Les 7 dons du Saint Esprit.... (Extrait du site des serviteurs de Jésus et Marie)
Le Saint Esprit est, rappelons-le, une personne de la Trinité à part entière, au même titre que
le Père et le Fils.
Lorsqu’il souffle, Il donne à profusion :
- Les vertus théologales (Foi, Espérance et Charité) qui nous disposent à agir.
- Les charismes, propres à chacun (de la capacité à discerner, discrète, à la capacité de guérir,
plus spectaculaire) qui nous permettent de nous mettre au service de l’Eglise.
- Les dons qui nous sont donnés pour notre propre croissance spirituelle.
Le don de crainte :
Pour nous aujourd’hui ce mot est synonyme de peur, effroi ...
Dans la Bible, il désigne le respect, l’adoration du croyant
devant l’infinie grandeur de Dieu.L’Esprit Saint, par le don de
crainte, nous délivre de toute angoisse et nous apporte la
paix, en même temps qu’il nous inspire une
profonde aversion du péché. Il nous enracine
dans l’humilité : nous sommes tout petits
devant Dieu mais infiniment précieux à ses
yeux, ce qui évite l’orgueil mais aussi le
désespoir.
Le don de piété filiale :
"Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de
son fils qui crie : Abba, Père !" (Ga 4, 6).
L’Esprit Saint met dans nos cœurs la
tendresse de Jésus pour son Père ce qui
nous permet d’avoir une authentique relation
filiale avec lui, quel que soit notre vécu familial
et l’image que nous avons du père.
Ce devoir de piété filiale s’étend d’une
manière toute particulière à Marie, à l’Eglise et
aux prêtres. Il nous rend plein de respect pour
le Seigneur et ceux qui croient en lui et nous
poussent à les faire respecter (avec douceur
mais fermeté !).
Le don de force :
Il n’est pas réservé aux martyrs ! C’est lui qui nous permet de
persévérer dans les petites choses du quotidien, de sourire
même quand tout va mal, de garder le silence lorsque nous
avons envie de critiquer ou d’exploser de colère. Le don de
force soutient notre marche par tous les temps.

Le don de conseil :
Par ce don, l’Esprit Saint nous enseigne ce que nous devons
faire pour accomplir la volonté de Dieu (et nous apprend
l’obéissance!). Il nous rend apte à prendre des décisions et à
discerner quels moyens concrets seront les meilleurs pour
remplir notre mission.
Le don d’intelligence :
Il n’a rien à voir avec le QI ! Il s’agit de
l’intelligence spirituelle qui nous fait connaître,
"voir", sentir, même imparfaitement, ce que
nous croyons. C’est lui qui rend les enfants
capables d’aborder les réalités divines de
manière très juste. Le don d’intelligence vient
parfaire la vertu de foi et fait de nous des
chercheurs de Vérité.
Le don de science :
L’Esprit Saint nous aide à discerner les réalités
qui passent de celles qui ne passent pas, à
nous recentrer sur l’essentiel. Il nous éveille à
la présence de Dieu dans sa création, nous
permet de dépasser les apparences pour
percevoir la dimension surnaturelle de ce que
nous sommes. Il nous simplifie et nous unifie.
Le don de sagesse :
C’est le don par excellence puisque la sagesse
de Dieu est quelqu’un : Jésus "puissance de Dieu et sagesse
de Dieu" (1 Co 1, 24). Cette sagesse là n’a rien à voir avec la
sagesse du monde, elle n’a d’autre raison d’être que l’amour.
Par le don de sagesse, nous comprenons la manière dont
Dieu nous aime et dont les trois Personnes divines s’aiment
entre elles, rien que cela ! Dieu veut faire en nous de grandes
choses... dans le quotidien de nos vies.

Eh bien ! moi je vous le dis : demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on
vous ouvrira. [ ...] Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient !" (Lc IX, 11-14)

Homélie du 6° siècle pour la Pentecôte ....
Les disciples ont parlé toutes les langues. Ainsi Dieu a voulu manifester la présence du SaintEsprit en faisant parler toutes les langues à ceux qui l'avaient reçu. Il faut comprendre en effet,
frères très chers, qu'il s'agit bien du Saint-Esprit par qui l'amour est répandu dans nos cœurs. Et
parce que l'amour devait rassembler l'Église de Dieu sur toute l'étendue de la terre, alors même un
seul homme le pouvait, en recevant le Saint-Esprit qui lui faisait parler toutes les langues. Et
maintenant que l'Église est rassemblée par le Saint-Esprit, c'est son unité qui parle toutes les
langues.

MOIS DE JUIN – MOIS DU SACRE COEUR
Interview d’Ingrid Betancourt (*):

Vous avez tenu à venir à la basilique du Sacré-Cœur. Quel sens donnez-vous à ce pèlerinage?
Pendant près de sept ans, j’ai fait beaucoup de promesses à la Vierge
et je vais vous raconter une chose d’une importance particulière pour
moi. Le 1er juin, j’écoutais Radio Catolica Mundial et j’apprends que
le mois de juin est celui où l’on célèbre le Sacré-Cœur. Or, la
dernière fois que j’ai vu mon père, à la veille de mon enlèvement, nous
étions assis dans sa chambre, sous une image du Sacré-Cœur.
Papa m’a alors pris la main, a regardé l’image et a demandé: «SacréCœur, prends soin de mon cœur, prends soin de mon enfant.» Aussi, quand j’ai entendu
parler du Sacré-Cœur à la radio, j’ai aussitôt tendu l’oreille.
Sur l’instant, je n’ai pas bien saisi l’histoire de sainte Marguerite-Marie –en fait,
je viens juste d’apprendre son nom. Mais j’ai compris que si, comme elle, on se
dévouait au Sacré-Cœur, on recevait des bénédictions. Je me souviens d’une bénédiction,
en particulier, celle de Jésus promettant de toucher les cœurs durs qui nous font
souffrir. Alors, j’ai fait cette prière : «Mon Jésus, je ne t’ai jamais rien demandé
parce que tu es tellement grand que j’ai honte de te solliciter. Mais là, je vais te
demander quelque chose de très concret. Je ne sais pas ce que cela signifie exactement
“se consacrer au Sacré-Cœur”, mais si tu m’annonces, au cours du mois de juin qui est
ton mois, la date à laquelle je vais être libérée, je serai toute à toi.» Et le 27
juin, un commandant de la guérilla rentre au campement et nous ordonne de préparer nos
affaires, car peut-être l’un d’entre nous va être libéré. Quand il a parlé, j’ai pensé:
«Voilà! Il est au rendez-vous.» Ma libération s’est déroulée de manière très
différente, mais le fait est que Jésus a tenu parole : je vis un miracle.

Lorsqu’on s’intéresse d’un peu plus près à l’expérience spirituelle d’Ingrid Betancourt, on se rend compte que sa foi
n’est pas que culturelle ou communicationnelle. Cette femme s’est laissée véritablement prendre par le Christ, par son
Cœur.
Ce témoignage est d’autant plus édifiant qu’il s’est concrétisé par un double pardon : celui donné à ses ravisseurs et
celui demandé à Dieu pour ses propres accès de haine et de violence envers ses bourreaux. Elle déclarait à la presse :
« La seule réponse à la violence, c’est une réponse d’amour. Ce que j’ai découvert, c’est qu’on peut être mené à haïr
une personne de toutes ses forces et, en même temps, de trouver le soulagement de cette haine par l’amour. Parfois je
voyais arriver un guérillo s’asseoir devant moi et j’étais capable de lui sourire. Je disais intérieurement : “Pour toi,
Seigneur, je ne vais pas dire que je le déteste”. »
(*) Dans « Pèlerin » n°6554,10/07/08 et « Il est vivant! » n° 252

BENOÎT XVI (01/06/08)
Le mois de juin, est traditionnellement dédié au Cœur du
Christ, symbole de la foi chrétienne particulièrement cher au
peuple comme aux mystiques et aux théologiens, parce qu'il
exprime de façon simple et authentique la "bonne nouvelle" de
l'amour, en réassumant en soi le mystère de l'incarnation et
de la rédemption. (...) En fait, de l'horizon infini de son
amour, Dieu a voulu entrer dans les limites de l'histoire et
de la condition humaine, prenant un corps et un cœur; si bien
que nous pouvons contempler et rencontrer l'infini dans le
fini, le Mystère invisible et ineffable dans le Cœur humain de
Jésus, le Nazaréen. Dans ma première encyclique sur le thème
de l'amour, le point de départ a été justement le regard
tourné vers le côté transpercé du Christ, dont nous parle Jean dans son Evangile. Et ce
centre de la foi est aussi la source de l'espérance dans laquelle nous avons été
sauvés, espérance dont j'ai fait l'objet de ma seconde encyclique.
Chaque personne a besoin d'un "centre" à sa vie, d'une source de vérité et de bonté, à
laquelle puiser dans l'approche de différentes situations et dans la fatigue
quotidienne. Lorsqu'on se recueille en silence, chacun de nous a besoin de sentir non
seulement le battement de son cœur, mais plus profondément, la pulsation d'une présence
fiable, perceptible par les sens de la foi et cependant beaucoup plus réelle: la
présence du Christ, cœur du monde. C'est pourquoi j'invite chacun à renouveler pendant
le mois de juin sa dévotion au Cœur du Christ, en mettant également en valeur la prière
traditionnelle d'offrande de la journée et gardant à l'esprit les intentions que je
propose à toute l'Eglise.

INFOS :

Paroisse :
Fête Dieu dimanche 14 juin. Messe à 10 h 30 à St Nom suivie de la procession jusqu’à l’église de Chavenay.
(Puis pique-nique ouvert à tous ferme Brillon)
Doyenné :
Mercredi 17 et 24 juin, spectacle 100 % familial "Charles de Foucauld, Prince du désert" par la troupe
d’enfants Témoins d'Espérance, sur un texte original du Père Pierre Amar, vicaire du ChesnayRocquencourt..
Théâtre Nouvelle France au Chesnay. Réservation: www.princedudesert.fr (5! en prévente, 9! sur place)
Diocèse :
Trinité 2009.
Le rendez-vous pour le départ du car pour les personnes inscrites est :
PRIERES POUR LE MOIS DU SACRE COEUR

INVOCATIONS ORAISONS JACULATOIRES
Ce sont autant de «cris du cœur», d'appels confiants
ou suppliants au Cœur du Sauveur. On aimera les
redire souvent au cours de la journée.

« Le culte que vous rendez au sacré Cœur ne
restera-t-il pas pour vous l'instrument le plus
efficace pour contribuer à cette rénovation
spirituelle et morale du monde que le 2e concile du
Vatican a réclamée, et pour accomplir avec fruit la
mission qui vous a été spécialement confiée de
combattre l'athéisme ?» (Paul VI Allocution aux

- Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous!
jésuites en 1966)
- Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous!
« Quand on baise la main d’une dame, l’objet
- Cœur sacré de Jésus, je crois à votre amour pour
immédiat de ce geste est la main, mais l’objet
nous!
principal est la dame. Ainsi Jésus est l’objet
- Cœur sacré de Jésus, faites que je vous aime de
principal de notre dévotion, encore que l’objet
plus en plus!
direct soit son Cœur ». Cardinal Luciani (Jean Paul I er)
- Tout pour vous, ô Cœur de Jésus!
- Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous,
enflammez notre cœur d'amour pour vous!
- Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre placez mon cœur bien
près du vôtre prenez mon cœur: qu'il soit bien vôtre brûlez mon cœur au feu du vôtre changez mon
cœur avec le vôtre
- Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive!
- Cœur sacré de Jésus, je me donne tout à vous par Marie.
- 0 Jésus, je vous aime! 0 Jésus je voudrais vous aimer davantage ! 0 Jésus, je voudrais vous faire
aimer! 0 Jésus je voudrais vous aimer pour tous ceux qui ne vous aiment pas!
- Cœur sacré de Jésus, je confie le passé à votre miséricorde, le présent à votre amour, l'avenir à
votre providence!
- Cœur de Jésus comblez-moi de vos grâces ici-bas pour que je chante à jamais vos miséricordes!
- «0 Cœur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma faiblesse, mais
j'espère tout de vos bontés» (sainte Marguerite-Marie).
- Cœur de Jésus, «j'adore vos desseins éternels et impénétrables : je m'y soumets de tout mon
cœur pour l'amour de vous» (Mme Elisabeth).

