
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

 

Le printemps et l’été s’installent timidement dans notre environnement. Ce n’est pas sans nous rappeler 

notre désir d’éveil à la vie en ce temps de renouveau ! 

 

Pour certains d’entre vous, le mois de mai a été un temps d’accueil auprès de vos enfants qui ont terminé 

une année de catéchèse (ou qui ont fait leur première communion et confirmation), pour d’autres, c’est 

l’accueil d’un enfant baptisé. L’accueil, c’est un moment de relation dans votre vie et celle de votre 

famille.  

 

Dimanche prochain le 8 juin, ce sera la Pentecôte, jour de fête pour l’Église. Je vous en glisse un mot, car 

elle parle de l’Esprit saint qu’on peut comprend comme l’amour inconditionnel et la force d’aller plus 

loin. L’accueil que vous avez comme parent se marie avec cet amour inconditionnel. 

 

Il existe quelques extraits dans la Bible où l’on parle de la Pentecôte; je vous partage le récit du livre des 

Actes des Apôtres (Ac 2, 1-4) : 

 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les apôtres 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 : la maison où ils se tenaient en fut 
toute remplie ; alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur 
chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

 
À première vue, ce texte paraît assez complexe… la maison remplie d’un bruit similaire à un violent vent… 

des langues de feu (?!) qui se posent sur eux… Malgré son 

apparence difficile, on voit que l’auteur aime les 

comparaisons : comme le souffle… comme des langues de 

feu… Et vous, comme la maison des apôtres, vous êtes 

remplis d’un don de Dieu… ce don, c’est l’amour ! 

 

Dans ce texte, on nous parle des langues de feu. Je ne peux 

pas vous dire avec exactitude ce que c’est; il y a toujours 

une part de mystère quand on parle de Dieu. Mais le feu est 

un peu comme l’amour : quand on le partage, il ne diminue 

jamais. Il en est de même pour l’amour : quand on aime une 

personne puis une seconde, une troisième, etc., on ne 



diminue pas l’amour qu’on a pour la personne précédente. 

 

Voyons l’Esprit saint comme celui qui donne l’amour, celui qui donne la 

force d’aimer plus que tout. Celui qui nous propulse, avec altruisme et 

surtout avec la conviction profonde de la foi qui nous habite, à aimer 

l’Autre d’un amour inconditionnel. Cet amour convaincu et nécessaire 

pour le bonheur d’autrui.  

 

Soyons des porteurs d’amour, en famille, en amoureux et entre amis ! 

 

Bon mois de juin ! 

 

Céline 
Agente de pastorale  
  

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à prendre un temps en famille pour 
penser à cet amour cet amour que vous portez tous et 
chacun, amour infiniment bon, comment me 
rapproche-t-il de Dieu ? 

 

La croix est un signe qui unit tous les chrétiens du 
monde. C’est un signe avec lequel on demande à Dieu 
père, fils et esprit d’être avec nous pendant ce temps 
de prière. 
 
En toute liberté et dans le confort de votre être : 

 
 Signe de croix : au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 Seigneur, écoute nos paroles… 

 

Pistes de réflexion pour échanger en famille 
 
Y a-t-il un moment dans ma journée où j’ai apprécie une situation, où j’ai aimé un moment en particulier ? 

 

Comment pourrais-je décrire l’amour qui m’habite ? 

 

Quel sentiment me vient à l’esprit que je pense à l’amour qui est en moi ? 

 

 

BON TEMPS DE RESSOURCEMENT ! 


