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Le samedi 30 à 18h
Le dimanche 31 mai 10h30
MESSE dans la grande église
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Au fil des jours
Dimanche 31 mai.
Lundi 1er juin.
Mardi 2 juin.
Mercredi 3 juin.
Jeudi 4 juin.

10h30. Messe internationale de quartier
dans la grande église.
18h30. Messe.au baptistère
18h30. Messe.au baptistère
18h30. Messe.au baptistère
18h30. Messe.au baptistère

Vendredi 5 juin.
Samedi 6 juin.

18h30. Messe.au baptistère
18h. Messe au baptistère

9h30 – 14h. réunion prêtres et
diacres du doyenné..
15h.-17h. Père Christian :
VISITATION - TARASCON

Conjuguer le visible et l’invisible
Faut-il rappeler que dans notre situation présente, la santé est première, elle permet une des belles
expressions de la vie de chacun, un objectif quotidien que nous devons garder en mémoire. Cela dit, compte
tenu de nos fragilités, certains sont victimes d’une situation présente très anxiogène, entretenue par les
médias, par les politiques et en dernier lieu, par ceux qui espèrent et trouvent leurs intérêts financiers, dans
ce domaine ; les laboratoires et le corps médical nous font une démonstration d’une tristesse affligeante.
En exemple un article paru dans le figaro, révélateur de cette tristesse :
EXCLUSIF - Dans une tribune au Figaro, le médecin Didier RAOULT répond aux études publiées dans des
revues scientifiques qui concluent que la chloroquine ou ses dérivés seraient inefficaces contre le Covid-19,
voire nuisibles. L’information scientifique ou thérapeutique est devenue un enjeu financier tellement extraordinaire que
ceci peut être soumis à des manipulations hors du commun. Les informations concernant la possibilité d’utiliser ou non le
médicament qui voudrait trouver sa place pour le Covid (le Remdesivir de Gilead) entraînent des fluctuations du cours de
Gilead qui porte sur plusieurs milliards de dollars après chaque annonce scientifique ou d’autorité. Par ailleurs, le marché
de l’édition scientifique est considérable et génère des bénéfices extrêmes de l’ordre de 35%. Et il a d’ailleurs un capital qu
est construit en partie avec les mêmes gestionnaires de fonds américains que Gilead.1Il faut être clair, et ne pas se laisser
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Gilead Sciences (groupe pharmaceutique américain) a fait savoir qu’il était en discussions avec des
laboratoires dans le but de produire son antiviral expérimental remdesivir contre le Covid-19, pour
l’Europe, l’Asie, et les pays en voie de développement jusqu’à au moins 2022.

bercer d’illusion. Il nous faut barrer la route à tout essai de manipulation aux conséquences dictatoriales.
Cela dit, un excellent article est paru dans le journal « LA CROIX – L’HEBDO » ce sont des propos de
Tomas Halik2 (prêtre d’origine Tchèque) ordonné clandestinement sous le régime communiste.) Il rappelle
que « l’Église doit être pour tous, pas uniquement pour les croyants. » Son itinéraire est très intéressant.
Attiré d’abord par un christianisme faisant partie du patrimoine culturel du passé. Comme pour beaucoup
fasciné par l’art, l’architecture ecclésiastique, la musique spirituelle, puis par un christianisme qui contestait
le régime de son pays, dictature er idéologie athées, puis la rencontre d’écrivains à travers leurs œuvres,
Graham Greene, François Mauriac, Georges Bernanos, Léon Bloy …. En 1968 rencontre d’une génération
de prêtres et théologiens et intellectuels revenant de prison. Il a compris alors, que l’Église a un visage humain
parce qu’elle est profondément liée aux contextes de résistances quels qu’en soient l’époque ou le pays.
« L’Église ne peut se contenter de son ministère classique. Elle doit offrir à tous un accompagnement
spirituel, dans un dialogue réel. C’est le modèle à venir. » clame Thomas Halik. Il est primordial de se mettre
à l’écoute des chercheurs de sens et de communiquer. Ce dialogue se termine par une affirmation importante
« Jésus n’est pas présent uniquement dans notre prédication, nos sacrements, mais il vient à nous, comme il
l’a fait pour les disciples d’Emmaüs, en tant qu’étranger. « L’Esprit souffle où il veut ».

En guise de conclusion, quelques mots sur notre vision de la venue de l’Esprit Saint, ; cela
sera d’ailleurs le fond de l’homélie de ce dimanche de Pentecôte.
Nous pouvons déjà rendre grâce en ce jour de Pentecôte où un grand nombre de chrétiens vont se
rassembler et vivre la joie de célébrer l’Eucharistie.
La Pentecôte, reprend le thème de la proximité de Dieu avec l’humain. En amont, c’est le thème de
l’incarnation, de la nativité qui en sont la référence. Cette joie d’un Dieu proche est une invitation à vivre
sans cesse son accueil non pas comme une personne qui vient de l’extérieur, mais comme une présence
qui est en nous. Dis-moi quel est ton mystère et je te dirai quel est ton Dieu. C’est la grande révélation
que diffuse le Christianisme, le mystère de Dieu est lié au mystère de l’homme.
Nous connaissons tous le discours de Paul devant l’Aéropage à Athènes découvrant avec étonnement un
autel « au Dieu inconnu » qui pour l’apôtre n’est autre que le Dieu qu’il annonce, un Dieu proche et
ressuscitant, qui nous invite à vivre debout.
La fête de la Pentecôte amplifie ce mystère de l’incarnation rappelant qu’en ce jour, les disciples de Jésus
sont tous réunis. Dans la première lecture il nous est dit qu’ils étaient « tous ensemble » une manière
d’affirmer que cet événement concerne tous les peuples.
Parmi les symboles utilisés pour expliquer le mystère de Dieu et de l’homme, l’Ecriture de ce jour, utilise
celui du feu sous forme de langues qui viennent se poser sur les disciples. Là encore, cette fête nous dit
combien il est important pour Dieu, de respecter l’humain dans sa dimension universelle jusqu’à s’y
incarner. C’est l’apogée du principe créateur, Dieu et l’homme sont des ressemblants, des uniques, qui
vivent jusqu’à l’ivresse le mystère de l’amour comme mystère fondateur de leur relation. Il est à préciser
que cet Amour, nous apprend à nous réjouir et à nous enrichir de nos différences, cet amour nous oriente
vers cette réalité de filiation avec Dieu que nous pouvons appeler Père.
Il est à noter aussi que cette filiation est le contraire d’un chemin d’uniformité, de fusion et de centralisme.
La Pentecôte exalte la différence.
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L’intégralité du texte de Tomas HALIK se trouve à l’entrée de l’église.

Aujourd’hui plus que jamais, « n’éteignons pas l’Esprit » (Thimoté 5/19.) Ne nous enfermons pas dans
des « traditions » qui chercheraient à nous contraindre. Pour les chrétiens il n’y a aucune distinction de
pays, de langage, de vêtements. Notre patrie est une terre étrangère et l’étranger fait partie intégralement
de notre patrie.
Frère Christian BEZOL, curé de la paroisse du Sacré-Cœur Avignon.

Homéliquement vôtre
PENTECÔTE
Avis de tempête
31 mai 2020
Frère Henri FAUCON
Serviteur au sanctuaire du foyer de Rochefort du
Gard et ami de Pierre Joseph VILLETTE

Avis de tempête
Un avis de fort coup de vent est donné pour ce dimanche 31 mai sur notre Sainte Mère l’Église ! Que
vais-je faire, déployer la grand-voile pour prendre un maximum de vent ou au contraire ramener la
voilure pour ne pas courir de risques ? Il faut dire que mon bateau est lourdement chargé. J'ai bien
retenu : " Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur." (Mt 6, 21) et comme j'ai appris que pour
protéger les trésors il fallait les mettre en sûreté dans des coffres-forts inviolables, mon bateau ressemble
plus à un cuirassé qu'à une barque du lac de Tibériade ! Certains me disent que je n'ai rien compris car il
a aussi affirmé : "mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger." (Mt11, 30) Je suis d'autant plus
circonspect qu'il nous dit aussi : " Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes. (Mt10, 16)
J'ai bien du mal à y voir clair, Dieu, viens à mon aide ! Arrête-toi, prends ta montre, ta boussole et ton
sextant et nous allons faire le point. De quoi s'agit-il ? Eh bien Jésus m'a donné - avec son Evangile - un
extraordinaire moteur pour avancer dans la vie. Mais par moments j'ai l'impression de n'avoir ni le
mode d'emploi ni le combustible nécessaire ! Quand les Apôtres se retrouvent sans Jésus, ils sont un peu
dans la même situation. Alors qu'ils ont eux-mêmes reçu la Bonne Nouvelle, ils ne savent pas comment
faire pour l'annoncer. En panne d'énergie, ils ont la sagesse d'êtres assidus à la prière pour attendre le
Paraclet que Jésus leur a promis. Le souffle de l'Esprit Saint - ce souffle de Vie de la Genèse - va
propulser la barque de l'Eglise jusqu'aux confins du monde. Dans mon désir de sécurité j'ai peut-être
tendance à demander à notre Eglise d'être un immense porte-conteneurs, lourd de son inertie, plutôt
qu'un trimaran manœuvrable et léger mieux adapté - déjà au plan symbolique - pour prendre et suivre le
souffle de l'Esprit. Surtout, que je n'oublie pas Genèse 1, 2 ! "La terre était informe et vide, les ténèbres
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux". L'Esprit Saint est là. C'est
Lui qui inspirera toute la Bible, Moïse, les Prophètes et les Psaumes. C'est donc à son souffle que nous
pouvons entrer dans l'Ecriture. La grande aventure à laquelle nous invite cette lecture au souffle de
l'Esprit est celle de l'immense liberté, de la grandeur, la largeur, la profondeur que seul offre l'Esprit, car
avec l'Ecriture il élargit notre cœur aux dimensions du monde et de l'univers. C'est l'incommensurable
cadeau de l'Amour. La lecture priante de la Parole a cette incroyable faculté de nous façonner, pour nous
donner d'entrer dans le Mystère divin, non par notre intelligence, mais par ce souffle qui - justement insuffle au plus profond de notre cœur le message de la parole et la réalité de notre Dieu. L’Amour est
notre source, notre créateur, il nous désire unis à lui. Quand nous laissons sa parole envahir tout notre
être profond, il nous unit à lui, nous sommes en lui comme il est en nous. Nourris de sa parole et de
l'Eucharistie nous pouvons avancer en toute confiance car rien ne peut nous enlever de la main du Père.
En ce dimanche de Pentecôte que le Seigneur m'aide à déployer totalement ma grand-voile pour que le
souffle de l'Esprit me permette d'aller aussi loin que possible, malgré les difficultés et les souffrances
quotidiennes inhérentes à toute vie humaine, sur la mer infinie des largesses divines.

