La paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers propose, trois fois par semaine, quelques
outils pour soutenir la vie de disciples de Jésus-Christ en ce temps de Covid-19.
Voir la version en ligne

ECOUTER DIEU
Cette fête de la Pentecôte nous permet de méditer sur ce récit des Actes (Ac 2, 1-11) où
les apôtres étaient tous remplis de l'Esprit-Saint. Une fiche d'activité est aussi
disponible, pour les plus jeunes ainsi qu'une newsletter. Enfin, il est possible de
vivre cette fête grâce à une célébration de la Parole à domicile.

COMPRENDRE
Cette fête de la Pentecôte est largement explicitée dans cette page proposée par la
Conférence des évêques de France : le rôle de l'Esprit-Saint, les dons de ce même
Esprit, le sens du lundi de Pentecôte... Autant d'articles qui permettent de fortifier notre
foi et de comprendre pour croire !

SUPPLIER
Ce 31 mai, nous ne fêterons pas la visitation... Mais nous pouvons quand même méditer
sue ce Mystère avec le pape Benoit XVI :
"Quand remplie d'une sainte joie tu as traversé en hâte les monts de Judée pour
rejoindre ta parente Élisabeth, tu devins l'image de l'Église à venir qui, dans son sein,
porte l'espérance du monde à travers les monts de l'histoire.
Mais à côté de la joie que, dans ton Magnificat, par les paroles et par le chant tu as
répandue dans les siècles, tu connaissais également les affirmations obscures des
prophètes sur la souffrance du serviteur de Dieu en ce monde."

SE FORMER
Avec cette solennité, une nouvelle vidéo est proposée avec Sr Valérie Besin. Elle répond
à trois questions :
Pourquoi y a-t-il 3 lectures le dimanche et 2 en semaine ?
Qu'est-ce qu'un calice et une patène ?
Pourquoi le prêtre fait-il un signe de croix lors de la consécration ?
Par ailleurs, une autre question liturgique est abordée : "Pourquoi embrasse-t-on
l'Evangile à la messe ?"

RELIRE
Ce temps de confinement a été vécu très différemment pour chacun... Il peut être
opportun de prendre le temps de relire cette période grâce à cet outil proposé par le
service de la Vie spirituelle du diocèse avec cette autre proposition, plus détaillée !

-

REMERCIER
Cette newsletter sera désormais diffusée une fois par semaine... Mais, déjà, merci à
celles et ceux qui l'ont alimenté, faire connaître, mis en forme, relue... en particulier à
David, Sr Jeanine, Christian, Olivier, Julien, Clémence et deux Monique qui se
reconnaitront !
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