A

la Pentecôte, l’unique langue de Babel
est confondue et fait place à la multiplicité des
expressions. Elles permettent dès lors de comprendre
de quel amour Dieu nous a aimés et quel service
peut s’approcher du frère dans le besoin parce qu’il a
été compris par le feu de l’amour qui vient de Dieu,
permet ce qui n’a pas encore été possible et vient
dans le don de soi compléter les souffrances du
Christ vainqueur de la mort. C’est parce que Christ
est vainqueur que l’Esprit-Saint peut remplir
l’univers et apporter aux hommes la plus grande des
diversités des dons de soi par amour.
Diaconia 2013 a révélé d’une manière plus
explicite des solidarités qui sont nées dans notre
Communauté de Paroisses. 19 solidarités ont
exprimé le service du frère. Ce qui montre bien que
servir de façon multiple, c’est comme parler
différentes langues pour comprendre la quête de
chaque frère qui demande à être aimé de l’amour
sauveur de Dieu en Jésus-Christ. Le beau parler qui
aime le frère est celui de la Parole unique de Dieu, le
Christ. ‘La Parole’, le Verbe de Dieu communique
par toutes les formes de langues les services à vivre
pour l’amour du frère dans l’Esprit-Saint de Dieu.
Rien ne peut arrêter la flamme de l’amour en forme
de langue qui comprend le frère à aider. Une
solidarité est toujours une belle histoire vécue au
service des autres et certaines histoires marquent
l’histoire d’un pays ou de l’Eglise comme Vincent
de Paul ou le Curé d’Ars en France. Plus proche de
nous, l’abbé
Pierre, Joseph Wresinski, Sœur
Emmanuelle.
N’y voyons pas, en eux, une
exemplarité rare. Non, car il y a bien plus d’hommes
et de femmes qui aiment les infortunés qu’on ne le
pense. Ils ne sont simplement pas amenés à agir
d’une façon nationale à partir d’évènements
humanitaires comme l’hiver 54 ou en ces temps
dramatiques avec les victimes du tremblement de
terre d’Haïti, du tsunami en Thaïlande ou celui de
Fukushima. L’exemplarité de l’abbé Pierre montre
surtout que l’Evangile vécu c’est d’abord de sauver
les hommes du mal contre lequel l’Eglise Elle-même
doit ‘faire face’ comme cela a été exprimé avec
force dans la lettre des évêques aux catholiques de
France. L’exemplarité n’est pas alors une perfection

intellectuelle mais l’amour que l’on donne avec nos
limites humaines et notre péché. Ce qui est parfait
c’est lorsqu’on agit comme le Christ, non en vue de
nous-mêmes mais en vue de nos frères.
A la Pentecôte, la force du Saint-Esprit qui a
rempli toute la maison avec la violence d’un grand
vent n’a eu d’autre but que de faire sortir les apôtres
de leur repli apeuré pour aller chacun avec sa langue
servir ses frères de l’amour sauveur du Christ
ressuscité, retourné vers son Père et revenant vers
nous dans sa gloire. Le service du frère est
profondément lié au retour du Christ en gloire. Selon
l’Evangile, Il dira à ceux qui auront aimé les plus
petits de leurs frères : « venez les bénis de mon Père,
recevez en partage le Royaume qui a été préparé
pour vous depuis la fondation du monde, car j’ai eu
faim, j’ai eu soif, j’étais un étranger, j’étais malade,
j’étais en prison et vous êtes venu à moi. Ce que
vous avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Le don des
langues n’est autre que le don de soi pour dire le
Christ en le servant à travers la charité sous toutes
formes de solidarités. Toutes les langues doivent
servir la charité et la Charité ne sait parler que
l’amour de Dieu. Ainsi lorsque tu rencontres un frère
qui est l’un de ces petits dont parle Jésus, le service
qui te permet de t’approcher de lui par quelque
solidarité humaine lui parle déjà de l’amour de Dieu.
Et si ce que tu fais pour ton frère tu le fais pour
l’amour de Dieu, ton frère pourra savoir par quelle
langue Dieu nous aime. La charité n’a pas de langue
de bois, c’est le bois de la passion du Christ qui est
charité suprême et peut se dire par toutes les
langues. Au-dessus de la tête de Jésus en croix est
écrit, le ‘roi’ qu’Il est. C’est déjà écrit dans toutes
les langues, et c’est déjà ‘le Royaume’ annoncée en
merveilles de Dieu.
A la Pentecôte se sont les merveilles de Dieu
qui sont proclamées et c’est en vue, non d’une tour
infernale où l’on parle la même langue comme à
Babel mais, d’un Royaume où servir n’est que
parole d’amour fraternel.
Abbé daniel piovesan

26 mai 2012

Samedi 26 mai
18 h 30

PENTECÔTE
Sainte-Bernadette
Hugues DUFLOT

LES 24 HEURES DE VIE 2012
auront lieu les vendredi 1er et samedi 2 juin.
Ce temps d’évangélisation œcuménique
(Catholiques, Protestants Evangéliques et Orthodoxes) est vécu conjointement avec les villes de
Colmar et Besançon.
Pour le programme : voir le tract distribué aux
portes de l’église.
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à
tous.
Pour tous renseignements :
Yves D’ELIA 06 44 09 79 20

Dimanche 27 mai
99 h 30

Il répandit
sur eux son souffle
« Recevez L’Esprit Saint ! »

PENTECÔTE
Saint-Clément à Lorry
Robert LETT
Bernard BUZY
Gilberte-Gaby ULRICH

10 h 30

Saint-Sacrement
action de grâce pour familles MOHR-BASSA

Baptêmes : Antonio NAPOLI
Lena MAURER
Oscar Victor Christophe
SCHITTERER

Samedi 2 juin
18 h 30

9
Saint-Clément à Lorry

Dimanche 3 juin
99 h 30
10 h 30

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ
FÊTE DES MÈRES
Saint-Sacrement
Sainte-Famille
Première communion

Samedi 9 juin
18 h 30

9
Notre-Dame-de-Lourdes
Jeanne ENGELMANN
Familles TILLY, BLUCHEAU
(anniversaire Jean TILLY)

RÉUNION DES CONFIRMANDS
vendredi 8 juin, à 17 heures, à 21 heures, au presbytère du Saint-Sacrement.
LECTURE DES ACTES DES APÔTRES
samedi 9 juin, à 14 heures, au presbytère du
Saint-Sacrement.

Messes en semaine
Mardi
Mercredi

20 h 30 :
18 h 30 :

Saint-Sacrement
Notre-Dame-de-Lourdes

Jeudi

18 h 30 :

Saint-Clément à Lorry

Vendredi

18 heures : Saint-Sacrement
adoration suivie de messe

Pour contacter

—

Dimanche 10 juin
10 h 30

FÊTE DIEU
Saint-Sacrement (fête de la paroisse)
Baptême : Thylian GASPERMENT
Léna AURARD

—

les prêtres :
Daniel PIOVESAN
Jean-Paul GERVAIL
Bernard BELLANZA

(03.87.32.31.24)

les diacres :
Jean-Pierre BUZY (03.87.32.02.87)
Salvatore Liacy (03.55.80.78.98)

Recueil des informations :

presbytère du Saint-Sacrement,
22, rue Nicolas-Jung (par écrit)

Permanence : presbytère du Saint-Sacrement,

10 h 30

Saint-Clément à Lorry
Première communion

le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone 03.87.32.31.24

Site de la Communauté des Ponts :
http:/communautedesponts.free.fr

