Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877, ou pierre.marin@diocese-avignon.fr
Site paroissial : http://www.saint-saturnin-les-avignon.paroisse84.fr/
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.
Le 13 avril 2018, nous avons accompagné vers son éternité Michel CHIVALIER. Prions pour sa famille et pour le
repos de son âme.
Dimanche 15
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

10h30
9h00
9h00
9h00
9h00
18h30
10h30

Messe Aline JHEAN, Nicole VALLADIER, Gaston HERIE
Jeudi 19 avril à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église
Pro Deo
Messe à l’église
Pro Deo
Vendredi 20 avril à 9h25
Chapelet à l’église
Messe à l’église
Pro Deo
Messe à l’église
Pro Deo
Catéchisme : 15 avril à 9h45
et 22 avril à 9h45
Messe de Confirmation du doyenné
Pro Populo
Messe à l’église
Marie Hélène GOMEZ ; Lionel DECIZE

Quelle pastorale pour les jeunes dans les paroisses du diocèse d’Avignon ?
Le pape François vient de sortir un livre interview dans lequel il écrit : « Je pense que nous devrions demander pardon
aux jeunes parce que nous ne les prenons pas au sérieux. Nous ne les aidons pas toujours à trouver leur voie ni les
moyens qui leur permettraient de ne pas finir dans l’exclusion. Nous ne savons pas les faire rêver et nous ne sommes
pas capables de les enthousiasmer ».
En octobre 2018 se tiendra à Rome un synode sur le thème des jeunes, de la foi et du discernement vocationnel.
Voici un extrait du document final de la réunion pré synodale de 300 jeunes de tous les continents :
« Malheureusement, dans certaines parties du monde, de nombreux jeunes quittent l’Eglise. Il est crucial de
comprendre ce phénomène pour aller de l’avant. Les jeunes qui sont déconnectés de l’Eglise ou qui la quittent, le font
après avoir expérimenté l’indifférence, le jugement ou le rejet. Parfois, certains assistent, participent ou quittent une
messe sans expérimenter le sens de la Communauté ou de la famille dans le Corps du Christ. Les chrétiens professent
un Dieu vivant, mais certains assistent à des messes ou appartiennent à des communautés qui semblent mortes. Les
jeunes sont attirés par la joie qui devrait être caractéristique de notre foi. Les jeunes veulent voir dans l’Église un
témoignage vivant de ce qu’elle enseigne, un témoignage authentique vers la sainteté, ce qui inclut la reconnaissance
de ses erreurs et la demande de pardon. Les jeunes attendent des responsables de l’Église (ordonnés, religieux ou
laïcs) qu’ils soient des exemples forts. Reconnaître que les modèles de foi sont authentiques et vulnérables permet
aux jeunes d’être eux-mêmes librement authentiques et vulnérables. Ce n’est pas détruire le caractère sacré de leur
ministère mais c’est pour permettre aux jeunes d’être inspirés par leur chemin vers la sainteté. Dans beaucoup
d’occasions, les jeunes ont du mal à trouver un espace dans l’Eglise où ils peuvent participer activement et prendre
des responsabilités. Les jeunes ont l’impression que dans
l’Eglise on les considère comme trop jeunes et
inexpérimentés pour prendre des responsabilités, comme
s’ils n’allaient faire que des erreurs. Les jeunes ont besoin
qu’on leur fasse confiance pour diriger, prendre des
décisions et être acteur de leur propre chemin spirituel. Ce
n’est pas seulement imiter leurs ainés mais réellement
prendre la mesure de leurs responsabilités et de leur
mission, vivre pleinement. Les mouvements et communautés
nouvelles de l’Église ont développé des chemins fructueux
non seulement pour évangéliser les jeunes mais aussi pour
les responsabiliser pour qu’ils soient les premiers
ambassadeurs de leur foi auprès de leurs pairs ».

Quel Esprit nous envoie Jésus ?
Des premiers (Genèse 1, 2) aux derniers versets (Apocalypse 22, 17) de la Bible, l’Esprit est Dieu, l’Esprit est amour. Il
nous est donné dans et par la relation qui unit Jésus Fils de Dieu à son Père.
L’extraordinaire de l’Esprit, c’est qu’en nous greffant sur Jésus-Christ, il nous fait entrer dans la communion d’amour
du Père et du Fils, il est l’Esprit « qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père » (Romains
8,15). Reliés à Dieu nous voilà reliés aux autres, dans une relation qui nous ouvre à la vie. L’Esprit est communion et
vie.
L’Esprit de Dieu
L’Ancien Testament témoigne de la relation de Dieu avec son peuple, vécue à travers l’histoire du salut (l’entrée
dans la terre nouvelle, promise et donnée). Pour dire cette relation, les textes nous parlent fréquemment de l’Esprit
de Dieu. Dans les récits de création, l’Esprit est un souffle vital et vivifiant (Genèse 1,2 ; 2,7). L’image est forte car en
chacun de nous le souffle est la réalité la plus nécessaire : nous ne sommes pas la source de ce souffle, Dieu seul fait
« respirer », c’est-à-dire vivre. D’autres récits rapportent les promesses d’une action de Dieu plus universelle et plus
intérieure (Jérémie 20, 11) où l’Esprit transforme les cœurs de l’intérieur (Ezéchiel 36, 25-27). Si les mentions sont
nombreuses, pourtant l’Esprit n’est pas encore pleinement révélé (manifesté). Il n’est pas encore « donné ». Il faut
attendre que Jésus soit relevé d’entre les morts pour reconnaître qu’il est le Fils de Dieu et qu’il donne pleinement
l’Esprit (Jean 7, 39).
L’Esprit nous rend ouvert aux autres
Lorsque Jésus est reconnu comme le Fils, il devient manifeste que l’Esprit qu’il envoie est l’Esprit de Dieu, le souffle
créateur et aimant annoncé dans l’Ancien Testament.
La passion de Jésus atteste que toute sa vie est pénétrée de l’Esprit d’amour de Dieu : Jésus n’est plus que ce désir
filial « tourné vers le Père » (Jean1, 1), il est tout entier ce cri de l’Esprit « Abba, Père » (Galates 4,4 ; Romains 8,15).
Sa passion témoigne également de la force créatrice du souffle de Dieu qui dans l’épreuve lui donne de triompher de
ses adversaires et de la mort. Relevé d’entre les morts, « exalté à la droite de Dieu » , Jésus pourra répandre l’Esprit,
ce souffle de Dieu qui convertit les cœurs, met en mouvement, fait vivre : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi
je vous envoie /…/ recevez l’Esprit » (Jean 20, 21). Les disciples de Jésus qui annoncent la Bonne Nouvelle sont des
hommes nouveaux, animés de l’Esprit de Dieu qui fait d’eux non plus des esclaves ramenés à la peur mais des fils
adoptifs (Romains 8, 15). Comme eux, nous recevons l’Esprit créateur et aimant de Dieu qui fait vivre à la suite et à la
manière de Jésus un amour que Dieu veut offrir à tous : l’Esprit nous rend ouvert aux autres, remplace en nous le
désir de dominer par la volonté de se mettre au service des autres ; il nous rend frères du proche comme de
l’étranger, dans une communion qui n’annule pas les différences mais les reconnaît et les respecte. L’Esprit que
Jésus envoie ne va pas sans cette unité nouvelle entre frères. Il est source de liberté et de joie. Souffle d’amour,
souffle créateur, souffle vivifiant, l’Esprit nous donne d’entrer déjà dans la vie de Dieu.

Quels sont les gestes de la confirmation ?
L’imposition des mains et l’onction du Saint Chrême sont deux gestes bibliques.
* L’imposition des mains est un geste d’appartenance mais également un geste de
transmission. Les apôtres ont imposé les mains pour transmettre l’Esprit (Ac 8,17 ;
19,6). Les chrétiens croient que l’Esprit-Saint donne le courage d’aller vers ceux qui ne
connaissent pas Dieu, donne la force de parler de Dieu, aide à vivre et à aimer comme
Jésus le demande et aide à être témoin de l’amour de Dieu : « Esprit vient au secours
de nos faiblesses » dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains (Rm 8,26-27).
* L’onction du Saint Chrême : elle se fait avec la même huile parfumée que celle dont nous avons été marqués au
jour de notre baptême. L’évêque trace une croix sur le front du confirmand avec cette huile sainte pour dire que
l’Esprit Saint sera toujours avec lui pour l’aider à connaître Dieu et à l’aimer toujours davantage : « Sois marqué de
l’Esprit-Saint, le don de Dieu ». Dieu le choisit comme disciple missionnaire, il l’envoie annoncer Jésus autour de lui.

Quels sont les dons de l'Esprit Saint ?
On parle des "sept dons de l'Esprit" qu'on reçoit lors de la confirmation.
La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la sagesse de Dieu qui est amour infini.
L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de Dieu, bien sûr par notre intelligence,
mais davantage par le cœur. Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Il faut
accepter dans la prière les "conseils" de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La force : pour
rester fidèles à l’Évangile et pour oser témoigner du Christ aux autres. La connaissance : pour nous aider à mieux
saisir le vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et pour les autres. L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un
enfant; ce don est aussi appelé "crainte" de Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est se rendre compte que nous
devons toujours l'aimer de plus en plus. La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit
d'une juste distance à vivre pour s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de "toute-puissance" personnelle pour
entrer dans l'humilité libérante de l’Évangile.

