
 

Semaine du 28 mai au 04 Juin 2017 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 
1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL 

e-mail : eglisebougival@free.fr     tél : 01.39.69.01.50  ou  06.70.35.10.56   
site et informations de la paroisse www.paroissebougival.fr 

 Secrétariat et Accueil: Mardi-Mercredi-Vendredi de 9h30 à 12h00 et Jeudi de 16h à 18h. 

___________________________________________ 
 

Avec Notre  Dame, préparons-nous à la Pentecôte. 
 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit dans son Traité de la vraie dévotion : «Quand le Saint-Esprit, 
son Époux, a trouvé Marie dans une âme, Il y vole, Il y entre pleinement, Il se communique à cette âme 
abondamment et autant qu'elle donne place à son Épouse ; et une des grandes raisons pourquoi le 
Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'Il n'y trouve pas 
une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble Épouse. » 
De même, un autre grand Saint, Maximilien Marie Kolbe, déclarait : « Le Saint-Esprit, l’Epoux Divin de 
l’Immaculée, agit seulement en Elle et par Elle, Il communique la vie surnaturelle, la vie de la grâce, la 
vie divine, la participation à l’amour Divin, à la divinité » D’ailleurs l’iconographie rappelle que les apôtres 
étaient avec Notre Dame le jour de la Pentecôte. 
La fête de la Visitation nous rappellera les effets en Marie de l’Esprit Saint qu’Il avait couverte de son ombre : non 
seulement elle accueillit le Verbe fait chair en elle mais elle partit en hâte voir sa cousine Elisabeth pour lui 
communiquer la Bonne Nouvelle... 

Les moyens de communications sociales [qui sont objet de réflexion le dimanche 28/05] transmettent les nouvelles de façon 
quasi instantanées...  
Puisse Notre Dame nous aider à accueillir l’Esprit Saint pour savoir quelle nouvelle transmettre, comment la 
transmettre et pourquoi la transmettre et nous aider ainsi à porter par dessus tout la Bonne Nouvelle du salut obtenu 
par le Christ. Puissions-nous préparer nos âmes à la Pentecôte, avec l’aide de Notre Dame, de façon à ce  que l’Esprit 
Saint puisse faire que chacune de nos visites à une personne fasse exulter de joie et déclenche un Magnificat l  
 

Père BONNET, curé 
 

INFOS DIVERSES 
 

 Mardi 30 mai : reprise de l’Adoration après la messe de 09h00 

 Vendredi 02 Juin - 1er vendredi du mois. Afin de permettre d’être plus nombreux à répondre à la demande de 
Jésus à Paray-le-Monial de passer une heure sainte d’Adoration le premier vendredi du mois, le Saint Sacrement est 
exposé le matin jusqu’à 12h sur le maître autel. 

 Samedi 03 Juin sera baptisée Cassandre CONDOMINES à 11h00. 

 Samedi 03 Juin - Confirmation de 255 adultes du diocèse à 20h30 lors de la vigile de pentecôte à la 
cathédrale St-Louis. Prions pour eux et plus particulièrement pour Didier VERNON (paroissien de Bougival) qui fait 
partie des confirmands. 

 Dimanche 04 juin  sera baptisée Elia PICAUD REBELO à 12h30. 

 Dimanche 04 Juin : Messe à 09h30 & 11h ;  pas de messe à 18h00.  Lundi de Pentecôte : exceptionnellement pas de messe. 
 

 Confessions :   
 Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine du lundi au 

samedi inclus. 
 

Secrétariat : 
Mardi : 9h30-12h00     
Mercredi : 9h30-11h30        
Jeudi : 16h00-18h00       
Vendredi : 9h30 -11h30 
 
Pour info, on peut télécharger 
les feuilles de semaine et les 
homélies sur le site de la 
paroisse.  
 
 
 
 
 

Pensez à approvisionner la brocante pour le clocher en fête... C'est la période idéale pour trier et ranger... Nous 
recherchons des vêtements d'enfants et d'adultes en bon état, des jouets, des livres d'enfants, des bibelots de valeur... 
Vous pouvez commencer à déposer ces objets au secrétariat aux heures d’ouverture. N'hésitez pas à en parler autour 
de vous.    Fabienne de La Serre et Mayeul Aymer, responsables du clocher en fête 201 

Lundi 29/05 09h00  St Yves de Chartres Messe pro populo 

Mardi 30/05 09h00  Ste Jeanne d’Arc Messe pour Jean-Pierre LEGER 

Mercredi 31/05 18h30  Visitation de Notre Dame (Fête) Messe pour Micheline MARINCOVIC 

Jeudi 01/06 07h00   St Justin Messe pour une intention particulière 

 18h30 ‘’ Messe pour Maria Celina BRUCO 

Vendredi 02/06 09h00 St Pothin et martyrs de Lyon Messe pour Marcelle MOOR 

Samedi 03/06 09h00 St Charles Lwanga & martyrs d’Ouganda  Messe pour Maria Celina BRUCO 

Dimanche 04/06 09h30 Solennité de la Pentecôte Messe pour Catherine DROUET 

 11h00 ‘’ Messe pour Henrique BARBOSA 

Lundi 05/06  Exceptionnellement pas de messe Messe pro populo 

mailto:eglisebougival@free.fr


NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT  

Prières de Saint Alphonse de Liguori, Docteur de l’Eglise 

(à faire entre l’Ascension et la Pentecôte) 

 

Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Eglise, en prière avec la Vierge Marie et les 

Apôtres, invite chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit-Saint. La Sainte Écriture atteste 

que, durant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur 

participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes 1, 14), en attendant 

d’être « revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49). N’ayons pas peur de saisir les grandes grâces qui nous 

sont offertes en faisant cette neuvaine de Saint Alphonse de Liguori… [Publié sur le site Notre Dames de Neiges]   

Premier jour : Pour demander le don de Crainte de Dieu  

Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et 
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui 
êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de 
votre Crainte, afin qu'elle me serve de frein pour ne jamais 
retomber dans mes fautes passées, dont je demande 
mille fois pardon.  

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

 

Deuxième jour : Pour demander le don de Piété  

Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et 
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui 
êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de 
Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de 
ferveur, suivre avec plus de promptitude vos saintes 
inspirations, et observer plus exactement vos divins 
préceptes.  

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

 

Troisième jour : Pour demander le don de Science  

Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et 
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui 
êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de 
Science, afin que je puisse bien connaître les choses de 
Dieu, et qu'éclairé par vos saintes instructions, je marche, 
sans jamais dévier, dans la voie de mon salut éternel.  

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

 

Quatrième jour : Pour demander le don de Force  

Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et 
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui 
êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de 
Force, afin que je puisse surmonter courageusement 
toutes les attaques du démon et tous les dangers du 
monde, qui s'opposent au salut de mon âme.  

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

 

 

Cinquième jour : Pour demander le don de Conseil  



Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et 
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui 
êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de 
Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le 
plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir 
tous les pièges et toutes les ruses de l'esprit tentateur. 

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

 

Sixième jour : Pour demander le don d'Intelligence  

Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et 
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui 
êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don 
d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins 
mystères, et, par la contemplation des choses célestes, 
détacher mes pensées et mes affections de toutes les 
vanités de ce misérable monde. 

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

 

Septième jour : Pour demander le don de Sagesse  

Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous aime comme 
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je 
vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et 
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui 
êtes l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez 
comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse 
Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie 
de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de 
Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes 
actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin 
dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant comme 
je le dois en cette vie, j'ai le bonheur de la posséder 
éternellement en l'autre.  

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

Huitième jour : Humble supplication  

Esprit-Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, 
Consolateur des affligés, Lumière des cœurs, 
Sanctificateur des âmes, me voici prosterné en votre 
présence ; je vous adore avec la plus profonde 
soumission et je répète mille fois, avec les Séraphins qui 
se tiennent devant votre trône : « Saint ! Saint ! Saint ! ». 
Je crois fermement que vous êtes éternel, procédant du 
Père et du Fils. J'espère que, par votre bonté, vous 
sanctifierez et sauverez mon âme. Je vous aime, ô Dieu 
d'amour ! je vous aime plus que tout ; je vous aime de 
toutes mes affections, parce que vous êtes une bonté 
infinie qui mérite seule tout amour ; et puisque, insensible 
à vos saintes inspirations, j'ai eu l'ingratitude de vous 
offenser par tant de péchés, je vous en demande mille 
pardons et je regrette souverainement de vous avoir 
attristé, ô Amour infini.  

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 

 

Neuvième jour : Offrande et invocations  

Je vous offre mon cœur, tout froid qu'il est, et je vous 
supplie d'y faire entrer un rayon de votre lumière et une 
étincelle de votre feu, pour fondre la glace si dure de ces 
iniquités. Vous qui avez rempli d'immenses grâces l'âme 
de la Bienheureuse Vierge Marie, et enflammé d'un saint 
Zèle les Cœurs des Apôtres, daignez aussi embraser mon 
cœur. - Vinum non habent. Que la Bienheureuse Vierge 
Marie qui a obtenu le vin de l'Amour infini, nous obtienne 
le vin de l'Amour infini, qui enivra d'extases les Apôtres le 
saint jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, par Marie, 
suscite de nouveaux apôtres enivrés de l'amour de Jésus-
Christ. Vous êtes un Esprit divin, fortifiez-moi contre les 
mauvais esprits ; vous êtes un Feu, allumez en moi le feu 
de votre amour ; vous êtes une lumière, faites-moi 
connaître les choses éternelles ; vous êtes une Colombe, 
donnez-moi des mœurs pures ; vous êtes un Souffle plein 
de douceur, dissipez les orages que soulèvent en moi 
mes passions ; vous êtes une Langue, enseignez-moi la 
manière de vous louer sans cesse ; vous êtes une Nuée, 
couvrez-moi de l'ombre de votre protection. Auteur de 
tous les dons célestes, ah ! Je vous en conjure, vivifiez-
moi par votre grâce, sanctifiez-moi par votre charité, 
gouvernez-moi par votre sagesse, adoptez-moi pour votre 
enfant et sauvez-moi par votre infinie miséricorde, afin 
que je ne cesse jamais de vous bénir, de vous louer et de 
vous aimer, d'abord sur la terre pendant ma vie, et ensuite 
dans le Ciel durant l'éternité. - Ainsi soit-il ! 

Un Pater, un Ave, et 3 Gloria Patri. 



 

Prières à l’Esprit Saint... 

 
Prière de Marthe Robin  
pour une nouvelle Pentecôte d'Amour 
    
" Seigneur, 
envoyez votre Esprit et tout sera créé, 
et vous renouvellerez la face de la terre. 
 

Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. 
 

Accordez, Jésus, 
à tous vos bien-aimés prêtres 
la grâce du discernement des esprits, 
comblez-les de vos dons, 
augmentez leur amour, 
faites de tous de vaillants apôtres 
et de vrais saints parmi les hommes. 
 

Esprit Saint, Dieu d'Amour, 
venez, tel un vent puissant, dans nos cathédrales, 
dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, 
dans les plus luxueuses maisons 
comme dans les plus humbles demeures. 
 

Emplissez la terre entière de vos lumières, 
de vos consolations et de votre amour. 
 

Venez, Esprit d'Amour, 
apportez au monde 
la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. 
 

Enveloppez tous les hommes 
du rayonnement de votre grâce ! 
 

Emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. 
 

Venez les réconforter dans le présent 
encore si lourd d'angoisses, 
éclairez l'avenir incertain de beaucoup, 
raffermissez ceux qui hésitent encore 
dans les voies divines. 
 

Esprit de lumière, 
dissipez toutes les ténèbres de la terre, 
guidez toutes les brebis errantes au divin bercail, 
percez les nues de vos mystérieuses clartés. 
 

Révélez-vous aux hommes 
et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore." 

Prière du Cardinal Verdier  

 

O Esprit Saint 

Amour du Père et du Fils 

Inspirez-moi toujours 

Ce que je dois penser, 

Ce que je dois dire, 

Comment je dois le dire, 

Ce que dois écrire, 

Comment je dois agir, 

Ce que je dois faire 

Pour procurer votre gloire 

Le bien des âmes 

Et ma propre sanctification 

O Jésus toute ma confiance 

Est en vous. 

 

Prière de Saint Silouane de l'Athos 
 
Mon âme languit après le Seigneur,  
et je Le cherche avec des larmes. 
Comment pourrais-je ne pas Te chercher ?  
Toi le premier, Tu m'as trouvé.  
Tu m'as donné de vivre la douceur  
de ton Saint-Esprit, et mon âme T'a aimé. 
Tu vois, Seigneur, ma peine et mes larmes...  
Si Tu ne m'avais pas attiré par ton amour,  
je ne Te chercherais pas, comme Je Te cherche. 
Mais ton Esprit m'a donné de Te connaître,  
et mon âme se réjouit que, Toi,  
Tu sois mon Dieu et mon Seigneur,  
et, jusqu'aux larmes, je languis après Toi. 
Mon âme languit après Dieu,  
et elle Le cherche avec des larmes. 
Seigneur miséricordieux,  
Tu vois ma chute et ma douleur ;  
mais, humblement, j'implore ta clémence : 
répands sur le pécheur que je suis  
la grâce de ton Saint-Esprit. 
Son souvenir porte mon esprit  
à trouver de nouveau ta miséricorde. 
Seigneur, donne-moi ton humble Esprit  
pour que je ne perde pas à nouveau ta grâce, 
 et que je ne me lamente pas  
comme Adam qui pleurait Dieu  
et le Paradis perdu. 

Prière de Saint Josémaria 

Viens Esprit-Saint! 
Éclaire mon intelligence  
pour que je connaisse tes commandements,  
fortifie mon coeur contre les embûches de l'ennemi,  
enflamme ma volonté. 
J'ai entendu ta voix et ne veux m'endurcir  
ni opposer de résistance en disant: après..., demain.  
Nunc coepi! Maintenant! De peur qu'il n'y ait pas de demain. 
 
Ô Esprit de vérité et de sagesse, Esprit d'intelligence et de conseil,  
Esprit de joie et de paix! 
Je veux ce que Tu veux,  
je veux parce que Tu veux,  
je veux comme Tu voudras,  

je veux quand Tu voudras... 



 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA 51ème JOURNÉE MONDIALE 

DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

 

« Ne crains pas, car je suis avec toi » (Is 43,5). 

Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps 
  

 

 

L'accès aux médias, grâce au développement 

technologique, est tel que beaucoup de gens ont la 

possibilité de partager instantanément l'information 

et de la diffuser de manière capillaire. Ces 

informations peuvent être bonnes ou mauvaises, 

vraies ou fausses. Par le passé, nos pères dans la foi 

parlaient de l'esprit humain comme de la meule d’un 

moulin qui, actionnée par l'eau, ne peut pas être 

arrêtée. Celui qui est responsable du moulin a 

cependant la possibilité de décider de moudre du 

grain ou de l’ivraie. L'esprit de l'homme est toujours 

en action et ne peut cesser de "moudre" ce qu'il 

reçoit, mais c’est à nous de décider de quel matériel 

l’approvisionner (cf. Cassien le Romain, Lettre à Léonce Higoumène). 

Je voudrais que ce message puisse atteindre et 

encourager tous ceux qui, dans leur milieu 

professionnel ou dans leurs relations personnelles, 

"moulent" chaque jour beaucoup d’informations 

pour offrir un pain frais et bon à ceux qui se 

nourrissent des fruits de leur communication. Je 

voudrais exhorter chacun à une communication 

constructive qui, en rejetant les préjugés envers 

l'autre, favorise une culture de la rencontre grâce à 

laquelle il est possible d’apprendre à regarder la 

réalité en toute confiance. 

Je pense qu’il faut briser le cercle vicieux de 

l'anxiété et endiguer la spirale de la peur, fruit de 

l'habitude de concentrer l'attention sur les 

"mauvaises nouvelles" (les guerres, le terrorisme, les 

scandales et toutes sortes d'échec dans les affaires 

humaines). Il ne s’agit pas évidemment de 

promouvoir une désinformation où le drame de la 

souffrance serait ignoré, ni de tomber dans un 

optimisme naïf qui ne se laisse pas atteindre par le 

scandale du mal. Je voudrais, au contraire, que tous 

nous cherchions à dépasser ce sentiment de 

mécontentement et de résignation qui nous saisit 

souvent, nous plongeant dans l'apathie, et 

provoquant la peur ou l'impression qu’on ne peut 

opposer de limites au mal. D’ailleurs, dans un 

système de communication où domine la logique 

qu’une bonne nouvelle n’a pas de prise et donc ne 

constitue pas une nouvelle, et où le drame de la 

souffrance et le mystère du mal sont facilement 

donnés en spectacle, il peut être tentant d'anesthésier 

la conscience ou de tomber dans le désespoir. 

Je voudrais donc apporter une contribution à la 

recherche d'un style ouvert et créatif de 

communication qui ne soit jamais disposé à accorder 

au mal un premier rôle, mais qui cherche à mettre en 

lumière les solutions possibles, inspirant une 

approche active et responsable aux personnes 

auxquelles l’information est communiquée. Je 

voudrais inviter à offrir aux hommes et aux femmes 

de notre temps des récits marqués par la logique de 

la "bonne nouvelle". 

 

La bonne nouvelle 

La vie de l'homme n’est pas seulement une 

chronique aseptisée d’événements, mais elle est une 

histoire, une histoire en attente d'être racontée à 

travers le choix d'une clé de lecture qui permet de 

sélectionner et de recueillir les données les plus 

importantes. La réalité, en soi, n'a pas une 

signification univoque. Tout dépend du regard avec 

lequel elle est saisie, des "lunettes" à travers 

lesquelles on choisit de la regarder: en changeant les 

verres, la réalité aussi apparaît différente. D’où 

pouvons-nous donc partir pour lire la réalité avec de 

bonnes "lunettes"? 

Pour nous chrétiens, les lunettes appropriées pour 

déchiffrer la réalité, ne peuvent être que celles de la 

bonne nouvelle, de la Bonne Nouvelle par 

excellence: «l'Evangile de Jésus, Christ, Fils de 

Dieu» (Mc 1,1). Avec ces mots, l'Evangéliste Marc 

commence son récit par l'annonce de la "bonne 

nouvelle" qui concerne Jésus, mais plus qu’une 

information sur Jésus, c’est plutôt la bonne nouvelle 

qui est Jésus lui-même. En lisant les pages de 

l'Évangile, on découvre en effet, que le titre de 

l'œuvre correspond à son contenu et, surtout, que ce 

contenu est la personne même de Jésus. 

Cette bonne nouvelle qui est Jésus lui-même, n’est 

pas bonne car dénuée de souffrance, mais parce que 

la souffrance aussi est vécue dans un cadre plus 

large, comme une partie intégrante de son amour 

pour le Père et pour l'humanité. En Christ, Dieu s’est 

rendu solidaire avec toutes les situations humaines, 

nous révélant que nous ne sommes pas seuls parce 

que nous avons un Père qui ne peut jamais oublier 

ses enfants. «Ne crains pas, car je suis avec toi» (Is 

43,5) sont les paroles consolatrices d'un Dieu qui 



 

depuis toujours s’est impliqué dans l'histoire de son 

peuple. En son Fils bien-aimé, cette promesse de 

Dieu – « Je suis avec toi » – arrive à assumer toute 

notre faiblesse, jusqu'à mourir de notre mort. En Lui 

aussi les ténèbres et la mort deviennent des lieux de 

communion avec la Lumière et la Vie. Ainsi, une 

espérance voit le jour, accessible à tous, à l'endroit 

même où la vie connaît l'amertume de l'échec. C’est 

une espérance qui ne déçoit pas, parce que l'amour 

de Dieu a été répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5,5) et 

fait germer la vie nouvelle comme la plante germe 

du grain jeté en terre. Dans cette lumière tout 

nouveau drame qui arrive dans l'histoire du monde 

devient aussi le scénario d’une possible bonne 

nouvelle, car l'amour parvient toujours à trouver le 

chemin de la proximité et à susciter des cœurs 

capables de s’émouvoir, des visages capables de ne 

pas se décourager, des mains prêtes à construire. 

 

La confiance dans la semence du Royaume 

Pour introduire ses disciples et les foules à cet état 

d'esprit évangélique et leur donner les bonnes 

"lunettes" pour approcher la logique de l'amour qui 

meurt et ressuscite, Jésus utilisait les paraboles, dans 

lesquelles le Royaume de Dieu est souvent comparé 

à la semence, qui libère sa puissance vitale justement 

quand elle meurt dans le sol (cf. Mc 4,1 à 

34). L’utilisation d’images et de 

métaphores pour communiquer 

l'humble puissance du Royaume n’est 

pas une façon d’en réduire 

l'importance et l'urgence, mais la 

forme miséricordieuse qui laisse à 

l'auditeur l’"espace" de liberté pour 

l'accueillir et la rapporter aussi à lui-

même. En outre, elle est le chemin privilégié pour 

exprimer l'immense dignité du Mystère Pascal, 

laissant les images – plus que les concepts – 

communiquer la beauté paradoxale de la vie nouvelle 

dans le Christ, où les hostilités et la croix 

n’empêchent pas, mais réalisent le salut de Dieu, où 

la faiblesse est plus forte que toute puissance 

humaine, où l’échec peut être le prélude à 

l’accomplissement le plus grand de toutes choses 

dans l'amour. Et c’est justement ainsi, en réalité, que 

mûrit et s’approfondit l'espérance du Royaume de 

Dieu: « Comme d’un homme qui aurait jeté du grain 

en terre : qu’il dorme et qu’il se lève, nuit et jour, la 

semence germe et pousse » (Mc 4,26-27) 

Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous, comme 

une graine cachée à un regard superficiel et dont la 

croissance se fait en silence. Celui qui a des yeux 

rendus clairs par l’Esprit Saint peut le voir germer et 

ne se laisse pas voler la joie du Royaume par les 

mauvaises herbes toujours présentes. 

 

Les horizons de l'Esprit 

L'espérance fondée sur la bonne nouvelle qui est 

Jésus nous fait lever les yeux et nous pousse à le 

contempler dans le cadre liturgique de la Fête de 

l'Ascension. Bien qu'il semble que le Seigneur 

s’éloigne de nous, en fait, les horizons de l’espérance 

s’élargissent. Effectivement, chaque homme et 

chaque femme, dans le Christ, qui élève notre 

humanité jusqu’au Ciel, peut librement « entrer dans 

le sanctuaire grâce au sang de Jésus, chemin 

nouveau et vivant qu’il a inauguré pour nous en 

franchissant le rideau du Sanctuaire, c'est-à-dire sa 

chair » (He 10, 19-20). A travers « la force de 

l'Esprit Saint » nous pouvons être «témoins» et 

communicateurs d'une humanité nouvelle, rachetée, 

« jusqu'aux extrémités de la terre» (cf. Ac 1,7-8). 

La confiance dans la semence du Royaume de Dieu 

et dans la logique de Pâques ne peut que façonner 

aussi la manière dont nous communiquons. Cette 

confiance nous permet d'agir – dans les nombreuses 

formes de communication d’aujourd'hui – avec la 

conviction qu’il est possible d’apercevoir et 

d’éclairer la bonne nouvelle présente dans la réalité 

de chaque histoire et dans le visage 

de toute personne. 

Celui qui, avec foi, se laisse guider 

par l’Esprit Saint devient capable de 

discerner en tout évènement ce qui 

se passe entre Dieu et l’humanité, 

reconnaissant comment Lui-même, 

dans le scénario dramatique de ce 

monde, est en train de tisser la trame 

d'une histoire de salut. Le fil avec lequel est tissée 

cette histoire sacrée est l'espérance, et son tisserand 

est nul autre que l'Esprit Consolateur. L'espérance est 

la plus humble des vertus, car elle reste cachée dans 

les plis de la vie, mais elle est comme le levain qui 

fait lever toute la pâte. Nous la cultivons en lisant 

encore et encore la Bonne Nouvelle, l'Evangile qui a 

été "réédité" en de nombreuses éditions dans la vie 

des saints, des hommes et des femmes qui sont 

devenus des icônes de l'amour de Dieu. Aujourd'hui 

encore c’est l'Esprit qui sème en nous le désir du 

Royaume, à travers de nombreux "canaux"  vivants, 

par le biais de personnes qui se laissent conduire par 

la Bonne Nouvelle au milieu du drame de l'histoire 

et qui sont comme des phares dans l'obscurité de ce 

monde, qui éclairent la route et ouvrent de nouveaux 

chemins de confiance et d'espérance. 

Du Vatican, le 24 janvier 2017  François 


