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Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il semble que l’harmonie soit mise de
côté : tiraillés de mille parts, nous risquons d’exploser, sollicités par une nervosité continuelle
qui nous fait réagir négativement à tout. Et on cherche la solution rapide, une pilule après l’autre
pour aller de l’avant, une émotion après l’autre pour se sentir vivants. Mais nous avons surtout
besoin de l’Esprit : c’est lui qui met de l’ordre dans la frénésie. Il est paix dans l’inquiétude,
confiance dans le découragement, joie dans la tristesse, jeunesse dans la vieillesse, courage dans
l’épreuve. C’est Celui qui, entre les courants tempétueux de la vie, fixe l’ancre de l’espérance.
C’est l’Esprit qui, comme le dit aujourd’hui Saint Paul, nous interdit de retomber dans la peur
parce qu’il nous fait nous sentir fils aimés (cf. Rm 8, 15). C’est le Consolateur qui nous transmet
la tendresse de Dieu. Sans l’Esprit, la vie chrétienne est effilochée, privée de l’amour qui unit
tout. Sans l’Esprit, Jésus demeure un personnage du passé, avec l’Esprit il est une personne
vivante aujourd’hui ; sans l’Esprit, l’Écriture est lettre morte, avec l’Esprit elle est Parole de vie.
Un christianisme sans l’Esprit est un moralisme sans joie ; avec l’Esprit il est vie.
L’Esprit Saint n’apporte pas seulement l’harmonie au-dedans, mais aussi au dehors, entre les
hommes. Il nous fait Église, il assemble des parties différentes en un unique édifice harmonieux.
Saint Paul l’explique bien, lui qui, en parlant de l’Église, répète souvent une parole, “variés” :
« les dons de la grâce sont variés, les services sont variés, les activités sont variées » (1 Co 12, 46). Nous sommes différents dans la variété des qualités et des dons. L’Esprit les distribue avec
fantaisie, sans aplatir, sans homologuer. Et, à partir de cette diversité, il construit l’unité. Il fait
ainsi depuis la création parce qu’il est spécialiste dans la transformation du chaos en cosmos,
dans la mise en harmonie. Il est spécialiste dans la création des diversités, des richesses ; chacun
la sienne, différente. Lui, il est le créateur de cette diversité et, en même temps, il est Celui qui
harmonise, qui donne l’harmonie et donne unité à la diversité. Lui seul peut faire ces deux
choses.
Pape François – Extrait d’homélie pour la Pentecôte 2019
Nous voilà en déconfinement depuis trois semaines. Certains ont déjà retrouvé un certain rythme
de vie et de travail tandis que d’autres sont en attente ou sont toujours en recherche d’un nouveau
souffle pour avancer ; ce qui est fort compréhensible compte tenu de notre contexte actuel. La vie
ne se présente pas sous un jour des plus harmonieux pour un bon nombre de nos frères et sœurs
aujourd’hui. Que pouvons-nous retenir comme message en la fête de Pentecôte que nous célébrons
ce dimanche ?
Cet extrait d’homélie du pape François prononcée l’année dernière pour la Pentecôte est éclairant.
Il peut nous donner des pistes de réflexion et d’actions pour nous aider à unifier notre vie, et à
rebondir seul ou avec d’autres, avec la grâce de l’Esprit Saint, en vue de déployer une capacité de
résilience pour avancer pas à pas.
La vie reprend tout doucement en cette période printanière dont nous allons enfin pouvoir profiter
un peu plus. Que le souffle imprévisible de Dieu nous saisisse, nous entraîne et nous fasse
« revivre » !
Steves Babooram

NOS RENDEZ-VOUS DE JUIN
PARCOURS BIBLIQUE SUR LA FRATERNITE
• Jeudi 11 juin à 15 h avec le Père Paul Bony, sulpicien
• Jeudi 18 juin à 18h45 avec le Frère Christian Bardet, sj
• Mardi 23 juin à 12h45 avec le Père Steves Babooram, sj
• Vendredi 19 juin à 14h30 à la salle de réunions à St-Cannat : Groupe Kyrie
• Jeudi 25 juin à 18h45 : groupe de travail sur la spiritualité du Cœur de Jésus, avec le
P. Vincent de Marcillac, sj. Mgr Jean-Pierre Ellul présentera la vie de Sr Anne-Madeleine
Rémuzat et son message.
• Tous les dimanches de 08h00 à 09h30 : « L’expresso du dimanche matin à St-Fé »
« L’initiative est née du formidable travail entrepris par Charles-Henri Garié, récent délégué de
l’archevêque à la solidarité. Après avoir recensé toutes les aides qui existaient déjà et mis en
réseau les élans de générosité déjà nombreux, plusieurs manques lui sont apparus. Avec l’aide
d’Aymeric O’Neill de La Source, il en a repéré un qu’ils ont baptisé « L’expresso du dimanche
matin » : sur le parvis d’une église, inviter fidèles et personnes de la rue à prendre ensemble un
petit-déjeuner. Saint-Ferréol s’est de suite emparé de cette idée toute simple et géniale.
L’expresso était né. » Servir et fraterniser avec celui qu’on sert sur le parvis de St-Fé en
partageant une tasse de café, un croissant frais ou une brioche, etc...
Venez nous rejoindre dimanche prochain à 08h00 pour vivre une expérience unique ! « Le respect
des gestes barrières n’empêche pas la proximité et la chaleur humaine. ! » Bienvenue à tous !
Voir le témoignage du P. Thierry Lamboley, sj sur le site de notre sanctuaire :
http://saintferreolmarseille.fr/l-expresso-du-dimanche/ - contact : stfe.marseille@gmail.com

APPEL A PARTICIPER FINANCIEREMENT A LA VIE DE L’ÉGLISE DE MARSEILLE
Notre archevêque a récemment fait un appel à tous les fidèles de notre diocèse, attirant
l'attention sur les difficultés financières issues de la crise du Covid19.
Depuis le début du confinement et l’arrêt des célébrations publiques, notre diocèse ne dispose
plus de ses ressources habituelles.
La situation est très préoccupante. Certains ont apporté leur don pendant ces semaines de
confinement. Qu'ils en soient remerciés !
Soutenez votre sanctuaire/paroisse par une contribution exceptionnelle !
Les paroisses ont besoin de ressources importantes pour couvrir leurs frais de fonctionnement
(chauffage, électricité, fournitures, assurances, impôts).
À ce jour, les quêtes ont diminué de 250000 € et les offrandes de casuel (baptêmes, mariages)
de 170000 €, soit une baisse totale de 420000 €.
Votre don sera intégralement reversé à votre sanctuaire/paroisse pour couvrir ses frais de
fonctionnement.
Vous pourrez bénéficier d’une déduction fiscale de 66% sur le montant versé.
https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/contribution/~mon-don
Merci d’avance au nom de l’archevêque

