
Accès uniquement à l’Eglise :  
 

individuellement pour des dévotions et des prières personnelles.  
Pas de messe, pas de groupe de louange ni de chapelet, au moins  
jusqu’au 2 juin. 
 

Maximum 20 personnes dans l’Eglise : 
 

en même temps, espacées selon les instructions gouvernementales.  
Pas de ‘’stationnement’’ dans l’escalier non plus.  
 

Le port du masque est obligatoire :  
 

Des masques seront disponibles pour les personnes qui n’en  
n’auraient pas.  

 

S eigneur Jésus, tu es la porte  
par où l'amour et la tendresse du Père  

sont entrés pour nous faire naître,  
par le baptême, à la plénitude de sa vie.  

 

T u es la porte, largement ouverte,  
comme deux bras étendus,  

et comme un cœur brûlant de désir,  
qui nous fait signe et goûter à l'amour sans mesure du Père. 

 

T u es la porte grandement ouverte  
devant celle à peine entrouverte de notre cœur  

et de notre vie.  
 

V iens et fais de nous une porte  
qui sait accueillir tout de ta présence.  

 
Prière de Rodhain Kasuba,  

pour le 4eme dimanche de Pâques 
Prions en Eglise de mai 

   N° 967          2020 

     Semaine du 6 au 13 mai 

           Réouverture de l’Eglise 
 

            La Maison Notre Dame de Pentecôte 
(à la Défense) 

 
À partir du 

 

Mardi 12 mai 

de 11h30 à 14h30 

(si le confinement est levé le 11 mai en IDF)  



 

 Paris, le 28 avril 2020  
#COVID_19  
 
COMMUNIQUE DU CONSEIL PERMANENT SUITE AUX ANNONCES  
DU PREMIER MINISTRE CONCERNANT LE DECONFINEMENT  
 
Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec  
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux de 
cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que la liturgie 
des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises que dans les 
cimetières, en limitant le nombre de participants à 20.  
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom de tous 
les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée aux  
catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le souci du 
Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous 
voyons mal que la pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du  
virus et gène le respect des gestes barrières plus que bien des activités qui  
reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain  
contribue, nous en sommes persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans 
l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à toute la vie sociale. La liberté 
de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les 
évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour 
préparer la reprise effective du culte.  
Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement.  
Le Conseil Permanent des évêques de France encourage vivement les familles 
qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux obsèques religieuses, 
même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encou-
rage aussi les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; 
elle recommande aux diocèses et aux paroisses de continuer à proposer les 
moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par ailleurs 
comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives 
étant données les situations de précarité dont elle est témoin.  
La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du 
confinement sévère en matière de vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil 
Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai 
comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit 
Saint et comme un mois marial.  
 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF,  
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF,  

Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, vice-président de la CEF,  
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,  

Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois,  
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers,  

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen,  
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux,  

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre,  
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                         La liste de Noël de l’enfant corse 
 

               C’est bientôt Noël. Le papa dit au petit Dominique-Antoine,            
            cinq ans, qui est très intelligent :  

 

 

– Doumé, as-tu fait ta lettre au petit Jésus pour lui commander tes cadeaux de Noël ? 
– Non, papa. 
 

Alors va dans ta chambre et écris-la tout de suite, je la  
posterai demain. 
 

Dominique-Antoine s’installe devant son pupitre, prend 
une feuille et commence sa lettre : « Cher petit Jésus, 
j’ai été très sage et j ’ai bien travaillé à l ’école. » 
 

 

Il s’interrompt et se dit : « Un Corse n’a de comptes à 
rendre à personne, surtout à quelqu ’un qu’on ne  
connaît pas ! »Il déchire la lettre et recommence sur 
une autre feuille : « Petit Jésus, pour Noël, je veux… » 
 

Il s’arrête à nouveau. « Je ne le connais pas, il ne me 
connaît pas, qu’est-ce qui prouve que j ’aurai ce que je 
veux ? » 
 

Alors, le petit Dominique-Antoine va chercher la  
statue de la Sainte Vierge sur sa table de nuit, la roule dans un journal, la ficelle et 
la glisse sous son matelas. Il reprend une feuille et écrit :  
« Petit Jésus, si tu veux revoir ta mère… » 

PETIT PARCOURS SPIRITUEL VERS LA PENTECÔTE  
 

Dieu le Père céleste, source de l ’amour, crée toutes choses par son Verbe  
(sa parole  éternelle   :  le  Fils)  dans  la puissance  de  l’Esprit  d’amour créateur   

(Genèse 1,2).Nous avons reçu l ’onction du Saint Esprit à notre baptême et  
à la confirmation. Ses dons sont en nous de manière permanente pour nous  
aider à vivre en chrétien.  Profitons du temps pascal pour reconnaître sa  
présence, comme les pèlerins d ’Emmaüs. Leur cœur a été réchauffé et  
l’intelligence éclairée par la rencontre de Jésus qui leur a ouvert les yeux par 
la relecture des écritures. 
 
 

Les 7 dons de l’Esprit Saint sont la Sagesse, la Force, le Conseil, la Science, 
l’Intelligence, la Piété, la Crainte (affection filiale).  

 
 

Le don d’intelligence est une ouverture à la contemplation de Dieu. 
Il nous éclaire sur le cœur de Dieu, son plan de salut.  
  

Il permet à ceux qui sont humbles de comprendre les merveilles de Dieu en 
particulier à travers les écritures. 
 
 

Demandons à l'Esprit Saint le don de Sagesse, afin de savourer comme est 
bon et doux le Seigneur.  Ce   don  est l'union de 
l'âme à Dieu dans l'amour. C'est pouvoir voir 
toute chose avec les yeux de Dieu, et non selon 
ce qui nous plaît.  
 
Qu'il mette en nous l'action de grâce. En toutes 
circonstances, soyons dans la reconnaissance de 
tous les dons qui nous viennent de notre Père du 
ciel. 

 
Que ce chant habite nos cœurs : « Mon père, mon père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira …. ». 

 
 

Prière proposée en page 4 

http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/noel/


Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à ecrire@ndp92.fr                                                        

Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

P. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

 En union de prière le mercredi à 12 heures 
 

 

 

Le don de la crainte de Dieu, ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père, et 
qu’il nous aime et veut notre salut ! La crainte de Dieu est un don de l’Esprit qui nous rappelle combien 
nous sommes petits devant Dieu et devant son amour, et que notre bien se trouve dans l’abandon entre 
ses mains, avec humilité, respect et confiance. La crainte de Dieu c’est l’abandon dans la bonté de notre 
Père qui nous aime tellement. 
 

Quand l’Esprit-Saint fait sa demeure dans notre cœur, il nous donne la consolation et la paix, et il 
nous aide à nous sentir tels que nous sommes, c’est-à-dire petits, dans cette attitude de celui qui dépose 
toutes ses préoccupations et ses attentes en Dieu et qui se sent enveloppé et soutenu par sa chaleur et sa 
protection, exactement comme un petit enfant dans les bras de son papa ! 

 

Voilà pourquoi nous avons tellement besoin de ce don de l’Esprit-Saint. La crainte de Dieu nous fait 
prendre conscience que tout vient de la grâce, que notre véritable force réside uniquement dans le fait de 
suivre Jésus et de laisser le Père reverser sur nous sa bonté et sa miséricorde. C’est ce que fait  
l’Esprit-Saint : ouvrir nos cœurs afin que le pardon, la miséricorde, la bonté et les caresses du Père  
viennent jusqu’à nous, parce que nous sommes des enfants infiniment aimés. 

 

Envahis par la crainte de Dieu, nous sommes alors poussés à suivre le Seigneur avec humilité,  
docilité et obéissance. Mais il ne s’agit pas d’un comportement résigné, passif, ou même plaintif, mais de 
l’étonnement et la joie d’un fils qui se reconnaît servi et aimé par son Père. La crainte de Dieu ne fait donc 
pas de nous des chrétiens timides et soumis, mais elle génère en nous le courage et la force ! C’est un don 
qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas du péché. 

Quand une personne vit dans le mal, quand elle blasphème contre Dieu, quand elle exploite les 
autres, quand elle les tyrannise, quand elle ne vit que pour l’argent, pour ce qui est vain ou pour le pouvoir, 
l’orgueil, avec toute sa vanité, elle ne sera pas heureuse. Que la crainte de Dieu lui fasse comprendre que 
tout finit un jour et qu’elle devra rendre compte à Dieu. 

 

« Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. L’ange du Seigneur 
campe à l’entour pour libérer ceux qui le craignent. » (Ps34,7-8). Demandons au Seigneur la grâce d’unir 
notre voix à celle des pauvres, pour accueillir le don de la crainte de Dieu et pouvoir nous reconnaître, avec 
eux, revêtus de la miséricorde et de l’amour de Dieu qui est notre Père, notre papa. Ainsi soit-il.      

        (Résumé de l’audience du Pape François, 11 juin 2014) 
 

*Esprit Saint accorde nous la grâce d’unir notre voix à celles des pauvres et des malades pour 
accueillir le don de la crainte de Dieu et pouvoir nous reconnaître avec eux dans l’amour du Père. 
*Esprit Saint établis ta demeure dans notre cœur et rempli nous de réconfort et de paix. 
*Esprit Saint éloigne de nous la ténacité du péché d’orgueil, de vanité, de corruption. 
*Esprit Saint donne nous la grâce et la force de suivre Jésus qui nous conduit dans les bras du 
Père afin que nous soyons comblés de sa bonté et sa miséricorde. 

 

Remplis du don de crainte du Seigneur, bénissons tous ensemble le Seigneur. Laissons jail-
lir ce chant ou seulement ce refrain tout au long de nos journées, comme autant de désirs et 
d’élans de notre cœur vers le Père. 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d´amour, 
    Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit, 
    A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

3 - Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint.   
     De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

4 - La bonté du Seigneur se répand, Sur qui accomplit sa volonté, 
     Attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 

     Dans la joie, bénissez-le ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 


