MISSION AZUR

Mission Azur

Les essentiels de la
vie de Jésus -prière,
accueil, enseignement,
service et
évangélisation- sont
vécus par les premiers
chrétiens. Maintenant, le
Seigneur appelle chacun
à continuer sa mission et
pour cela Il nous donne
la force de l'Esprit.

La prière

au cœur de l’évangélisation

D

epuis septembre 2017, le diocèse
de Nice, sous l’impulsion de son
évêque, Mgr André Marceau, est
lancé dans dynamique missionnaire : un
projet diocésain pour former des communautés de disciples-missionnaires.
La première année, lors de trois temps
forts, l’ensemble des communautés
s’est rassemblé et a travaillé sur les
cinq essentiels de la vie de Jésus : la
prière, l’accueil, la formation, le service
et l’annonce.
La deuxième année s’est attachée
à mettre en œuvre cette dynamique
au niveau des paroisses, notamment
avec la proposition des visitations. Les
paroisses se visitent entre elles pour
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s’enrichir des expériences mises en
place. Le système se met en place petit
à petit et doit s’inscrire dans la durée
pour permettre les rencontres multiples.
Cette année, la troisième, s’attache
d’avantage à la formation et la sensibilisation dans les doyennés. « L’objectif est
de mobiliser localement certains prêtres,
explique le père Cyril Geley, vicaire
général, pour une mise en œuvre au plus
proche. »
Devenir missionnaire demande avant
tout une conversion personnelle. Une
nouvelle démarche s’ouvre à présent
pour le diocèse de Nice dans une
dynamique de proposition et d’appel.
Un parcours de prière du jeudi de
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MISSION AZUR

l’Ascension
aux
Vigiles
de
Pentecôte (voir article suivant) permet à
chacun de prendre un temps particulier
de prière à l’Esprit Saint.
Avec un groupe de prêtres et de laïcs,
la commission « Mission Azur », qui se
réunit une fois par
mois, réﬂéchit à la
mise en place d’une
pastorale de l’appel
dans les paroisses
pour les personnes
qui ne sont pas forcément dans l’Église sans
y être éloignées, comme
les fiancés ou les parents
d’enfants
baptisés…
Comment créer des
groupes en paroisse pour

CONGRÈS MISSION 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Le Congrès Mission est une initiative pour promouvoir l’élan missionnaire par la prière, la formation et l’expérimentation de l’annonce
directe, pour prendre le temps de répondre à l’appel du Seigneur qui
attend des ouvriers pour la moisson.
Les membres de la commission « Mission Azur » avaient participé à la
4e édition l’an passé. Ils invitent largement les paroisses à s’y rendre
cette année pour profiter d’un grand laboratoire de recherche, d’ateliers et tables rondes… Tous cherchent à répondre à la question « comment proposer la foi dans la société actuelle ? ».
congresmission.com
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mettre en pratique les 5 essentiels (préparation) ? Et comment faire entrer les
personnes dans un processus plus long
(suivi) ?
Mgr André Marceau demande que
« cette démarche commence dès la
vigile de Pentecôte 2019, le 8 juin, dans
chaque paroisse par un rassemblement »
et une célébration particulière. « Ce sera
l’occasion de prier pour la mission, de
demander l’assistance de l’Esprit Saint
dans la vie de la paroisse et de confier au
Seigneur le projet de confirmation des
adultes et le rejaillissement pour la vie du
diocèse » ajoute-t-il.
La célébration de la confirmation des
adultes se fera lors d’une célébration
diocésaine à l’occasion de la veillée de
Pentecôte 2020 (30 mai). Le jour de la
Pentecôte, le 31 mai 2020, les confirmands seront invités à vivre un temps
fort dans leur paroisse.
Pourquoi la confirmation des adultes ? Il
s’agit du sacrement où la personne reçoit
l’Esprit Saint et est envoyé missionnaire.
« Mission Azur » souhaite conduire des
personnes à devenir disciples missionnaires pour qu’ils découvrent le Christ, le
suivent et deviennent témoins appelants.
Mélanie Raynal

TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ
Isolation thermique • Toutes réparations

SARL CAVANNA & Fils

Villa « La Gamine » 20, chemin des Fades - 06110 Le Cannet

04 93 45 16 95 - Fax 04 93 45 74 78
cavanna@aliceadsl.fr

EglisE

1-EAM-67-PA.indd 14

dEs

A l p E s - M A r i t i M E s - N ° 67 - J U i N 2 019

23/05/2019 15:04

RAVIVONS LA FLAMME EN NOS CŒURS

Un parcours de prière

entre l’Ascension et la Pentecôte
Depuis 2010, le diocèse de
Nice propose un parcours de
prière du jeudi de l’Ascension
à la Vigile de Pentecôte :
prendre un temps particulier
de prière à l’Esprit Saint.
Entretien avec Claude Cousin,
de l’équipe d’organisation.

À quoi invite cette démarche ?
La démarche invite à entrer dans ce
qu’ont fait les apôtres et les femmes
présentes le jour de l’Ascension du
Christ : être assidus à la prière jusqu’au
jour de la Pentecôte. Aujourd’hui, nous
sommes les frères de Jésus et donc
tous invités à demander une nouvelle
pentecôte pour l’Église et le monde.
Nouvelle pentecôte ?
Pour que la vie de l’Église soit renouvelée de l’intérieur, par une vie spirituelle,
et ainsi que cela rayonne à l’extérieur.
C’est dans la ligne « d’aller vers les
périphéries » que demande le pape
François. Une nouvelle pentecôte c’est
accepter que l’Esprit Saint renouvelle
en nous notre baptême et notre confirmation.
Comment participer
concrètement ?
Le livret de prière a été conçu pour suivre
ce parcours. Il est distribué dans toutes
les paroisses des Alpes-Maritimes et
également disponible sur le site Internet du diocèse (nice.catholique.fr). De
plus, tous les matins, de l’Ascension à
la Pentecôte, nous animerons un temps
EglisE
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de prière sur RCF Nice Côte d’Azur.
L’idée est que nous ne savons pas
bien prier. On demande donc à l’Esprit
Saint de venir en nous pour nous permettre d’entrer dans la prière du Christ.
À ce moment là, Dieu est en nous car
l’Esprit Saint habite nos cœurs. C’est
lui qui nous presse à agir. Nous nous
mettons à la disposition de ce qu’il demande, il nous fait entrer dans la vie du
Christ et du Père.
Comment utilise-t-on le livret ?
Il s’agit d’une démarche personnelle, en groupe, en paroisse ?
Le livret peut être utilisé comme on le
souhaite : au jour le jour, en rassemblant
plusieurs jours, seul ou en groupe… La
Vigile de Pentecôte se vit quant-à elle
ensemble, en paroisse. Le jour de la
Pentecôte, nous suggérons aux prêtres
de notre diocèse de prier pour renouveler l’Esprit Saint sur nous tous.
Qui a conçu ce livret ?
D’inspiration charismatique, ce livret a
été conçu par toute une équipe avant
d’être validé par les vicaires généraux.
C’est un travail en commun pour une
démarche diocésaine.
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Cette démarche, émanant des
décisions
synodales
(2009),
est-elle toujours d’actualité ?
L’initiative se retrouve même dans
Lumen Gentium (constitution conciliaire rédigées par le concile Vatican II
et promulguée en 1964). La démarche
est cependant toujours d’actualité !
D’ailleurs, pour la Pentecôte 2019,
le pape rassemble les membres du

courant et des communautés charismatiques pour diffuser dans l’Église « être
baptisé dans l’Esprit Saint ». Le pape a
créé pour cela en décembre 2018 un
nouveau service Charis, service international pour le renouveau charismatique
catholique. Le pape François appelle à
une nouvelle pentecôte.
Propos recueillis par Mélanie Raynal

PRIÈRE POUR UNE NOUVELLE PENTECÔTE
Avec les apôtres, Marie la mère de Jésus, et ses « frères » les baptisés de tous les temps
Père, au Nom de Jésus, nous Te demandons une nouvelle Pentecôte pour l’Église,
Pentecôte sur la France, l'Europe, le monde, sur les dirigeants du monde entier.
Merci Seigneur, Père d'Amour et de tendresse Tu nous exauces toujours.
Amen
Esprit Saint, Dieu d'Amour et de tendresse, viens, par ta Puissance, renouveler tout notre être.
Plonge-nous dans le bain de la nouvelle naissance, la mort et la résurrection du Sauveur,
Fais de nous des intimes du Christ, avides d'entendre Sa Parole, respectueux de tous les hommes nos frères,
capables de vivre en communion les uns avec les autres.
Répand tes charismes pour nous faire porter la Parole au monde.
Esprit de communion, avec nos diversités et nos divergences fais l'Unité du Corps du Christ.
S'il Te plait, Père, au Nom de Jésus, nous Te demandons d'envoyer des ouvriers à Ta moisson dans Ton Église
qui est à Nice
Par Ton Esprit, illumine le cœur de ceux que Tu appelles à ton service, renouvelle les ministres de Ton Église,
afin qu'ils soient, toujours plus, des serviteurs de notre Dieu et Père, des amis intimes de Jésus, brûlant de Son
Amour, des intendants fidèles, soucieux de ceux qui leur sont confiés.
Merci Père, Tu nous exauces toujours. Amen

16

Vieux-Nice
• Prêtre disponible tous les jours pour accueil et confession
• Messes quotidiennes, Chapelet
• Deux boutiques de livres et objets religieux
• Revue mensuelle « Sainte Rita » disponible en kiosque
dans tout le diocèse et sur abonnement
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Église ouverte tous les jours
Pour tout renseignement
1, rue de la Poissonnerie 06300 Nice

04 93 62 13 62 (du lundi au vendredi de 9h à 16h)

contact@sainte-rita.net - www.sainte-rita.net
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Située entre Pâques et la
Pentecôte, c’est-à-dire entre
la résurrection du Christ
et la venue de l’Esprit Saint
sur le groupe des apôtres,
l’Ascension ne peut être
comprise qu’en lien avec
ces deux événements.
L’Ascension fait partie
du déploiement inouï de
Pâques : par sa mort et sa
résurrection, le Christ a
sauvé l’homme qui, à sa
suite, est désormais appelé
à rejoindre Dieu pour vivre
dans sa gloire.

L’Ascension et la Pentecôte
Que fête-t-on à l’Ascension ?
La fête de l’Ascension célèbre la montée de
Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en
France un jeudi quarante jours après Pâques.
Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout
en continuant d’être présent auprès d’eux,
mais différemment. Il promet de leur envoyer
une force, celle de l’Esprit-Saint.
La fête de l’Ascension, célébrant l’entrée du
Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes, qui s’inscrit dans le
prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, la couleur des vêtements liturgiques est
le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de
la joie.
L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc
(chapitre 16, verset 19), de Luc (chapitre 24,
verset 51) et le livre des Actes des Apôtres
(chapitre 1, versets 6-11). Ce dernier rapporte
que, quarante jours après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur
annonce : « Vous allez recevoir une force, celle
de l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». Après ces paroles, ils le
virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans
une nuée. Jésus rejoint son Père. L’évangile
de Luc précise quant à lui que les apôtres « retournèrent à Jérusalem, remplis de joie ». Ainsi
s’achève le temps des rencontres du ressuscité avec ses disciples. Cependant, selon sa promesse, Il sera toujours avec eux, mais d’une
présence intérieure : ils ne le verront plus de
leurs yeux. Le Christ n’est plus visible, mais il
n’abandonne pas ses disciples. Il leur promet
la venue de l’Esprit à la Pentecôte.
Croire que le Christ ressuscité est entré
dans la gloire est un acte de foi. L’Ascension
est source de liberté : loin de s’imposer aux
hommes, Jésus les laisse libres de croire, et
donc d’aimer véritablement. Jésus ne cesse
d’inviter les hommes à le suivre : dans la foi,
ils doivent apprendre à lire les signes de sa
présence et de son action, en particulier dans
la célébration des sacrements, notamment
EglisE
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l’eucharistie, mais aussi dans sa Parole, son
peuple, ses ministres… « Pourquoi restez-vous
là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1, 11) s’entendent dire les apôtres. L’Ascension du Christ
est aussi un appel à un plus grand engagement dans le monde pour porter la Bonne
Nouvelle.
Que fête-t-on à la Pentecôte ?
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint
sur les apôtres et la naissance de l’Église. Cet
événement est survenu cinquante jours après
Pâques (en grec, pentêkostê signifie cinquantième). L’événement de la Pentecôte ne
peut être compris qu’en lien avec Pâques et
l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du
monde le Vendredi Saint, ressuscité le jour
de Pâques et parti rejoindre le Père à l’Ascension. À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux
hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête clôt le
temps pascal, qui dure sept semaines, et dont
elle est le couronnement.
Le 50e jour après Pâques, alors qu’une foule
s’est rassemblée pour Chavouot (fête juive
commémorant le don de la Loi à Moïse), les
Apôtres, Marie et quelques proches entendent
un bruit « pareil à celui d’un violent coup de
vent » qui remplit la maison : c’est un premier
signe. Le deuxième ne se fait pas attendre :
« une sorte de feu qui se partageait en langues
et se posa sur chacun d’entre eux ». Et voici
le troisième prodige : remplis de l’Esprit Saint,
signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à
parler en d’autres langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce que chacun d’eux
les entendait parler sa propre langue ». À tel
point que certains les croient « pleins de vin
doux » (Ac 2, 1-14).
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ
aux apôtres au moment de son Ascension.
Ayant reçu la force de l’Esprit, les apôtres
ont alors le courage de sortir de la salle du
Cénacle où ils étaient craintivement enfermés.
Ils commencent aussitôt à témoigner de la
résurrection du Christ, à faire connaître son
enseignement et à baptiser. n
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Dieu ne s’impose jamais : son Esprit nous
inﬂuence vers le bien, mais ne décide
jamais à notre place. Sous son inﬂuence,
nous sommes « bien inspirés » et devenons capables de faire le bien.

Qu’est-ce que
l’Esprit Saint ?
Les chrétiens croient en un seul
Dieu qui est Père, Fils et Esprit
Saint. La troisième personne
de la Trinité, l’Esprit Saint, est
l’esprit de Jésus que le Père nous
communique. La Bible utilise
plusieurs images et symboles
pour parler de l’Esprit Saint : le
soufﬂe qui fait respirer ; le vent
qui pousse au large ; l’huile qui
donne force aux athlètes ;
le feu qui réchauffe et puriﬁe ;
la colombe qui descend du ciel.
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À qui Dieu donne-t-il cet Esprit Saint ?
Dieu le partage en plénitude, de toute
éternité, avec son Fils Jésus. C’est parce
qu’il est rempli de l’Esprit Saint que Jésus
peut parler et agir au nom de Dieu. Mais
Jésus n’a jamais voulu garder pour lui ce
don merveilleux : il a promis à ses disciples de le répandre sur eux. Pour nous,
chrétiens, l’Esprit Saint est à l’œuvre
depuis le baptême et nous le recevons
en plénitude à la confirmation. Il nous fait
entrer dans une relation forte et intime
avec Dieu, il nous accompagne tout au
long de notre vie.

Comment recevons-nous
cet Esprit Saint ?
Jésus a promis d’envoyer l’Esprit Saint
aux croyants. Cette promesse s’est réalisée le jour de la Pentecôte quand ses
apôtres on reçu l’Esprit ; qui leur a donné le courage d’annoncer la résurrection
de Jésus à Jérusalem, puis dans tout
l’empire romain. L’Esprit fait ainsi grandir
l’Église dans le monde entier, et l’Église
à son tour offre à tous cet Esprit Saint
par les sacrements du baptême et de la
confirmation.

Quels sont les 7 dons de l’Esprit Saint ?
Déjà l’hymne très ancienne Veni Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner « les sept
dons de son amour ». Mais c’est surtout Thomas d’Aquin qui, par sa réﬂexion théologique, a
formalisé une liste de sept dons de l’Esprit.
La sagesse. Elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage avec
lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence.
L’intelligence. Elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi,
les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un
authentique théologien.
La science. Elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de
recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers.
La force. Elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient
les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat
spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse.
Le conseil. C’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter,
de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres.
La piété. Elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des autres.
La crainte. Ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité
et d’émerveillement. n
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Comment l’Esprit Saint nous libère-t-il ?
L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer comme Dieu aime. Il nous pousse à
faire des choix qui augmentent l’amour, la
paix, la tolérance, les bienfaits, tout ce qui
rend le monde plus humain et plus fraternel. L’Esprit Saint nous change intérieurement, il met en nous un « air de famille »
avec Dieu, comme des enfants d’un
même Père. Saint Paul écrit que l’Esprit
nous pousse à dire « Père » à Dieu. Nous
n’avons plus peur de Dieu, nous comprenons qu’il est « Notre Père » comme
Jésus l’a dit.
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