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Pentecôte, la Pâque des disciples du Christ.
La pâque juive est un élément fondateur de la foi juive et du peuple comme peuple 
d’alliance, sous la conduite de Moïse.

La pâque chrétienne, de même, est un élément fondateur de la foi Chrétienne et du 
peuple chrétien comme peuple de la nouvelle alliance, sous la conduite du Christ 
Jésus.

Chaque année, en célébrant le mémorial, le peuple de la première alliance, célèbre 
sa foi au Dieu qui a créé et qui recrée continuellement son peuple en le ressuscitant.
Et pour sa part, le peuple de la nouvelle alliance, elle, célèbre sa foi au Dieu qui a 
ressuscité Jésus, faisant de lui : le Christ et le Seigneur pour tous les peuples.

Ce peuple de la nouvelle alliance, c’est le peuple chrétien.

Dans sa célébration du Christ ressuscité, un seul dimanche ne lui suffit pas pour dire
dans une seule liturgie toute la richesse de cet événement fondateur de son être, de 
sa vie et de sa foi. C’est ainsi que l’église prévoit sept semaines pour célébrer un 
seul et même évènement : La Pâque.  En leur nombre, chaque dimanche de Pâques 
révèle un des aspects de celle-ci.

Le dimanche de la Pentecôte est le dernier de ces dimanches, et c’est lui qui clôture 
le temps pascal. En ce sens, il est l’ultime expression de la pâque. Mais, quel est 
l’aspect de pâque que révèle pour nous, le dimanche de la pentecôte ?

En pentecôte, l’élément constitutif de la structure christique de Jésus, tel un pouvoir,
est donné au chrétien qui, aujourd’hui, devient, ou mieux, est appelé à devenir un 
autre Christ pour le monde de son temps. Cet élément christique, c’est l’Esprit de 
Dieu qui reposait sur Jésus. Cet esprit, en pentecôte, passe au chrétien. Et c’est là, 
la Pâque.

La pentecôte est, ainsi, la fête de l’installation du chrétien ou mieux du 
christianisme. C’est ici que commence l’église… Ceux et celles qui, peu avant, étaient
des disciples de Jésus, deviennent désormais, les membres de son corps mystique: 
l’église.

Joseph.



Pourquoi juin est le mois du Sacré-Cœur ?
Chaque année, au mois de juin, les chrétiens fêtent le Sacré-Cœur. Ceci depuis son
institution par le pape Pie IX (1792-1878) au XIXe siècle. 
Dans la piété populaire, chaque mois de l’année a son propre thème spirituel fondé sur un
aspect de la foi chrétienne. Le mois de juin, par exemple, est celui du Sacré-Cœur car sa
fête est toujours célébré en juin, 19 jours après la Pentecôte. Cette année, la fête du Sacré-
Cœur tombera le vendredi 24 juin.

Tout  commence  le  jour  où  sainte  Marguerite-Marie  Alacoque  (1647-1690)  reçoit  des
révélations de la part du Christ. Le 16 juin 1675, Jésus lui demande de promouvoir un élan
spirituel en l’honneur de son Sacré-Cœur.

C’est pour cela que je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du
Saint Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en
lui faisant réparation d’honneur par une amende honorable, communiant ce
jour-là pour réparer les indignités qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été
exposé sur les autels ; et je te promets que mon Cœur se dilatera pour
répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui
rendront cet honneur.

Les catholiques célèbrent la fête du Corpus Christi, la Fête-Dieu, après le dimanche de la
Sainte Trinité depuis des siècles. Celle-ci tombe toujours au mois de juin. On détermine la
date précise chaque année grâce à celle de la fête de Pâques.

Ce n’est qu’en 1856 que l’Église universelle célèbre officiellement la fête du Sacré-
Cœur pour la première fois. Depuis, les chrétiens rendent annuellement grâce au
cœur sacré de Jésus et son amour divin pour l’humanité.



Pentecôte : quels sont les sept dons du Saint-Esprit ?
Le don de l'Esprit saint reçu par les apôtres se décline en sept dons particuliers,
tous aussi précieux les uns que les autres.

C’est le prophète Isaïe qui donne le détail de ces dons plus de sept siècles avant l’épisode de
la Pentecôte : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira
de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » (Is 11,1-2).
Ces dons qui, selon le Catéchisme de l’église catholique viennent « soutenir la vie morale
des chrétiens » et sont des « dispositions permanentes qui rendent l’homme docile à suivre
les impulsions de l’Esprit saint ».
La crainte de Dieu
Ce don permet de lutter avec efficacité contre l’orgueil qui conduit l’homme à se considérer
comme sa propre fin et le sépare de Dieu. Cette crainte n’est pas une « crainte servile », au
contraire, elle devient « la source des sentiments les plus délicats ».
La piété
La piété, qui fait obstacle à la tentation de la froideur et de l’indifférence, inspire au cœur de
l’homme des dispositions à la tendresse et au dévouement et lui permettent ainsi  de
rejoindre le projet d’amour de Dieu.
La connaissance
Le don de connaissance ou de science, permet à l’homme d’avoir accès à la vérité, et de
saisir ainsi la volonté de Dieu, et de combattre le mal. 
La force
Dieu sait que le parcours de l’homme est jalonné d’épreuves, de souffrances et de difficultés.
Le don de force lui confère les ressources nécessaires pour les dépasser. L’Esprit saint se fait
« principe d’énergie » pour barrer la route à la faiblesse et au renoncement. Il lui donne
enfin la force de témoigner du Christ, même au milieu des loups.

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P61.HTM
https://www.aelf.org/bible/Is/11


Le conseil
Le don de conseil permet d’éclairer la force en permettant à l’homme d’entendre la voix du
Saint-Esprit et de la laisser le guider. 
L'intelligence
Le don d’intelligence est d’une nature différente des cinq précédents qui permettent de
combattre les inclinaisons négatives de l’homme : l’intelligence permet de l’amener à la
contemplation — cette relation intime entre Dieu et l’âme, dans le silence comme dans
l’action — qui offre un avant-goût de la félicité céleste.
La sagesse
Le don de sagesse est « supérieur » au don d’intelligence auquel il est étroitement lié.
L’intelligence conduit à voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet de le goûter ici-
bas. 

Si le chrétien cultive avec soin ces sept dons de l’Esprit Saint — qu’il reçoit lors de
la Confirmation — alors il pourra en cueillir les douze fruits : la charité, la joie, la
paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité,
la modestie, la continence et la chasteté ».



Prière de Benoît XVI à l’Esprit de Vie
“Esprit de Vie, qui au commencement planais sur l’abîme, aide l’humanité de notre temps à 
comprendre qu’exclure Dieu la conduit à s’égarer dans le désert du monde, et que 
seulement là où la foi arrive, la dignité et la liberté fleurissent, et la société tout entière 
s’édifie dans la justice.

Esprit de Pentecôte, qui fais de l’Église un seul corps, fais-nous revenir, nous, les baptisés, à 
une authentique expérience de communion ;

Fais de nous un signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde, une communauté 
de saints qui vit au service de la charité.

Esprit Saint, qui habilite à la mission, donne-nous de reconnaître qu’à notre époque aussi, 
tant de personnes sont à la recherche de la vérité sur leur existence et sur le monde.

Fais de nous des collaborateurs de leur joie par l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ, grain
de blé de Dieu, qui bonifie le terrain de la vie et assure une récolte abondante.



FAMISSIO
Comme nous vous l’avons annoncé, il y a quelques semaines, un groupe de familles

missionnaires (intitulé FAMISSIO) venant de différentes régions de France sera accueilli dans
notre diocèse aux prochaines vacances scolaires de la Toussaint 2023, du 29 octobre au 5 
novembre . 

Notre paroisse d’Oraison aura la joie de recevoir une trentaine de personnes avec 
de nombreux enfants, ainsi qu’une religieuse et un séminariste.
Une petite équipe d’accueil composée de paroissiens s’est constituée pour préparer la venue 
de ce groupe et organiser son hébergement, les repas et l’emploi du temps de cette semaine
missionnaire.

Ces familles seront hébergées chez les paroissiens et les habitants d’Oraison  
volontaires et intéressés par les échanges que ces rencontres susciteront. 
Aussi, nous vous invitons à vous manifester si vous souhaiter héberger une ou quelques 
personnes, soit auprès des membres du CPP ou auprès de Christine Blanc,tel : 06 60 16 16 
93 ou Pascale Senée, tel : 06 24 82 69 62.

Pour que cette semaine soit réussie, nous avons besoin de la participation de tous et
de chacun, d’abord pour porter cette mission dans la prière, mais aussi pour l’organisation 
logistique liée à l’accueil de ces familles.
L’équipe d’accueil de FAMISSIO



------------------------------AGENDA PAROISSIAL--
Messes en semaine 
Le mardi à 9h30 et le vendredi à 18h à l'église d'Oraison, 
Le mercredi à 17 h, dans les maisons de retraites, en alternance

MESSES ET CELEBRATIONS
 Dimanche 29 mai : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 4 juin : 
11 h, baptême de Lizia Saez à Oraison
15 h, baptême de Mathilde Navarro à Oraison
18 h, messe à l’église de Brunet

 Dimanche 5 Juin : Pentecôte
10 h 30, messe à l’église d’Oraison, premières communions

 Samedi 11 juin :
11 h, baptêmes de Arthur et Chloé Boyer à Saint Pancrace
18 h, messe à l’église de Saint Julien d’Asse

 Dimanche 12 juin :
10 h 30, messe à l’église d’Oraison
12 h, baptême de Emy Dubois à Oraison

 Samedi 18 juin : 
11 h, baptême de Lino Buisson à l’église du Castellet
18 h, messe à l’église de Puimichel

 Dimanche 19 juin : 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 25 juin :
10 h 30, baptême de Ezio Drebes

 Dimanche 26 juin : 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 2 juillet : 
18 h, messe à l’église du Castellet, fête de saint Pierre

 Dimanche 3 juillet : 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison


MODALITES PRATIQUES POUR LES CELEBRATIONS ET AUTRES

RASSEMBLEMENTS A L’EGLISE
Sous réserve d’évolutions.
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont recommandés pour tous ainsi que la 
désinfection au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie.
Circulation : respect du marquage au sol, des sens de circulation pour les processions, et des 
distances de sécurité sur le parvis, à l’entrée et à la sortie de l’église
Pour l’eucharistie :

Distribution de la communion dans la main uniquement, deux points de distribution : 
devant le chœur et à la croisée des allées, une seule file avec respect du marquage au 
sol, retour suivant le sens de circulation marqué au sol

Père Joseph NKONGOLO - Secteur paroissial d’Oraison
25, rue Auguste Brun - 04700-ORAISON
Tel : 04 92 78 60 24 - 09.83.56.34.32 
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