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Chacun de nous a en mémoire une scène de 
film montrant des marins sur un grand voilier, 
dépités, tanguant sur une mer d’huile. Pire, ils 
dérivent à cause des courants. Certes, on peut 
ramer, mais c’est la mort assurée par 
épuisement. On attend, on patiente, on guette le 
moindre souffle de vent. Quand enfin le vent se 
lève, le capitaine sort de sa cabine, et index au 
vent, indique la direction. Les ordres fusent, 
chacun est à son poste. Grâce à cela, les cordes 
bougent, les voilent se déploient, se remplissent 
et le bateau avance.

Nous pouvons garder cette image dans la 
mémoire et réfléchir ensemble sur l’Esprit Saint.

Sans son action, sans son souffle, nous 
ressemblons beaucoup à ce voilier perdu au 
milieux des océans, en proie aux courants 
dominants   : idéologiques, politiques ou 
culturels. Nous n’avons aucune prise sur les 

...désirer l’Esprit Saint
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événements. Nous sentons parfois très 
fort la dérive, mais sommes 
impuissants. Il y a toujours ceux qui 
rament à contre courant et dénoncent les 
dérivent. Mais ils s’épuisent vite et 
sombrent dans la mort médiatique.

Or la Fête de la Pentecôte nous 
rappelle avec une grande force que 
l’Esprit Saint souffle quand il veut et 
comme il veut.

Comme dans le cas des apôtres, ce 
sera au moment le plus inattendu, 
quand nous serons vraiment prêts à 
nous laisser faire par la grâce divine, 
quand les montagnes d’orgueil ne 
retiendront plus le souffle de l’Esprit.

Regardez, le Christ aurait pu donner 
l’Esprit Saint aux Apôtres dès le départ. 
Mais cela était impossible. Ils étaient 
habités par d’autres ambitions : Jacques 
et Jean voulaient la gloire : être assis 
l’un à sa droite l’autre à sa gauche dans 
le Royaume des Cieux. Pierre voulait 
l’assurance de la récompense pour avoir 
tout quitté, d’autres encore avaient cet 
orgueil et vanité qui les poussaient à se 
disputer afin de savoir qui est le plus 
grand. C’est quand les Apôtres seront 
totalement dépouillés de tout que 
l’Esprit Saint arrivera à les combler de 
Lui-Même. C’est exactement la même 
choses pour nous   : une âme déjà 
remplie par les désirs terrestres, se 
ferme à l’action de l’Esprit Saint. Aussi 
la première chose que nous devons 
faire, c’est désirer l’Esprit Saint comme 
les marins guettent le vent. Pour les 
chrétiens, cela se concrétise par le 

Sacrement de la Confirmation qui 
ouvre le cœur aux 7 dons : intelligence, 
science, sagesse, conseil, piété, crainte 
de Dieu, force.

Ensuite, il nous faudra être attentifs 
et obéissants aux ordres de notre 
Capitaine, le Seigneur Jésus Christ. Il 
connaît la direction, il guide le bateau. 
Dans la barque de l’Eglise nous 
sommes tous à un poste précis. Tous 
sont importants. Sans l’action de l’un, 
l’action de l’autre perdra l’efficacité. 
Tout à l’heure Saint Paul disait que 
l’Esprit Saint donne les dons et les 
services différents en vue du bien. En 
grec ce «   bien utile   » se dit 
«  Sympheron  ». De là vient le mot 
« symphonie ». C’est donc la grâce de 
l’Esprit Saint qui fait que la multitude 
des actions dans l’Eglise, sous l’unique 
commandement du Christ, aboutie 
merveilleusement à la symphonie de la 
gloire de Dieu et le salut du monde.

Frères et sœurs, quel que soit la 
dérive et la force du courant de notre 
monde, nous devons nous tenir toujours 
prêts à l’action du Saint Esprit. Avec 
confiance en la Providence divine, il 
nous faut déployer largement nos voiles 
d’Espérance, hisser très haut le mat de 
la Charité et tenir bien ferme la barre de 
la Foi ! Et si la fatigue se fait sentir, 
ayons recours à la Vierge Marie. Sa 
tendresse maternelle nous donnera 
toujours la force nécessaire.

Père Bogdan Velyanyk 
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Prières

Viens Esprit Saint
Auteur : Béatrice Gahima

Bénis-moi, revêts-moi de l’onction 
parfumée 
Qu’au cours de cette journée 
J’accueille de plus en plus Jésus 
Et que je sois fidèle à mon 
engagement de baptisée. 

Eclaire mon esprit et mon cœur 
Que je sois capable de discerner ce 
qui est bien 
Et d’accomplir au fil de ce jour 
La volonté de Dieu sur ma vie. 

Donne-moi ta sagesse et ta force 
Qu’elles me rapprochent du Christ  
Et m’aident à renoncer à tout ce 
qui élève des murs 
En moi et autour de moi.

Transforme-moi pour que 
l’impossible devienne possible 
Et que rien en moi ne fasse 
obstacle 
A l’eau vive qui jaillit du cœur du 
Christ 
Me purifie et répand autour de moi 
sa vie. 

Ouvre mon cœur et mon corps 
A l’accueil de Marie dans mon 
quotidien 
Que je lui permette de prendre 
soin de moi 
Et de me conduire à son Fils. 

Bénis sois-tu, Esprit Saint, 
Toi, mon défenseur et mon 
consolateur. 

Voici l'occasion de nous souvenir des rogations, 
les trois jours qui précèdent l'Ascension . 

"Vierge sainte, qui voulez être honorée comme la Patronne des 
laboureurs et la protectrice de nos champs, priez le Très haut qui 
dispose de la beauté des saisons, que nos campagnes, fertilisées par la 
rosée du ciel et par la douce influence d'un astre favorable, produisent 
une récolte abondante pour assister plus aisément les malheureux."                
"qu'au milieu des biens ici-bas, nous restions tendus vers les biens 
éternels".
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Parce que le signe est toujours 
moins que ce qu'il représente alors 
que le symbole renvoie toujours à un 
contenu plus vaste, et que son sens 
immédiat n’est pas toujours évident.

En ce mois de mai, nous fêtons la 
Pentecôte :

Le 50ème jour après Pâques, alors 
qu’une foule s’est rassemblée pour 
Chavouot  (fête juive commémorant le 
don de la Loi à Moïse), les Apôtres, 
et  Marie se trouvaient réunis. 
« Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait 
dites de feu, qui se partageaient, et il 
s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit. » (Ac 2, 1-4)

Le vent et  le feu, voilà comment 
se manifeste l’Esprit Saint  ce jour là. 
Nous nous arrêterons ce mois-ci sur 
le vent.

Est-ce  que le  vent est un 
symbole propre aux chrétiens ?

L'air est  de toutes les cultures, de 
toutes les traditions!

Le vent  est une force élémentaire 
qui en raison de sa violence et son 
a v e u g l e m e n t e s t  s y m b o l e 
d’instabilité, d’inconstance et  aussi de 

vanité, mais aussi, principe de vie, 
énergie, âme, essence ou souffle.

On peut  citer par exemple la 
symbolique hindoue où  le vent, 
Vâyu, est le souffle cosmique et  le 
Verbe. Il est  souverain de l’espace 
entre le Ciel et la Terre, il pénètre, 
brise et  purifie. Dans les traditions de 
la Perse ancienne, le vent  joue le rôle 
de support du monde et des équilibres 
cosmiques et moraux.

Le vent et la Bible. 
Dans les langues bibliques 

originales, en hébreu,  rouah désigne 
à la fois le souffle (l’haleine), et  le 
vent  (l’air en mouvement), et  en grec, 
pneuma désigne à la fois le vent et  la 
respiration.

Nous retrouvons ce souffle dès le 
d é b u t  d e l a B i b l e « A u 
commencement, Dieu créa le ciel et 
la terre. La terre était informe et vide, 
les ténèbres étaient  au-dessus de 
l'abîme et le souffle de Dieu planait 
au-dessus des eaux. » (Genèse 1, 
1-2).

 Avec le prophète Elie, c’est 
l’image de la brise légère qui est 
utilisée (1 Roi 19, 11-12). 

I l y a d ’ a b o r d l e v e n t 
météorologique : c’est  de lui dont  on 
parle par exemple dans les voyages 
maritimes de Saint  Paul par exemple. 
C’est lui aussi qui amène la pluie ou 
qui dessèche la nature. Bienfaisant, il 

... Vie de l’Église 
Des symboles, des signes, du sens… : le vent
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est don de Dieu, malfaisant, Dieu 
nous en délivrera. De ce fait, le vent 
naturel apparaît  le plus souvent 
comme un instrument de Dieu, il est 
l’image de l’action de Dieu.

 Il y a ensuite le vent , souffle  de 
vie : « l’Eternel Dieu forma l’homme 
de la poussière de la terre, il souffla 
sans ses narines un souffle de vie et 
l ’ h o m m e d e v i n t u n e â m e 
vivante »(Gen2.7). Par ce souffle de 
vie Dieu distingue l’homme des autres 
créatures. 

Il y a le vent, souffle d’une 
renaissance Lors de la rencontre de 
Jésus avec Nicodème. « Si un homme 
ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu, …, 
Le vent souffle où il veut : tu entends 
le bruit  qu’il fait, mais tu ne sais pas 
d’où il vient ni où il va » (Jean 
3,5-8).Le vent comme l’Esprit  Saint 
n’est pas « canalisé ». Dieu peut 
toucher par son Esprit  les personnes 
au travers de moyens divers une 
parole, une lecture, une rencontre, tout 
lui est  bon pour se diffuser, même aux 
non-chrétiens.. Il n’y a pas de schéma 
type.

Il y a aussi le vent  de la création 
collective de  l’Eglise  lors de la 
Pentecôte, qui va pousser les apôtres 
de part  le monde à porter la Bonne 
n o u v e l l e . L’ E g l i s e e s t s o u s 
l’inspiration de l’Esprit  Saint qui est 
Dieu.

Le vent et ses représentations. 

Vitrail de l’église Saint  Michel de 
l’Ile aux Moines réalisé par M. Pascal 
Bouchard

Il représente une colombe, sur fond 
bleu. Comme les vagues de la mer se 
forment  avec le vent l’Esprit  Saint 
plane sur les eaux plus ou moins 
agitées (bleu de nuance différente : 
bleu clair pour le baptême et bleu 
foncé pour le péché. 

Cette dernière représentation dont 
je n’ai pu retrouvé l’auteur nous 
montre l’Esprit Saint, souffle de vie 
(pneuma).

Anne Antimi 
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...le Saint du Mois

Son père était un petit  vigneron de 
la Bourgogne à Joigny. Elle reçut sa 
formation de son frère prêtre qui avait 
onze ans de plus qu'elle et qui était un 
homme étrange. Il lui apprit à fond le 
grec et  le latin, ne lui passait rien, la 
giflant  à l'occasion, lui interdisant 
toute effusion du cœur et  toute 
récréation. A vingt ans, elle arrive à 
Paris. Heureusement, elle y rencontre 
un père jésuite, le père Varin qui la 
sauve en devenant son père spirituel. 
Il rêvait  d'un institut  voué à 
l'éducation chrétienne des jeunes 
filles du "monde", de la noblesse et 
des bourgeois enrichis. Avec elle, dès 
l'année suivante, les Dames du 
Sacré-Cœur comme il les appela, 
eurent un pensionnat à Amiens en 
Picardie. En 1815, l'institut reçut ses 
constitutions, calquées sur celles des 

jésuites. En 1850, l'institut possédait 
soixante-cinq maisons en France et à 
l'étranger. C'était  une éducatrice à qui 
il suffisait de faire le contraire de ce 
qu'elle avait  subi de son frère : 
"épanouir et libérer les âmes au lieu 
de les tyranniser et corseter".
Elle a été canonisée par Pie XI en 
1925.

Equipe Bulletin

Sainte Sophie
Fondatrice de l'Institut des Sœurs du
Sacré-Cœur (†1865)

Fête
 Sainte Sophie le 25 Mai
Dicton
Pluie de Saint Hugues ( 1er Avril ) à Sainte Sophie (25 Mai) remplit 
granges et fournils
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Solidarité...
Comment les aider…

Le phénomène migratoire 
n’échappe à personne, l’Europe et 
notre Pays ne dérogent pas à ce 
mouvement de population qui fuit 
s o i t l a g u e r r e , s o i t l e s 
mouvements politiques dans leur 
pays, soit la faim soit  bien 
d’autres raisons.

Il y  a un an, la presse locale 
nous présentait Kouamé, un jeune 
migrant qui a fui son pays et qui 
raconte dans un livre émouvant 
son parcours. Je reviens du Maroc 
où depuis plusieurs années, je me 
rends dans le but de mettre en 
place des actions pour soutenir 
des associations locales ; j’ai pu 
voir beaucoup de « Kouamé » 
passant leurs nuits sur des places, 
dans les poches des édifices 
publics… j’ai été bouleversé en 
entendant leur parcours et l’espoir 
qu’ils mettent à rejoindre un 
Eldorado imaginaire en Europe.

A Toulouse, aussi, nous avons 
des « Kouamé » qui squattent des 
bâtiments abandonnés dans des 
conditions inacceptables ! On est 
vraiment démunis alors que 
beaucoup de nos concitoyens 
s’affairent à venir en aide à ces 
personnes en quê te d’une 
situation leur permettant de vivre 
dignement.

Je vois régulièrement Kouamé, 
il a une situation qui s’est 
s t a b i l i s é e , e t s o n i m p a c t 

médiatique (on le voit sur 
plusieurs médias), peut permettre 
u n c h a n g e m e n t d a n s 
l’amélioration des conditions de 
ces personnes dont beaucoup  sont 
mineurs. Humainement il faut 
que notre Pays prenne en compte 
cette situation qui semble ne pas 
être en harmonie avec nos voisins 
européens.

J e v o u s 
invite à lire 
son livre qui 
e s t u n 
témoignage 
émouvant et 
qui ne peut 
nous laisser 
i n d i f f é r e n t 
( « R e v e n u 
des ténèbres » de Kouamé chez 
XO édition) . 

Il est vrai que nos capacités 
d’accueil ne sont  pas illimitées, et 
qu’il faut trouver des solutions 
pour que ces personnes puissent 
vivre dignement sur notre sol: un 
accueil à domicile par exemple 
(comme le propose le collectif 
Autonomie), c’est un appel !  
C e r t a i n e m e n t d a n s n o t r e 
communauté paroissiale, il y a 
des idées, je suis prêt à les 
recevoir. Merci !

Guy Tramier
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Secours Catholique
Calendrier 2018

 Ces informations sont en permanence sur le site internet de la paroisse 
et seront rappelées également sur le bulletin paroissial, chaque mois.

• 	 Vestiaire local attenant à l'église Roquettes de 14 heures à 17 
heures

Samedi 14 et 28 avril 2018
Samedi 12 et 26 mai
Samedi 8 et 23 juin

• 	 Café Solidaire
Espace convivial et de fraternité 
ouvert tous les 1er et 3ème mardi de chaque mois 
(sauf modifications en fonction du calendrier des 
jours fériés) de 9h30 à 11h30
Maison des Associations de Portet sur Garonne, 
allée du Château d'eau dans le quartier du 
Récébédou
lignes de bus 50 et 52

Contact: téléphone du Secours Catholique: 06 83 21 47 30

Calendrier des activités et rencontres
Aumônerie et Catéchisme pour le mois de Mai 2018

Mercredi  2  Catéchisme Réunion parents CM1 /CM2 (S. Joseph)-20h30
Vendredi   4  Aumônerie-Rencontre tous les jeunes Ste Marie-18h30-21h 
Samedi   5  Catéchisme Enfants- CE2 (St Joseph)- 9h30
                            CE1-11h (S. Joseph)-Eveil Foi - 10h30 (Roques)- 11h (Portet)
Samedi   5  Aumônerie Retraite- Profession de Foi- 5ème- Ste Marie du Désert
Dimanche  6  Aumônerie Retraite- Profession de Foi- 5ème- Ste Marie du Désert
Vendredi  18 Aumônerie tous les jeunes -18h30-21h -Ste Marie
         Réunion animateurs -21h/22h
Vendredi  25 Catéchisme Retraite- Communion- CM1/CM2 
Samedi  26 Catéchisme Retraite- Communion- CM1/CM2
Samedi  26 Catéchisme Enfants- CE2 (St Joseph)- 9h30
Samedi  26 CE1-11h (S. Joseph) - Eveil Foi - 10h30 (Roques) -
 11h00 éveil Foi (Portet) 
Samedi  26  Aumônerie Répétition Profession de foi église - Portet - 11h
Dimanche  27 Aumônerie Célébration Profession de Foi église-Portet - 11h 
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Vont recevoir le Sacrement du Baptême
  5 Mai   Lucas et Chloé BAUDOT
  6 Mai   Adèle GUEDON
20 Mai   Valentine VERNAY

Vont célébrer le Sacrement du Mariage
26 Mai à Portet à 15 H
 Yannick MAUNOURY et Johanna VELE

Ont rejoint la Maison du Père
Marcel DESTEFANI  Roques
Viviane RIGAL  « 
Raymond COSTES   Roquettes
Bernard PROVOST  Pinsaguel
André MAURIAL  Portet
Sylvain RIVES  « 
Maria PINTO FERREIRA « 
Claudine LECHENETIER « 
Francine CASTIES  « 
Maria DEFFES  « 
Laurence SENIE  « 

          ...nos joies ...nos peines  

 Info : Pèlerinage en Terre Sainte
                 pendant 10 jours et 9 nuits

Sur les pas du Christ …
Lundi 22 Octobre – mercredi 31 Octobre 2018

♦ Renseignements :
Isabelle Gandara, tél: 06 88 07 13 05  email : isabellegandara@free.fr

mailto:isabellegandara@free.fr
mailto:isabellegandara@free.fr


Messes, Adoration, Confessions en Mai 2018

Mercredi 2 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet  
  20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
Mercredi 2 18h à 18h30 Enfants Adorateurs, église de Portet
Jeudi 3  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00-22h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 5 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 6 10h30 Laudes puis 11h Messe Eveil à la Foi à Portet 
Lundi 7 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 10  11h00 Messe de l’Ascension à Portet
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
  18h00-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 12 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 13 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 14 17h Chapelet église de Portet
Mardi 15 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 16  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 18 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 19  10h30 Consécration de l’Autel à Roquettes par Mgr Le Gall 
   18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe de Pentecôte à Roquettes
Dimanche 20 10h30 Laudes puis 11h00 Messe de Pentecôte à Portet
Lundi 21 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 24 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert Rost, 31 Imp Sobiole Roques.
 18h00-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 26 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 27 Fête locale - 10h30 Messe à Roquettes avec les Balladins du Confluent 
 10h30 Laudes 
 11h00 Célébration des Professions de Foi à Portet 
Lundi 28 17h Chapelet église de Portet

10

Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet


