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Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

Entrer dans la prière de Jésus et celle des apôtres avec Marie 

Nous sommes à une semaine de la fête de la Pentecôte. Les lectures de ce dimanche 

nous plongent dans une double prière :  

- dans l’Évangile, nous sommes devant la prière de Jésus pour ses apôtres, le soir du 

jeudi saint, au moment où il va être arrêté et entrer dans sa passion-résurrection, sa 

prière qu’ils connaissent vraiment le Père et le Fils, pour qu’ils vivent déjà de la vie éter-

nelle en gardant sa Parole au milieu du monde ; ce n’est pas rien de réaliser que Jésus 

a prié pour nous, qu’il l’a fait au moment où il a donné sa vie pour nous, qu’il ne l’a pas 

fait seul dans son coin mais au milieu de ses disciples, devant Pierre qui allait le renier, 

devant Juda qui allait le trahir ; ce n’est pas rien de réaliser que Jésus prie pour nous 

aujourd'hui ; 

- dans la première lecture, celle des Actes des Apôtres, nous sommes devant la prière 

des apôtres réunis avec Marie pour demander l’Esprit Saint.  

Rechercher la « vie éternelle » avec Jésus 

Dans sa prière à voix haute, Jésus de-

mande la vie éternelle pour ses disciples, 

pour chacun de nous et il prie en disant : 

« La vie éternelle, c’est qu’ils te connais-

sent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. » 

Tout en priant, Jésus nous appelle à aspi-

rer à la vie éternelle :  

- une vie éternelle pour demain, vie éter-

nelle totale avec le Père et le Fils dans 

l’Esprit au-delà de notre vie terrestre dont 

nous ne pouvons pas nous faire d’image 

mais qui imprègne toute notre vie aujour-

d'hui ; 

- une vie éternelle dès aujourd'hui : « la vie 

éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le 
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 seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ… » 

Connaître Jésus, connaître le Père… non pas seulement savoir qu’ils existent, mais 

« naître avec », vivre de leur vie, être vivant en eux, les laisser vivre en nous, demeurer 

en nous, vivre de leur Parole, laisser l’Esprit Saint nous animer vraiment, être à la 

source de toutes nos pensées, paroles, actions : « La vie éternelle, c’est qu’ils te con-

naissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 

Habiter la « maison du Seigneur » 

Le psaume dit les choses un peu autrement :  

« J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du 

Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’atta-

cher à son temple. Habiter la maison du Seigneur, ce n’est pas seulement venir à 

l’église le dimanche. Habiter la maison du Seigneur, c’est regarder la terre comme notre 

maison commune, comme la maison du Seigneur. C’est regarder chacun, chacune 

comme la demeure de Dieu, le temple du Saint Esprit. » 

Dans ce temps d’inquiétude, nous pouvons redire ces paroles du psaume :  

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le 

rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié, ré-

ponds-moi ! Mon cœur m’a redit ta parole : cherchez ma face. » 

Garder la Parole de Jésus, être « donnés à Jésus », « en Église » 

Laissons-nous porter par la prière de Jésus : 

« J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. 

Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont re-

connu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu 

m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et 

ils ont cru que tu m’as envoyé… » 

Toujours cette insistance de Jésus pour que nous écoutions sa Parole, que nous goû-

tions sa Parole, que nous la vivions. C’est elle qui ouvre le chemin à l’action de l’Esprit 

Saint dans nos cœurs, dans nos vies. 

Que ce soit en entrant dans la prière de Jésus lors de son dernier repas, ou en contem-

plant les disciples et Marie réunis pour prier et pour demander l’Esprit Saint, nous 

voyons bien que cette vie avec le Père et le Fils dans l’Esprit Saint n’est pas un chemin 

individualiste mais un chemin en Église. Jésus prie, entouré de ses disciples, lors du 

dernier repas. Les disciples sont réunis pour prier et demander l’Esprit Saint.  

Quelle joie de pouvoir bientôt nous retrouver à prier physiquement ensemble, même si 

nous sommes restés unis par la prière et le partage de la Parole tout au long de ces 

dernières semaines. 
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Envoyés dans le monde à rendre plus juste 

Notre monde connaît un bouleversement sans précédent. Petit à petit, nous sortons du 

confinement, nous essayons de le faire sans peur excessive, sans inconscience non 

plus, avec prudence.  

Nous savons que nombre d’entre nous vont sortir très éprouvés sur le plan économique. 

D’autres sont très éprouvés par des deuils qu’ils ont eu à vivre dans des conditions diffi-

ciles, ou par l’impossibilité d’avoir pu rendre visite à leurs parents âgés ou malades. Des 

pays vont sortir très déstabilisés par le confinement. Partout dans le monde, la faim ex-

plose.  

Mais nous avons répété qu’il ne s’agit pas de vivre comme avant, qu’il nous faut sortir 

pour vivre autrement, pour construire un monde différent, un monde plus juste.  

Connaître Jésus, c’est naître avec lui, croire qu’il parle, qu’il agit, qu’il appelle maintenant 

et nous ajuster à ce qu’il fait ici et maintenant, à ce qu’il attend de nous ici et maintenant. 

Cette semaine, il y avait cet Parole d’Évangile : « J’ai encore beaucoup de choses à 

vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit 

de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » 

Seigneur, dans ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, donne-nous de laisser 

ton Esprit Saint nous faire entrer vraiment dans ta vie à toi, dans ta manière de penser, 

de parler, d’agir, dans ton amour sans limite. Inspire-nous la manière de nous situer de 

manière ajustée aux besoins de notre monde aujourd'hui. 

Souffrir pour le Christ…  

mais comme chrétiens véritables  

Dans la deuxième lecture, Pierre nous exhorte : 

« Bien-aimés, dans la mesure où vous commu-

niez aux souffrances du Christ, réjouissez-

vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse 

quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte 

pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, 

parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 

repose sur vous. Que personne d’entre vous, 

en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, vo-

leur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si 

c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, 

et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. » 

S’il y a des chrétiens persécutés dans le 

monde, et il m’a été donné d’en connaître per-

sonnellement et d’en accompagner, il arrive 

que les chrétiens en France se situent à tort 

comme persécutés, s’enferment en ghetto, ne 
Icône « Tradition monastique » 
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vivent en fait pas en chrétien dans ce 

monde que Dieu aime. Il arrive que 

nous n’aimions pas ce monde où Jé-

sus les envoie.  

Demandons au Seigneur son Esprit 

Saint pour être vraiment ses disciples 

et apôtres dans ce temps particulier. Il 

s’agira d’être disciple en pouvant ve-

nir prier à l’église d’ici peu, en respec-

tant les gestes barrière, il s’agira aus-

si d’être disciples-missionnaires enga-

gés avec tous les hommes dans la 

reconstruction de ce monde, d’un 

monde plus juste.  

Il s’agit de retrousser nos manches au 

travail pour relancer l’économie. Il s’agit 

de retrousser nos manches pour parti-

ciper aux combats pour la justice, pour une juste reconnaissance par exemple du travail 

des soignants mais aussi de tous ceux dont le travail a été perçu comme si important et 

qui est si mal considéré, rémunéré. Il s’agit de remettre en question une mondialisation 

sauvage et un mode de consommation qui détruit la planète, qui détruit notre maison 

commune. Il s’agit de participer à toute la vie municipale et associative, en particulier 

auprès de tous ceux qui se retrouvent en situation d’exclusion. 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 

Demandons l’Esprit Saint pour chacun de nous personnellement. 

Demandons-le pour l’Église que nous sommes à Champigny. 

Demandons-le pour l’Église que nous sommes à Créteil et dans le monde. 

Demandons l’Esprit Saint pour tous les hommes, qu’ils soient chrétiens, croyants autre-

ment, non croyants. Demandons-le pour nos frères et sœurs musulmans qui viennent de 

fêter l’Aïd, pour nos frères aînés dans la foi, pour le peuple Juif qui va fêter la fête de 

Shavuot (en hébreu), Pentecôte en grec, fête des moissons, fête du don de la Torah, de 

la Parole, de la Loi. 

« la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as en-

voyé, Jésus-Christ… » 

Seigneur, envoie ton Esprit qu’il nous permette de te connaître vraiment, de naître vrai-

ment de toi, avec toi, en toi, avec tous nos frères et sœurs en humanité. 

Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

Bruno Cadart  

 

File d’attente pour une distribution de nourriture orga-

nisée par l’association Aclefeu et le centre social Tou-

couleurs à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 15 

avril. Guillaume Herbaut, journal  « Le Monde  » 
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L’aumônerie des étudiants s’est réunie en vidéo-

conférence toutes les semaines pendant le confinement  

Chers frères et sœurs, 

J’espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous ce que nous avons vécu à 

l’aumônerie des étudiants pendant le confinement. C’était un moment difficile pour nous 

aussi comme pour vous tous sans rencontrer le Christ notre Seigneur dans l’église, sans 

Eucharistie, sans rencontrer nos amis. Cependant, nous avons essayer de garder notre 

espérance et notre foi. Ils ont partagé avec nous que la relation avec Dieu est la priorité 

de leur vie. Nous avons trouvé la soif de Dieu chez les étudiants et les jeunes travailleurs 

de notre aumônerie. Cette bonne dynamique nous a amenés à faire des rencontres à 

travers le logiciel ZOOM que vous connaissez très bien, qu’on utilise ces jours-ci pour 

des conférences et des leçons dans le monde entier.  

Cette année, nous avons décidé de nous nous rencontrer tous les vendredis au presby-

tère de Saint Saturnin. Une fois sur deux, nous avons un thème précis préparé par les 

jeunes et une fois sur deux nous partageons l’évangile et préparons notre salle avec la 

peinture. Nous avons déjà vécu la messe, l’adoration avec le sacrement de la Réconcilia-

tion dans notre aumônerie cette année. Avant et après chaque rencontre nous prions 

ensemble. Ce sont les jeunes qui animent les rencontres. Nous partageons un repas 

préparé par les jeunes et les accompagnateurs chez eux vers 20h00 et nous faisons nos 

rencontres jusqu’à 22h 30. Nous sommes une dizaine de jeunes et 5 accompagnateurs. 

Je voudrais vous partager maintenant comment nous avons vécu ce temps du confine-

ment dans notre aumônerie.  

Tout d’abord, nous avons parlé 

du corona virus et la maladie de 

COVID- 19 et du confinement. Est

-ce que les épreuves et les souf-

frances viennent de Dieu ? ou Est

-ce que Dieu veut que nous souf-

frions ? Pas du tout. Nous voyons 

ce temps comme un temps d’es-

pérance que nous avons tous 

pour apprendre à aimer le Sei-

gneur et nos proches de mieux en 

mieux et de plus en plus. Ce mo-

ment nous est donné pour regar-

der le monde avec le regard du 

Seigneur. Parce que le monde 

nous a été donné par le Seigneur 

pour vivre dans la paix et dans la 

joie. Ce temps nous est accordé 

aussi pour que nous pussions 

être en familles pour prier, jouer, 

Jerald Benjamin lors de son ordination , il y a 2 ans 
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parler et apprendre ensemble. Les grand parents et les parents peuvent découvrir les 

talents de leurs enfants et petits-enfants et les enfants peuvent bénéficier de la présence 

des anciens dans les familles pour apprendre plein de bonne choses.  

Nous avons pu aborder des différents sujets qui sont très importants dan la vie chré-

tienne comme : la Création, Le Christ le Saveur, la Trinité, l’Incarnation, l’Enfer, le Com-

bat Spirituel, l’ennemi ou le Diable, Comment déterminer dans sa foi ? Porter du fruit, 

l’Appel, la Concession/compromis et la rancœur. Depuis le confinement, les jeunes ont 

commencé à lire la Bible, la Genèse. 

Pendant la rencontre, les jeunes qui ont préparé les thèmes les présentent et nous parta-

gent comment ils ont compris ces thèmes et nous invitent à réagir par la suite. Ces par-

tages nous emmènent vers la Parole de Dieu.  

Dernièrement, le 15 mai nous avions la rancœur pour thème qui nous aidé à lire les pas-

sages bibliques. Est-ce que la rancœur est toujours négative ? La plupart du temps cela 

nous abime et les autres aussi quand nous la gardons en nous-mêmes. Elle vient 

d’abord de la jalousie et de la colère. Pour mieux comprendre ce thème, nous avons lu le 

quatrième chapitre de la Genèse où Caïn et Abel offrent leurs offrandes à Dieu qui n’a 

accepté que les offrandes d’Abel. Son frère Caïn n’était pas content et était triste. Il n’a 

pas osé en parler ou dialoguer avec Dieu. Dieu a pris l’initiative d’en parler avec lui et lui 

demande pourquoi il était triste. La rancœur qu’il avait pour son frère l’a empêché d’en 

parler avec Lui et il l’a tué.  

Pourquoi Dieu n’a pas accepté les offrandes de Caïn ? Il n’a pas donné avec tout son 

cœur. Nous avons parlé du premier commandement du Seigneur : Aimer le Seigneur 

notre Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Caïn n’a pas com-

pris l’essentiel. Aimer : c’est tout donner ; c’est avoir confiance en Dieu ; c’est se laisser 

guider et aimer par Dieu ; c’est suivre le Seigneur. Nous avons parlé de la pauvre veuve 

qui a tout donné pour le Seigneur qui a été appréciée par Jésus (Mc 12, 41-44). Nous 

avons parlé d’Abraham qui était prêt à offrir son fils Isaac pour le Seigneur. Bref, nous 

pensons qu’offrir à Dieu : c’est nous offrir nous-mêmes à Dieu ; c’est d’offrir ce qu’il y a 

de meilleur en nous. C’est vrai. C’est offrir non seulement le meilleur de nous-mêmes, 

mais aussi nos difficultés, nos fragilités et nos souffrances pour qu’Il puisse nous aider à 

grandir dans la foi et que nous puissions L’aimer et aimer nos prochains d’avantage. 

Dans le cas de Caïn, il n’a pas voulu partager sa tristesse, sa jalousie, sa colère, sa ran-

cœur avec Dieu. Il n’a pas essayé de trouver le soutien de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu 

est là pour nous bénir, nous accueillir quand nous nous nous approchons de lui. Il nous 

révèle son amour quand nous le cherchons, il nous console quand nous sommes acca-

blés, il nous fortifie quand nous sommes faibles, il nous rend capables quand nous 

sommes fragiles pour vivre dans la joie et la paix.  

Toutes les générations sont dans notre rencontre, c’est-à-dire, nous avons une accom-

pagnatrice, sa fille comme jeune et sa grand-mère quand la jeune est chez elle. Nous 

apprenons à cheminer dans la foi ensemble. 

Jerald Benjamin  
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Malgré le confinement, l’Église a besoin de vous… 

En ce temps de confinement, je continue à soutenir ma paroisse : 

je donne au DENIER, pour faire vivre les prêtres et les laïcs qui les assistent : 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/ 

je donne à la QUÊTE, pour poursuivre l'entretien des paroisses :  

https://www.cathochampigny.fr/ ou je compense quand la messe reprend 

Faire un don qui compense ce qui n’a pas été donné en avril et mai aux messes 

de Pentecôte  

Partage dans une "Maison d'Evangile" internet 

Voilà un extrait d’un partage de Françoise Gonzalez dans une "Maison d'Evan-
gile" internet à partir des lectures de la fête de l’ascension. 

L’Ascension, c'est une fête lumineuse puisque le Fils de Dieu fait homme entre 
dans la gloire de Dieu.  

C’est une fête rayonnante puisque le Seigneur en quittant cette terre confie à 
ses disciples, à chacun de nous, la mission de faire participer tous les hommes 
à la vie de Dieu. 

"Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? La question posée aux disciples 
résonne aujourd'hui à nos oreilles. Le chrétien est quelqu’un qui a les pieds sur 
terre, je pense. La fête de l'ascension n'est pas la célébration du départ de Jé-
sus, mais bien la fête de sa présence, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. 
Jésus est celui qui fait de nous des vivants. 

Les apôtres vont êtres baptisés dans l’Esprit Saint ; l’Esprit fera d'eux des pro-
phètes, témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre.  

Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor ! 

Ils auront des doutes ? surprenant ! Comment des amis, des disciples, des fer-
vents de Jésus ont-ils pu douter ? Se poser des questions ? Comme nous, par-
fois nous doutons... notre foi reste un risque, et c'est par notre engagement dans 
un groupe, en partageant chaque jour la Parole, que nous pouvons vaincre nos 
doutes, vivre une ouverture à toute personne que nous rencontrons, à une trans-
formation de notre vie, vivre les commandements, de l'amour, de l'attention, de 
la tendresse, un regard etc. 

La présence du Christ ne se découvre qu’à travers les croyants. Jésus dit à ses 
disciples : « Soyez mes témoins, et moi je suis avec vous, tous les jours. » 

Notre mission est de rendre visible humblement, par nos mains, le coeur, notre 
bouche, afin que surgissent d'autres disciples et je sais que tu seras là chaque 
jour avec nous. (…)  
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A compter de ce mardi 26 mai reprise des messes 

Nouveaux horaires provisoires à Saint Saturnin   

Nous allons augmenter le nombre de messes: 

3 Messes dominicales: 

Samedi à 18h 

dimanche: 9h et 10h30 

Messe en semaine:  mardi et vendredi SOIR à 18h  

Sacrement de réconciliation : après les messes en semaine 

Premières communions, Professions de foi, baptêmes d’enfants en groupes, 

          reportés en novembre et décembre  

Accueil sur rendez-vous (appeler au 01 47 06 01 31)  

Mesures sanitaires : 

- port du masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée 

- respect des distances pour entrer et sortir et dans l’église,  

- nombre limité de personnes acceptées. Ne venez pas tous à 10h30… 

Attention !  

Le non respect des mesures barrières  

peut entraîner la fermeture de notre église  

sans parler des risques sanitaires  

que cela provoque. 

Paroisse Saint Saturnin  

Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  
Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise   

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67   

email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Wellington Santos Pires - Tel. 06 10 89 58 10 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 


