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Accueil à l’entrée de l’église
66 bis, avenue Raymond-Poincaré – 75116 Paris
accueil.sainthonore@gmail.com

Accueil des prêtres :
En semaine de 17h à 18 h 30. Le bureau d’accueil
des prêtres se trouve dans l’église, à droite en
entrant.
Lundi : Père Matthieu Villemot
Mardi : Père Michel Gueguen
Mercredi : Père Ippolito Zandonella
Jeudi : Père Bertrand Bousquet
Vendredi : Père Francis Agbokou

Confessions :
Le samedi de 17h à 18 h 30 (prêtre au confessional)
et le dimanche de 17h à 18 h 15.
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Flashez ce code via
votre smartphone
(après avoir téléchargé
une application de
lecture) et accédez au
site de votre paroisse !

sur nos agendas
Messes dominicales
1 8 h 30 : (samedi) Église
9 h 30 : Église, place Victor Hugo – avec les sœurs de Bethléem
9 h 30 : Église – Communauté portugaise
10 h 30 : Crypte – Messe des familles – en période scolaire
11h : Église – Grand-Messe – Chorale
11 h 30 : Église, place Victor-Hugo
18 h 30 : Église – animée par les jeunes
Garderie pour les enfants lors des messes de 10 h 30 et 11h

Messes en semaine
8 heures : Chapelle Sainte-Thérèse
9 h 30 : Église, place Victor-Hugo – avec les Sœurs de Bethléem,
du mardi au samedi
12 h 15 : Chapelle Sainte-Thérèse
18 h 45 : Chapelle Sainte-Thérèse – sauf le samedi

Messes dans d’autres lieux
C hapelle du lycée Janson-de-Sailly (20 rue Decamps, 75116)
le samedi à 18h, en période scolaire.
Chapelle Saint-Albert le Grand (38 rue Spontini, 75116)
Communauté de langue allemande
le jeudi à 18 h 30, le samedi à 18 h 30 en français, le dimanche
et jours de fête à 11h en allemand
Foyer Saint-Didier de jeunes Filles (58 rue Saint-Didier, 75116)
Religieuses espagnoles de Marie Immaculée
en semaine à 8 heures en français
et le dimanche à 18h en espagnol
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À part les symboles, un moineau ou une colombe,
qu’est-ce qui les rapproche ? Bien avant Twitter, l’Esprit
Saint avait inventé le réseau social. Il est l’âme qui réunit
tous les chrétiens. Et même les non-chrétiens pour un
peu qu’ils se laissent guider par sa brise légère, même
s’ils ne le connaissent pas (encore). Il souffle la vérité là
où nous pourrions être abusés par des fake-news. Il ne
véhicule pas la haine, ni ne cherche la division, mais met
tout en œuvre pour établir l’unité. Il est la communion dont
on est privé. Il apaise tout en corrigeant, enflamme, sans
consumer, d’amour pour Dieu et le prochain. Pour répondre
à la question désarmante du petit oiseau de Twitter, des
messages, il en transmet. Mais lui se joue de la limitation
des caractères : un mot de lui et c’est toute l’Écriture
(la Bible) qui se fait entendre. Et aussi toute la Tradition
chrétienne. Sans lui, il n’y aurait ni l’une, ni l’autre.
Nous avons voulu faire un numéro sur l’Esprit Saint.
Pas très accordé au temps liturgique, me direz-vous.
À voir : certains d’entre nous ont été confirmés récemment,
entre deux vagues de confinement. Et des projets naissent
et vivent à Saint-Honoré d’Eylau, portés par l’Esprit.
En réalité, l’Esprit Saint est de tous les temps, du temps
pascal et de la Pentecôte, comme du temps ordinaire
et de l’Avent dans lequel nous venons d’entrer. C’est lui qui
nous prépare à Noël, fait grandir notre attente et la comble
tout à la fois. Il répare les maux et remet aussi à l’endroit les
mots : entend-on dire qu’il faut sauver Noël ? Il nous souffle
avec délicatesse qu’en réalité, c’est Noël qui nous sauve.
Il est la force qui nous remet réellement en marche en temps
de déconfinement, ou la liberté qui nous fait vivre en temps
de confinement strict ou allégé. Il se rit des limitations
humaines, celle des messages de Twitter comme des
décisions de ceux qui nous veulent faire sentir leur pouvoir.
Vous hésitez encore ? Essayez la prière en 4e de couverture
et vous verrez. n

ner
S’abon ieux !
c’est m

POINT d’HO

Twitter
ou l’Esprit Saint ?

Père Michel Gueguen

Des projets
naissent et
vivent à SaintHonoré d’Eylau,
portés par
l’Esprit.

Bulletin d’abonnement

à retourner au secrétariat de Saint-Honoré d’Eylau
 M.  Mme  Mlle
Nom : ............................................................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
désire s’abonner à
et vous adresse ci-joint un chèque de 10 euros
à Saint-Honoré d’Eylau (pour un an soit 5 numéros).
À ............................................... le ...................................................
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notre territoire, nos voisins
SAINT HO’ SERVICES

Aider son prochain, simple
comme un coup de fil !
Depuis la rentrée, un nouveau service d’entraide est proposé à la paroisse.
Rendre un service complètement bénévole qui fonctionne dans les deux sens :
celui qui a été aidé peut à son tour et à sa manière devenir aidant.

Q

uand le Père Gueguen lant plus loin, Ida ajoute : « Avoir
annonce que Saint-Ho’ un handicap n’empêche pas de
Services est le projet de rendre des services. » Et si on se
la rentrée pour la paroisse, tout sent incapable de rendre un serle monde approuve. Aider un ma- vice, il reste encore une possibililade à faire ses courses, prendre té. Chaque bénévole peut confier,
soin d’un enfant malade si ses pa- avant de repartir à la fin de la renrents s’absentent, faire la lecture contre, une intention de prière.
à un malvoyant, dépanner des
personnes qui se sentent dépas- Au plus près des affinités
sées par leur ordinateur ou par Le rôle d’Ida et de Gwénola
internet, changer une ampoule consiste à s’entretenir longuement
avec les bénévoles
électrique, offrir un
et les personnes qui
temps de partage
demandent un serspirituel etc. les bé«
Dépasser
névoles s’engagent.
vice. Il est imporla conception
Tout le monde est
tant de connaître
de l’entraide
prêt à donner de son
les bénévoles et
temps, à partager ses
à sens unique. de découvrir leurs
compétences.
Telle est l’ambition qualités propres,
ainsi que d’écoudu projet. »
Réciprocité
ceux qui deIda de Chavagnac ter
spontanée
mandent de l’aide
Aussi, quand Ida de
afin de leur laisser
Chavagnac et Gwenle temps d’expriola d’Hérouville ont l’idée de ce mer ce qu’ils attendent de St HO’
nouveau projet, elles proposent services. En connaissant bien son
à Léa, jeune confirmée de 26 ans, équipe, on mettra en contact des fert à une étrangère un temps de
d’aider une personne âgée à utili- personnes, aidants et aidés au conversation française, conduit à
ser internet, elles ne sont pas sur- plus près de leurs affinités res- la messe une personne à mobilité
prises qu’elle accepte tout de suite. pectives. Passer un bon moment réduite. N’hésitez plus : « DemanMais la suite les étonne beau- en rendant ou en recevant un ser- dez, on vous donnera ; cherchez,
vous trouverez ; frappez, on vous
coup plus : « Quelle bonne idée et vice, quelle belle aventure !
comme cette dame sait coudre, je À peine le projet lancé, des béné- ouvrira. » Lc 11,9. n
lui demanderai de m’apprendre à voles ont déjà répondu à une dePropos recueillis
raccommoder mes affaires ! » La mande d’aide à l’informatique, ofpar Adeline Branca
réciprocité spontanée.
« C’est assez banal de concevoir
l’entraide à sens unique, mais
dépasser cette façon de voir pour
Pour aller plus loin :
établir un vrai rapport d’échange
mutuel, voilà l’ambition de ce proPour demander un service : Ida de Chavagnac – 07 87 57 02 34
Pour devenir bénévole : Gwénola d’Hérouville – 01 44 05 96 44.
jet », dit Ida de Chavagnac. En al-
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DEPUIS PRÈS DE 90 ANS,
LES CHANTIERS DU CARDINAL AGISSENT
vie de la communauté
POUR MAINTENIR LA PRÉSENCE ET
LA VISIBILITÉ DE L’ÉGLISE EN ÎLE-DE-FRANCE

ILS BATISSENT

ILS RÉNOVENT

ILS EMBELLISSENT

l’Église et accompagnent
le développement des
nouveaux quartiers.

le patrimoine religieux
et préservent les lieux où
se vivent la foi et la fraternité.

les églises et favorisent
le recueillement au travers
de l’art sacré.

@ A. Bergasa - ADP / K. Desgeorges - CDC / B. de Maistre

L’Esprit Saint nous envoie annoncer l’Évangile.
Pour que nous menions à bien cette mission, les
Chantiers du Cardinal édifient et restaurent des
lieux d’Église. Ce patrimoine religieux ne peut
être développé et préservé qu’avec des moyens
financiers et humains importants. Votre soutien
est essentiel. Merci pour votre don de Noël.
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris

Inscrivez dans la pierre votre appartenance au Christ.

Donnez aux Chantiers du Cardinal !

✁

MON DON DE NOËL Bulletin à nous retourner accompagné de votre chèque
Je fais un don pour maintenir la présence et la visibilité
de l’Église au cœur de nos quartiers :
£ 70 € £ 110 € £ 200 € £ Autre montant

€

 Je libelle mon chèque à l’ordre de :

Chantiers du Cardinal - Association diocésaine de Paris
Prénom

Adresse
Code postal

du montant de votre don sont déductibles
de votre impôt sur le revenu
JE DONNE

JE DÉDUI S
66 %
DU MONTANT*

MON DON
ME COÛTE
EN RÉALITÉ

de poser 1 m2 de
couverture de tuile

70 €

- 46 €

24 €

de ravaler 1 m2
de façade

110 €

- 72 €

38 €

de restaurer une
partie de vitrail

200 €

- 132 €

68 €

JE PERMETS

 Je complète mes coordonnées :
Nom

66%

10, rue du Cloître-Notre-Dame - 75004 Paris

Ville

 Je souhaite communiquer par e-mail :
@

Vous pouvez aussi faire votre don sur notre site sécurisé : donner.chantiersducardinal.fr

 Un reçu fiscal vous sera envoyé

* de mon impôt sur le revenu

PP1120SH

£ OUI

Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données vous concernant ou une limitation du traitement. Pour exercer ce droit, contactez-nous par mail à contact@chantiersducardinal.fr ou par courrier à Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître-Notre-Dame 75004 Paris.
Les données à caractère personnel sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Elles pourront être utilisées par les Chantiers du Cardinal et ses partenaires à des fins d’information et de collecte. Si vous souhaitez vous opposer à cette utilisation, cochez la case ci-contre □
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NOTRE VIE
AVEC L’ESPRIT SAINT
Qui est l’Esprit Saint ? Nous avons réuni dans ce dossier non seulement des
extraits de l’Écriture et de l’Église, mais
aussi des témoignages. Comment
anime-t-il notre vie chrétienne, nos
engagements, nos désirs ? Chaque
année, 400 adultes demandent à être
confirmés. Saint-Honoré s’enorgueillit
aussi d’accueillir de nombreux adolescents pour ces célébrations où la
joie de l’Esprit Saint est palpable. Et
vous, avez-vous reçu la “plénitude de
sa grâce”?

CC0 The Yorck Project

RÉALISÉ PAR ADELINE BRANCA,
CORINNE FAYOLLE, MAGALI CLEMENT,
CAROLINE ENGGASSER,
PATRICK STERIN

Quelques repères
pneumatologiques 1

La Vierge de l’Annonciation d’Antonello da Messina.

Comment la troisième personne de la Trinité est-elle présente
dans les textes bibliques et dans la Tradition de l’Église ?

I

l est des lieux où souffle l’esprit... Ainsi Barrès
entame-t-il, en quelque sorte, La Colline inspirée
par une tautologie, «Il est des lieux où souffle
le souffle 2 » car l’esprit, le spiritus des Latins,
c’est le souffle, le pneuma des Grec ; et notre
respiration, nos inspirations et expirations y trouvent
leur étymologie. Notre vieux Gaffiot latin-français le
dit bien, spiritus signifie successivement : le souffle de
l’air puis, par extension, la vie, l’inspiration poétique,
enfin l’âme, et pour finir le Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit dans la Bible :
quelques repères
Ce souffle (ruach des Juifs) est la première manifestation de Dieu, au tout début de la Genèse : « La terre

était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l’abîme ;
le souffle de Dieu planait à la surface des eaux » Gn
1,2. C’est ce souffle qui donne vie à Adam : « Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie, et l’homme devint
un être vivant » Gn 2,7.
Vient le prophète Elie : « Et de fait le Seigneur se manifesta… Un vent intense et violent, mais dans ce vent
n’était pas le Seigneur… une forte secousse, le Seigneur n’y était pas encore… un feu, le Seigneur n’était
point dans le feu… Puis, après le feu, un doux et subtil
murmure… » 1 Rois 19,11-13
Isaïe annonce ensuite et le Messie, et l’Esprit : « Un
rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira
de ses racines. Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur,
esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil
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explicitant la Trinité, et mettant l’Esprit à égalité
avec le Père et le Fils : « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder
tout ce que je vous ai prescrit » Mt 28, 19-20.
Vient le jour de la Pentecôte : « Ils se trouvaient réunis
tous ensemble ; tout à coup il y eut un bruit qui venait
du ciel comme le souffle d’un violent coup de vent […].
Ils furent tous remplis d’Esprit Saint » Ac 2,1-4.
Quant à saint Paul, qui détaille les différents dons de
l’Esprit, (sagesse, connaissance, foi, don de guérison,
don d’opérer des miracles, de prophétiser, de discerner les esprits, de parler en langues, ou d’interpréter), il affirme « qu’à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous » 1 Co 12, 4-11.

L’Esprit Saint et l’Église

La Trinité
représentée
sur un Missel
à l’usage de
Langres –
vers 1475.

Le Saint-Esprit dans les siècles suivants :
– le premier concile de Nicée, en 325, ne fait que le
citer, en trois mots, comme élément de la foi : « Nous
croyons […] au Saint-Esprit. »
– vers 360 Athanase d’Alexandrie, le premier, affirme
la divinité de l’Esprit ;
– le premier concile de Constantinople, en 381, précise la doctrine de l’Église : « Nous croyons au SaintEsprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit
être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé
par les saints prophètes. » « Détail » important, il n’est
pas fait ici référence à son lien au Christ, et quatre
et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du cents ans plus tard, Charlemagne, à la suite de l’Église
d’Espagne, impose le « Filioque » (Il procède du Père
Seigneur » Is 11, 1-2.
Le prophète Joël, à son tour, annonce la venue de et du Fils) qui sera un des motifs de schisme entre
l’Esprit pour toute l’humanité : « Après cela je répan- catholiques et orthodoxes, ces derniers affirmant que
l’Esprit ne procède que du Père.
drai mon Esprit sur toute chair, vos fils et
Chaque théologien , quelque soit l’Eglise
vos filles prophétiseront, vos vieillards au«
Ayant
ainsi
à laquelle il appartient, s’efforce de préront des songes, vos jeunes gens auront des
parlé,
visions » Jl 3,1
ciser l’image qu’il se fait de l’Esprit et
de son action. Par exemple : « L’Esprit
il souffla sur
est comme la main de Dieu, par laquelle
Jésus et l’Esprit
eux,
il exerce sa vertu » (Jean Calvin, InstituEnfin vient le Christ : « Marie […] se trouet leur dit :
va enceinte par le fait de l’Esprit Saint »
tion de la vie chrétienne, 1562). « Le but
recevez
Mt 1,18.
de la vie chrétienne est l’accueil de l’EsEt Jean le baptiste reconnaît le Christ : l’Esprit Saint.» prit saint en nous » (saint Séraphin de
« Moi je vous ai baptisés d’eau, mais lui
Sarov, moine orthodoxe du XIXe siècle).
vous baptisera d’Esprit Saint » Mc 1,8.
« L’Amour mutuel du Père et du Fils qui fait leur unité
Jésus alors affirme l’importance de l’Esprit : « Tout est une troisième Personne, l’Esprit saint. » (Père René
blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blas- Laurentin, XXe siècle). n
Patrick Stérin
phème contre l’Esprit Saint ne sera pas pardonné »
Mt 2,32.
C’est cet Esprit qui poursuivra chez les Apôtres 1. La pneumatologie est l’étude de l’Esprit Saint.
l’œuvre du Messie : « Moi je prierai le Père : il vous 2. Pour mémoire : « L’étroite prairie de Lourdes, entre un rocher
donnera un autre Paraclet 3 qui restera avec vous pour et son Gave rapide… la plage mélancolique d’où les Saintes-Maries
toujours » Jn 14,16 ; et Jésus lui-même, au soir de la nous orientent vers la Sainte-Baume… l’abrupt rocher de la SainteRésurrection, leur transmet l’Esprit : « Comme mon Victoire… l’héroïque Vézelay, en Bourgogne… le Puy-de-Dôme… les
Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ain- grottes des Eyzies… la lande de Carnac… la forêt de Brocéliande…
si parlé, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Alise-Sainte-Reine et le mont Auxois… le mont Saint-Michel…
Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur la noire forêt des Ardennes… Domremy enfin… La Lorraine possède
seront remis » Jn 20, 22-23.
un de ces lieux inspirés. C’est la colline de Sion-Vaudémont. »
Ce sont les derniers mots de l’évangile de Matthieu 3. Paraclet : défenseur, intercesseur, consolateur.
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TÉMOIGNAGE

Edel O’Laverty :
« Le feu de l’amour dans nos cœurs ! »
Depuis la rentrée, Edel O’Laverty est la nouvelle coordinatrice des catéchistes de la paroisse. Vierge consacrée
de Regnum Christi, son regard clair s’illumine quand elle
évoque la place de l’Esprit Saint dans sa mission.
Comment faire appréhender
l’Esprit Saint aux enfants ?
Tout d’abord, à travers les Écritures, en montrant que l’Esprit
Saint est là depuis la Création et
qu’il est présent tout au long de
la Bible. Ensuite, en leur faisant
découvrir comment l’Esprit Saint
se manifeste dans ces passages :
la nuée, le vent, l’eau, le feu. Les
enfants sont très sensibles à ces
images ! Puis j’évoque les sept
dons de l’Esprit 1 et enfin ses fruits.

Edel, pouvez-vous nous
rappeler en quoi consiste
votre mission ?
Mon rôle est de coordonner les
catéchistes des quelque soixantedix enfants que nous accueillons
chaque semaine à Saint-Honoré
d’Eylau pour les préparer aux sacrements. À ce
titre, je prépare
le programme
pédagogique, je
« J’invoque
l’Esprit Saint veille à la fois
sur les responquand je
sables des difféprépare
rents niveaux,
une réunion. » les catéchistes,
la participation
des enfants aux
messes et aux activités… et j’identifie les enfants qui n’ont pas encore reçu le baptême. Par ailleurs,
j’assure la formation des servantes
d’assemblée pour la messe du
dimanche.

1. À partir de Is 11, la théologie
catholique, notamment avec saint
Thomas d’Aquin, a précisé les sept dons
de l’Esprit : la sagesse, l’intelligence, la
science, la force, le conseil, la piété et
la crainte.

Le Saint-Esprit détail de La Pentecôte, fresque réalisée par Maurice Denis
en 1934, église du Saint- Esprit, à Paris (XIIe), France.

© Corinne MERCIER/CIRIC

En quoi l’Esprit Saint vous
aide-t-il dans votre mission ?
Je l’invoque tout particulièrement
quand je prépare une réunion, que
ce soit avec les catéchistes ou avec
les enfants. À la fois pour être inspirée, mais aussi pour que l’Esprit
Saint agisse sur la façon dont ce
que je dis va être reçu. C’est moi
qui plante la graine, mais c’est
l’Esprit Saint qui va donner le
fruit. Un fruit parfois d’abord
invisible…

Quelle est la prière à l’Esprit
Saint que vous préférez ?
« Viens, Esprit Saint, Remplis le

cœur de tes fidèles et allume en eux
le feu de ton amour… ». C’est une
prière qui me touche beaucoup depuis que je suis toute petite. Pour
moi, l’Esprit Saint met le feu de
l’amour de Dieu dans nos cœurs.
Et c’est ce feu qui transforme le
monde ! n
Propos recueillis
par Magali Clément
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Regards croisés sur la confirmation
Le 12 septembre, Betty, Alexandra et Linda ont été confirmées en l’église SaintSulpice, par Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, accompagné de quatre
évêques concélébrant. Elles ont répondu aux questions de Point d’Ho.

Avez-vous été élevées
dans la religion catholique ?
Betty : Ma famille est catholique, j’ai été baptisée,
puis vers 8-9 ans j’ai eu une interruption. Elle a été
surprise quand je suis revenue vers l’Église, mais j’ai
reçu des encouragements.
Alexandra : Nous allions à la messe pour Noël,
Pâques. Ma famille n’était pas très pratiquante. J’habitais Marseille et une fois à Paris, je me suis retrouvée seule. Je suis allée à la messe et j’ai senti une
vraie communauté et l’envie d’en faire partie. Le Père
Gueguen m’a donné le déclic et j’ai trouvé le chemin
de la sérénité. La messe m’a apaisée et aidée à me
recentrer sur les choses essentielles.
Linda : Je ne viens pas d’une famille catholique. En
Côte d’Ivoire, je suis allée de moi-même à l’église, j’ai
toujours été attirée par l’église et par ce qui s’y passait. J’ai été baptisée vers 14-15 ans. J’ai été frappée
par la beauté du message délivré par un prêtre de
Saint-Honoré.
Pourquoi demander la confirmation ?
L : C’était une étape sur le chemin. La confirmation a
ouvert une autre page, suite logique de mon parcours.
Avec la confirmation, toute ma personne a été saisie
par la foi.
A : C’est un point d’étape sur le long chemin vers une
nouvelle vie et une validation de ce chemin. Je dois

aussi être pour les autres un guide afin qu’ils empruntent ce chemin vers Dieu.
B : C’était une question personnelle de revenir dans
une relation avec Dieu. Mais mon rapport aux autres
s’affirme maintenant car je sais à quoi la confirmation
m’engage. « S’élever et montrer une merveilleuse version de nous-mêmes »
Comment avez-vous vécu cette célébration ?
B : Avec une grande ferveur. Mon émotion a été difficile à canaliser. La cérémonie était très solennelle. J’ai
ressenti une immense joie et la satisfaction d’avoir été
au bout de l’accomplissement. Ma famille n‘a pas pu
venir à cause du coronavirus.
A : Très émue, très heureuse que ma famille soit présente. Ça a permis de ressouder nos liens. Avec deux
cents confirmands, autour de Monseigneur Aupetit,
personnalité extraordinaire, l’émotion était forte.
L : D’abord un grand « ouf ». J’avais impliqué ma famille. Je voulais marquer l’événement, que ce soit un
symbole pour elle. Le jour J, j’ai éprouvé un grand
stress. J’avais fait une préparation intense, prières,
jeûne, le vendredi. Ma marraine était ma meilleure
amie pour qu’elle reste toujours dans ma vie.
Que vous apporte la confirmation ?
L : Je marche maintenant avec assurance, sans crainte
d’avancer. J’ai confiance en Dieu. Le Saint-Esprit est

Merci à nos annonceurs
Pour passer une annonce,
contacter

Bayard Service
au 01 74 31 74 10

Photo DR

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?
A : C’est la marque renforcée de Dieu, ressentie à l’intérieur de nous et qui grandit, inspiration et aspiration à être quelqu’un de bien. Personne unique, Dieu,
le Saint Esprit poursuit l’action du Christ.
L : Dieu est le père qui donne, qui protège. Le Christ
est le fils, l’ami fidèle, le Saint-Esprit est la force inspirante et le courage, le souffle. Je veux remercier
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une force. Ma vie a changé, je suis pleinement chrétienne. Je combats mieux mes défauts, je suis apaisée,
je fais des signes de croix souvent. J’ai le sentiment de
devenir une meilleure personne.
A : Je ne vis plus de la même manière et ne vois plus
la vie comme avant. Je réfléchis plus à mon comportement. C’est un rappel à l’ordre. Je recherche le
dialogue, la tolérance. Je fais confiance à Dieu. On
relativise notre existence : un toit, un emploi, la santé,
beaucoup n’en ont pas.
B : Je ressens la même chose. Professionnellement,
je pouvais, angoissée, éprouver un grand vide. Je n’ai
plus ce sentiment, comblé par ma confiance en Dieu
et en l’Esprit Saint. Je ne suis plus seule. Les aléas
sont là mais maintenant, j’ai ce qu’il faut pour aller
au combat.

À gauche, Alexandra Antoine.
Ci-dessus : Linda Betro, à la sortie de la confirmation
à Saint-Sulpice et Betty Loko.
Saint-Honoré d’Eylau et ses prêtres. En arrivant, ma
vie était psychologiquement difficile. L’église a restauré ma vie. Ma confirmation a été ma naissance : non
une renaissance, mais ma naissance. « Gloire à Dieu
et pieds sur terre, il faut vivre. »
B : Le Saint-Esprit est la réponse à toutes les questions, aux mystères de la vie, à l’inquiétude ; une
dimension exceptionnelle de relation et d’amour, qui
s’est emparée de moi avec une envie de témoigner,
ressentie comme un besoin. C’est la manifestation
suprême d’un lien extraordinaire dans la Trinité. n
Propos recueillis par Caroline Enggasser
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le dossier

TÉMOIGNAGE

La prière des frères,
un chemin vers le père
Laure Droulers a été récemment appelée
par notre curé Michel Gueguen comme co-
responsable avec Hubert Gas du service de
la prière des frères au sein de la communauté de Saint-Honoré d’Eylau. Nous l’avons
rencontrée.
© Sébastien Droulers

disposition d’humilité, de

Quel est le rôle du priant
« serviteur non indispensable »
dans la prière des frères ?
« Si deux d’entre vous
(Luc, 17,10), dans le sens où
Notre rôle est de prier en bis’accordent sur la terre
l’on prie mais c’est le Seinôme à l’intention d’une perpour
demander
une
chose
sonne qui le demande à haute
gneur qui agit à travers nous,
quelconque, elle leur sera
voix, et à tour de rôle, en
simples vecteurs de l’Esprit
s’abstenant de toute réaction, accordée par mon Père qui est Saint. Il se manifeste parfois
commentaire ou jugement. dans les cieux. En effet, quand par des inspirations charisLes priants s’adressent au Seideux ou trois sont réunis en matiques comme une image
gneur et non à la personne.
mon Nom, je suis là au milieu qui nous est inspirée. Mais
l’Esprit Saint est surtout ceCette attitude de l’intercession
d’eux» (Mt 18,19-20).
dans la foi est fondamentale.
lui qui porte nos prières vers
Nous portons ensemble cette
le Père.
courte prière vers le Seigneur. Chaque priant a reçu L’Esprit Saint conduit, élève et purifie la prière vers le
une formation pour vivre une disposition d’écoute, Père. Il permet de discerner ce que l’on peut attendre
d’accueil et de respect à l’égard des personnes qui du Seigneur. L’Esprit Saint nous inspire l’espérance,
demandent cette prière.
face à certaines demandes parfois difficiles. Il nous
souffle qu’aucune situation n’est désespérée, qu’il
Comment accueillez-vous l’Esprit Saint dans
existe toujours un chemin. Seul l’Esprit Saint peut
la prière des frères ?
nourrir cette foi et ce regard, une lumière dans le
L’Esprit Saint permet de vivre ce service dans une cœur des gens.
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Quelles grâces pour les priants dans la prière des frères ?
Le priant est décentré, complètement attentif à la personne qui vient. Il
laisse de côté ce qui pourrait faire écho en lui et l’empêcher d’être présent
à son frère. Aussi la plus grande grâce est le sentiment de mettre en œuvre
concrètement la parole de Dieu : « portez les fardeaux les uns les autres
et vous accomplirez la parole du Christ » (Galates, 6,2). On a tous besoin
de cette entraide fraternelle par la prière, moi aussi j’ai besoin de mes
frères pour avancer dans la foi. Ma grande joie dans ce service est d’être le
témoin de la présence de Dieu dans le cœur et la vie des personnes. n

On a tous besoin
de cette entraide
fraternelle
par la prière, moi
aussi j’ai besoin
de mes frères
pour avancer
dans la foi.

Corinne Fayolle
POUR EN SAVOIR PLUS

La prière des frères est l’intercession de deux membres de la communauté pour une personne qui se confie à leur prière, en se plaçant avec confiance sous le regard très aimant du Seigneur et en
priant ensemble. La spécificité de cette prière est de se faire en
présence de la personne, à laquelle on ne répond pas : « nous prierons pour toi », mais : « prions, maintenant ! », à haute voix et en évoquant l’Esprit Saint. Ce service est proposé à Saint-Honoré d’Eylau
pendant le temps d’adoration chaque mercredi soir et le dimanche
avant la messe de 18 h 30.

BON DE SOUTIEN

À remplir et à retourner avec votre chèque à l’Œuvre des Vocations
15 rue des Ursins, 75004 Paris. 01.78.91.93.20.

OUI, je soutiens la formation des futurs prêtres
Melle

Mme

M. Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................
CP

Il est devenu prêtre
grâce à vous et pour vous.

Soutenez la formation des séminaristes,
Donnez pour qu’ils se forment.

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.
Je fais un don en ligne sur www.mavocation.org
Je fais un don de ...................... € par chèque à l’ordre de Œuvre des Vocations*
*Dans le cadre de l’IFI, veuillez établir votre chèque à l’ordre de Fondation Nationale
pour le Clergé.

Tout don
fait l’objet
d’un reçu
fiscal

Au service de l’Église catholique en Île-de-France, sa mission est de ﬁnancer la formation
des séminaristes et de participer à l’éveil des vocations.

mavocation.org
OEUVRE DES VOCATIONS 15 rue des ursins 75004 PARIS -01.78.91.93.20

PODV20

Je souhaite recevoir la documentation sur les legs, donations et assurances-vie

Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles et à assurer leur confidentialité. Seules celles
strictement nécessaires dans nos relations avec vous pour vous contacter ou pour remplir au mieux notre mission avec
vous sont conservées. Pour toute information vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) du
diocèse de Paris par email dpo@diocese-paris.net. Les données recueillies sont nécessaires au traitement de votre don
et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au RGPD du 25 mai 2018, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de radiation sur simple demande écrite à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris ou par email contact@oeuvredesvocations.org. Vos coordonnées ne sont jamais communiquées à des tiers.

billet théologique
COMPRENDRE

Le « but de la vie chrétienne » :
la vie avec le Saint-Esprit
Pourquoi demandons-nous le baptême, allons-nous à la
messe, écoutons-nous le catéchisme, pratiquons-nous le
Carême, suivons-nous tous ces rites et les commandements bibliques ? « Pour la gloire de Dieu et le salut du
monde », selon les paroles liturgiques — mais encore ?

CC0 debowscyfoto/Pixabay
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Q

uel est le but de la vie de
baptisé, des rites et de la
pratique des vertus chrétiennes, au-delà de leurs qualités
propres ? On prête au moine orthodoxe russe, véritable icône de la vie
spirituelle orientale, saint Séraphim
de Sarov (1759-1833), la déclaration

suivante : « Le but de la vie chrétienne
est l’acquisition du Saint-Esprit. » Selon ce « saint François de l’est », nous
aurions une pratique chrétienne afin
de recevoir le Saint-Esprit en nous,
de la façon la plus permanente possible, et d’en tirer le meilleur profit
pour les âmes. Et voici le saint qui se
fait très pragmatique : là où la plupart des hommes cherche toute sa
vie à augmenter son capital financier, à nous d’amasser les dons de
l’Esprit et de les « placer à la banque
céleste de Dieu » pour accroître en
nous et rendre fécond notre capital
spirituel. Et à nous, encore, de privilégier les moyens offerts par l’Église
pour amasser, à la mesure de notre
personnalité, ceux qui fonctionnent
le mieux avec nous.

Un bon placement
Bien, mais, dans notre quotidien,
qu’apporte ce choix de « placement » ? Dans son Sermon sur le
Paraclet (1881), le jésuite et poète
anglais Gérard Manley Hopkins,
utilise une autre image, sportive, pour illustrer comment agit
le Saint-Esprit. « Par ici, viens,
viens ! », appelle le batteur de cricket à l’adresse de son équipier,
assailli par l’hésitation. Et ainsi de
l’Esprit, continuateur efficace du
Christ mort et ressuscité, qui nous
parle face à la difficulté, en consolateur mais aussi en entraîneur,
nous exhortant à prendre notre
part face au malheur ou à l’ennemi, pour faire la volonté de Dieu et
sauver nos âmes ou, dit de façon
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la sélection d’HO
plus moderne, pour aller de l’avant,
nous responsabiliser et humaniser
l’humanité. Telle est la voie de notre
vie chrétienne. Par le biais de nos
pratiques religieuses formelles et
informelles et de nos actes de vertu.
Ainsi, cette vie augmentée dans le
Saint-Esprit guide notre jugement
et notre conduite. Comme l’affirme
le moine de Sarov, elle nous réveille
de notre torpeur et nous rend vigilants pour écouter en nous l’appel
de la sagesse divine, nous repentir
sincèrement de nos manquements
et nous tourner résolument vers
l’accomplissement du bien.
Paix, douce joie, chaleur…
Mais comment saurons-nous si
nous amassons véritablement la
grâce divine, ou si nous nous enferrons dans un conditionnement
mental et des exercices stériles,
s’entête Motovilov, l’interlocuteur
de Séraphim de Sarov ? Avoir en soi
le Saint-Esprit, comme en témoignaient les premiers apôtres en
mission, lui explique alors le moine,
s’avère une expérience presque
sensible qui produit en nous paix,
douce joie, chaleur et sens de la justice — ce que nous vivons, ce que
nous devons faire, devient alors
simple et clair. À la suite de l’apôtre
Paul (Rom 14, 17), Séraphim de
Sarov assimile ainsi cette grâce
du Saint-Esprit à l’avènement du
Royaume de Dieu en nous. n
Joseph d’Hautefeuille

lu et vu pour vous

FILM. LES APPARENCES

De Marc Fitoussi (2020) 1 h 50.
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas
Englander
Le film se passe à Vienne, dans le milieu des
expatriés francophones. Vie facile, argentée,
où l’on se retrouve entre « expats » dans des
dîners mondains ou à la sortie des classes du
Lycée français. Henri (Benjamin Biolay) est un
chef d’orchestre réputé, sa femme Eve (Karine
Viard) dirige la bibliothèque du lycée. Tout va
basculer quand Eve découvre qu’Henri la
trompe. Le scénario s’accélère et connaît plusieurs rebondissements qui tiennent le spectateur en haleine. Une description intéressante des masques que l’on porte parfois dans un couple ou en
société, lorsque le mensonge a envahi la place.
François Filhol
LIVRE. TU N’ES PAS DES NÔTRES

D’Agnès Thill
Éd. l’Artilleur éd.2020, 219 p. 16 euros
Fille d’ouvrier, institutrice puis directrice d’école,
socialiste, franc-maçon, élue députée LREM en
2017… Agnès Thill est aussi catholique, revenue à
la foi (et confirmée en 2012) ; opposée au projet de
loi dite de bioéthique de 2020, car persuadée du
caractère indispensable de la présence d’un père, et
effrayée des perspectives ouvertes par la PMA pour
toutes. Elle a alors rencontré l’opposition haineuse
de lobbies ; elle les a dénoncés, a lutté — vainement — contre ce projet de loi, et a constaté le sectarisme, la
lâcheté de la majorité de ses collègues députés, particulièrement
au sein de son groupe parlementaire — d’où elle a été chassée :
délit d’opinion. Ce livre impressionnant et inquiétant est l’histoire
de son parcours, de sa lutte, de ses déceptions, et de son effarement devant une démocratie dévoyée et manipulée.
P. S.

carte blanche
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Saint Honoré d'Eylau, mosaïque de l'ambon.

Esprit saint,
Je te demande le don de la Sagesse, pour une meilleure
compréhension de toi et de tes divines perfections.
Je te demande le don de l’Intelligence, pour une meilleure
compréhension de l’esprit des mystères de la foi.
Donne-moi le don de Science, afin que je sache orienter
ma vie selon les principes de cette foi.
Donne-moi le don de Conseil, pour qu’en toute chose
je puisse chercher conseil auprès de toi et le trouver
toujours auprès de toi.
Donne-moi le don de Force afin qu’aucune peur
ou considération terrestre ne puisse m’arracher à toi.
Donne-moi le don de Piété, afin que je puisse toujours
servir ta Majesté divine avec amour filial.
Donne-moi le don de Crainte, pour qu’aucune peur
ou considération terrestre ne puisse m’arracher à toi.

