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La fin de l’année liturgique approche. C’est l’occasion de méditer sur le but ultime de notre vie ici-bas : 

entrer au paradis. Les noces éternelles entre Dieu et nous sont un bonheur indescriptible, une folie 

d’amour de Dieu. Mais pour participer à ces noces, nous devrons poser un acte ultime de liberté. Lors du 

face à face avec Jésus, au moment de notre mort, nous devrons choisir d’être unis à lui, pour toujours, en 

renonçant définitivement à toute tristesse, tout repli sur soi. 

Dans la parabole des vierges sages et des vierges insouciantes l’huile en réserve ne peut 

être partagée. De même, Dieu, en nous sauvant de la mort, a remis notre propre salut entre 

nos mains : personne ne peut le faire à notre place. Bien sûr, nous devons prier les uns pour 

les autres. Mais l’huile de l’espérance du salut reste le trésor personnel de chacun. Quelle 

dignité, quelle grandeur Dieu a-t-il donnée à l’homme !  

En ces temps incertains, ne perdons pas le nord. Soyons des veilleurs imperturbables dans notre mission. 

Notre but, c’est le ciel. Notre adversaire, c’est nous-mêmes : ou plutôt, le vieil homme qui sommeille en 

nous. Notre assurance, c’est l’huile de l’espérance du salut. Evitons à tout prix de chercher des 

responsables aux difficultés que nous vivons : mais, comme les vierges prévoyantes de la parabole, 

profitons de ce temps pour poser des actes de foi, d’espérance et de charité. « Seigneur, je crois que tu 

tiens toutes choses dans ta main, et que tu es capable de transformer le mal en bien. Seigneur, j’ai 

confiance en ta puissance de salut pour le monde et je me veux me tenir prêt à te rejoindre au ciel quand 

le temps sera venu. Seigneur, je t’aime de tout mon cœur : apprends-moi à aimer mon prochain comme tu 

l’aimes ». 

Don Nicolas Benedetto  

                                                                                                                           Prêtre, Sénart Sud 
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MESSAGE DE MGR NAHMIAS 

Chers amis, 

Soyons dans l’espérance. Ne vivons pas enfermés dans nos peurs ! Nous sommes tous éprouvés par la 

crise sanitaire, par les difficultés économiques qui s’amplifient et par les attentats qui nous frappent. 

Combien d’entre nous ont été contraints, depuis le premier confinement, de reporter des visites chez des 

proches, d’annuler des sacrements préparés et espérés comme un mariage ou un baptême ?  

Nombreux sont aussi ceux qui ont connu la souffrance de ne pas pouvoir accompagner leurs proches dans 
leurs derniers instants, ni se rendre à leurs obsèques.  

Nous vivons un temps de peurs et d’inquiétude auquel nous n’étions pas préparés. Dans ce monde 

troublé, n’oublions pas ce qui caractérise notre foi : l’espérance. Laissons-nous être éclairés, habités par la 

douce lumière du matin de Pâques. Oui, espérer, c’est déjà être rempli de la réalité de demain, de la réalité 

du royaume et recevoir dans notre cœur la joie qui habite les bienheureux.  

Cette espérance, nous pouvons la vivifier dans la prière pour nous relever ensemble, dans la confiance et 

la fraternité. Je vous invite à prier pour notre pays afin que « nous fassions un pas vers un nouveau mode 

de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres […] » (Fratteli Tutti, 35), 

comme nous y invite le pape François. 

N’oublions pas que les prêtres célèbrent la messe tous les jours ! N’hésitez pas à leur confier vos 
intentions de prière. 

Je vous assure de ma prière fraternelle. 

+ Jean-Yves Nahmias 

Évêque de Meaux 

 

TRANSMISSION DES OFFICES DU POLE MISSIONNAIRE DE BRIE-SENART 
 

Il vous est possible de suivre les offices et différents temps de prière ou d’enseignement durant le temps 

de confinement via internet, depuis Savigny ou Brie-Comte-Robert. La diffusion de ces vidéos se fait via 

Facebook, vous pouvez y accéder sans inscription préalable. 

Voici les liens pour se connecter : 
 

Eglise de Savigny-Bourg  

Lien : https://www.facebook.com/Paroisse-S%C3%A9nart-Sud-101153851805865 

 

Eglise de Brie-Comte-Robert  

Lien : https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-215443245663207 

Voici le programme que vous pourrez retrouver chaque semaine sur la page facebook « paroisse 

catholique Brie Comte Robert » : 

-       Mardi : laudes à 8h15 et messe à 8h35 

-       Mercredi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, présentation de la vie d’un saint à 18h00 

-       Jeudi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, conférence spirituelle à 20h30 

-       Vendredi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, chapelet de la Divine Miséricorde à 15h00 

-       Samedi : messe à 11h30, chapelet à 17h00 

-       Dimanche : messe à 11h00, vêpres à 18h00. 

 

QUETE DU DIMANCHE 
 

Vous pouvez continuer de participer à la vie de votre paroisse avec le geste habituel de 

la quête dominicale par internet, en allant sur ce lien :  
 

https://donner.catho77.fr/polebriesenart/quetes-et-offrandes-de-messe/~mon-don 
 

 

Les charges restent quasiment identiques chaque mois, nous vous remercions infiniment pour 

votre participation et votre soutien à la vie de vos paroisses. 

Père Régis 
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LES CHARISMES 
 

Dans sa 2
ème

 lettre pastorale, Monseigneur Nahmias nous invite à développer nos charismes. Cherchons à 

mieux les connaître pour mieux les accueillir. 

Découvrons désormais certains des charismes, avec quelques conseils pour les exercer de manière ajustée. 
 

Les charismes dans la prière 
 

Les charismes sont très nombreux car l’Esprit Saint ne manque jamais d’imagination ! Saint Paul en cite 

quelques-uns dans la Première lettre aux Corinthiens (1 Co 12, 8). Voici la description de certains d’entre 

eux. 
 

1- Le parler et le chant en langues 
 

Saint Paul l’évoque : « Celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu : il dit en esprit 

des choses mystérieuses […] Celui qui parle en langues s’édifie lui-même » (1 Co 14, 2-4). Le chant en 

langues est le seul charisme qui soit surtout au service de celui qui l’exerce. Il est extrêmement répandu. 

Il n’a jamais cessé d’exister dans l’Église, comme en témoignent certains textes de saint Augustin. 
 

Quand notre cœur est en prière, quand nous louons, il arrive un moment où nos paroles sont comme 

impuissantes à dire ce que nous voulons dire à Dieu. L’Esprit nous fait alors balbutier des syllabes qui 

servent à exprimer la réalité de notre prière. 
 

C’est l’Esprit qui donne de prier en langues (bien souvent après l’effusion de l’Esprit), mais c’est aussi 

nous qui prions ou qui chantons en langues. Si je n’ouvre pas la bouche, si je ne commence pas à parler 

ou à chanter, il ne se passera rien. L’Esprit Saint ne s’empare pas de nous par effraction : il se joint à 

notre esprit, il respecte notre nature et notre liberté. 
 

« La première fois que j’ai vu et entendu un chant en langues, j’ai été très étonnée. Comment l’Esprit 

Saint pouvait-il inspirer cela ? Je pensais que les personnes qui chantaient devaient ressentir une sorte de 

prise de possession de l’Esprit et que c’était plus fort qu’elles. Quand j’ai reçu l’effusion de l’Esprit, 

j’attendais de sentir cette force en moi, de la sentir physiquement. J’attendais de sentir bouillonner dans 

ma bouche les syllabes inspirées par l’Esprit. Mais je n’ai rien senti. Grâce aux frères, j’ai compris que le 

don de l’Esprit n’annihilait pas ma liberté. Si j’avais le désir de chanter en langues, je devais non 

seulement ouvrir la bouche mais prononcer des syllabes. J’ai compris que ces syllabes, c’était bien moi 

qui les prononçais et pas un autre en moi. Alors je me suis jetée à l’eau dans un acte de foi. N’avais-je pas 

reçu l’Esprit Saint ? Donc quand les frères autour de moi se sont mis à chanter, je les ai accompagnés. 

Mon chant n’était pas terrible : c’était du genre “mu-mu, ba-ba…” Mais ce fut comme un déblocage 

spirituel. Aujourd’hui, je prie en langues tous les jours, dans la louange, mais aussi dans mon temps de 

prière personnelle. » (Marie) 
 

Le fruit de cette prière en langues semble être une ouverture de notre cœur profond à Dieu, une écoute 

plus profonde de sa parole (souvent, dans une assemblée de prière, un chant en langues collectif est suivi 

par un profond silence). 
 

Plus rarement, il arrive qu’une personne dise dans une langue qu’elle ignore une parole qui signifie 

vraiment quelque chose. Ainsi, un jour, au sein d’une assemblée de prière charismatique, une personne 

avait dit en arabe (langue qu’elle ignorait totalement) la phrase suivante : « Dieu, mon seul espoir. » Cette 

phrase avait été comprise par un Jordanien, présent ce soir-là, qui en fut profondément touché. C’est là ce 

qu’on appelle un charisme extraordinaire, car il dépasse manifestement les capacités humaines. 
 

Nous découvrirons la semaine prochaine les charismes de parole. 

 

 


