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Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous craignons de perdre le contact 

avec le Seigneur Jésus ressuscité et nous attendons la venue de 

l’Esprit qui nous fera expérimenter que Jésus demeure vraiment avec 

nous jusqu’à la fin du monde.  
C’est justement le rôle de l’Esprit Saint dans les Actes : il donne à Etienne de contempler 

le Christ dans sa gloire : Jésus élevé au ciel est, en tant qu’homme, pleinement Dieu aussi. 

L’Esprit Saint est donné pour la contemplation du Christ. L’Esprit Saint est donné pour le 

témoignage, le martyre. Par l’Esprit, Etienne est configuré au Christ dans sa passion, 

jusqu’à reprendre presque mot pour mot les paroles du Christ en croix. Etienne vit le 

sommet de l’unité fraternelle en priant pour le pardon de ses bourreaux et en obtenant entre 

autres la conversion de Saul qui deviendra le grand Saint Paul. 
 

Dans l’évangile, la prière sacerdotale de Jésus au soir du jeudi Saint juste après la Cène est 

la prière pour l’unité des chrétiens entre eux comme signe de sa Présence à lui, Jésus. 3 

choses à retenir : 
* cette prière est une prière pour nous aujourd’hui. 
* Jésus nous donne sa gloire, son Esprit, nous fait partager sa vie divine. 
* La gloire que le Christ nous partage, le don de l’Esprit Saint se traduit concrètement par 

l’unité. 
Et cette unité des chrétiens est le signe visible à travers lequel Jésus veut faire connaitre 

son nom à tous les hommes. 
Puissions-nous en vivre à plein !  

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » 

FILM : « Tout mais pas çà ! » 

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur 

fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son 

intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir 

plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son 

influence. 

Diffusion le vendredi 14 juin à 20h30 et le samedi 15 juin à 15h00  

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

 

 

ORDINATIONS 2019 

 
Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h, je présiderai les ordinations 

sacerdotales de Jean-Baptiste Pelletier et Maximilien Maurice ainsi que l’ordination diaconale en vue 

du sacerdoce de Wilimstrong Borgella. Je vous invite à venir nombreux pour faire rayonner la joie de 

l’évangile autour de Jean-Baptiste, Maximilien et Wilimstrong. Merci de prier pour eux et pour les 

autres séminaristes de notre diocèse. 

Mgr Jean-Yves Nahmias 

 

 
 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE  
 

 

« Un peuple fraternel pour annoncer le Christ : la proximité missionnaire. » 

21/ Les paroles du pape François nous aident à entrer résolument sur ce chemin de la rencontre 

avec les frères qui ne connaissent pas le Christ. « La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême 

par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le 

cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la 

vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 

l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché.6» 6 Bulle d’indiction du jubilé 

de la miséricorde, N°2 

 


