H30

Cathédrale
St Pierre
Messe du Pôle

Dimanche de la Très Sainte Trinité

Bernadette PERRUCHOINE, Christiane RIEUL, Paul HERVÉ
Pierre et Monique O’QUINN, Lucienne DUBOIS, Hervé NOIRON,
Madeleine et Raymond SEIGNEUR, Carmène LECROQ, famille
LEPOIVRE, Hervé DAMOY

Mireille DUCHATELLIER, Henry LANNOY

Samedi
29 mai

Dimanche
30 mai

18H

St FrançoisXavier
1ères
communions

10H30

Cathédrale
St Pierre
1ères
communions

Rose-Marie VINCENT, Michel HAUBERT

Marie-Thérèse GICQUEL, Nathalie LEJEUNE, Germaine
CARPENTIER, Hervé NOIRON, Sophie MALFILATRE, Christiane
GOURBESVILLE, Michel DESCRETTES, Roger
LEBOURGEOIS, Jean-Paul AUMOITTE

Carnet de la Semaine

Inhumations

Éliane LALANDE, Elisabeth SINNIGER, Jean HUGO, Mauricette WILLEM, Nadia HAREL,
Gérard LECARPENTIER

Mariage

Samedi 29 mai à 15H30 à la cathédrale St Pierre : Nicolas BOUCHE et Julie
TAILLEFER

Information de la Semaine

Tous les jours à Saint Jean Bosco à 15H30 (pendant le mois de mai) : chapelet
Une forte révélation de l’Esprit Saint
La fête de la Pentecôte est une forte révélation de l’Esprit Saint. Il est souvent caché, acteur
de l’ombre, inconnu et insaisissable pour nous. C’est grâce à son action que nous pouvons
un peu mieux connaître la troisième personne de la Trinité.
Jésus en parle comme d’un accomplissement et d’une plénitude. L’œuvre de Jésus est
vraiment accomplie avec la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres et sur tout le nouveau
peuple de Dieu. Il fallait que Jésus parte pour pouvoir nous envoyer son Esprit. Jésus luimême avait encore des choses à dire à ses disciples, mais sans cette effusion de l’Esprit qui

vient de sa mort et de la Résurrection, ils ne pouvaient pas les porter, ni les comprendre.
C’est pourquoi l’Esprit Saint les conduit vers la vérité tout entière. Tout comme le Fils ne
cessait de renvoyer au Père, l’Esprit ne cesse de renvoyer non à lui-même, mais au Christ
dont il témoigne. Et il conduit les Apôtres à témoigner eux-mêmes ! Le témoignage dans les
différentes langues est le signe de la puissance de cet Esprit discret. S’il s’efface, il n’en
reste pas moins l’acteur de la vie de l’Église, de ses charismes, de sa foi, son espérance et sa
charité
Don T.Bonnasse

