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Dans le livre des Rois, Dieu parle au prophète Élie dans une brise légère. Non 
seulement dans une brise, mais dans une brise légère, c'est-à-dire dans un 
bruissement de paroles. C'est ce à quoi nos célébrations de la Pentecôte m'ont 
fait penser. Elles étaient d'une grande simplicité, et pourtant ô combien Dieu 
était présent avec nous. Sans y avoir pensé, sans l'avoir préparé, il n'y avait 
aucune expression forte, encore moins de triomphalisme comme si nous avions 
gagné une bataille. Nos cœurs encore tout éprouvés ont exprimé quelque chose 
de Dieu tel que la Bible nous en parle. Une brise légère, simple, mais non moins 
belle. Tout était là. Cela c'est aussi ressenti dans nos relations, nos salutations.  
Si notre foi pouvait rester ainsi chaque jour de l'année ! La foi n'est pas une 
certitude, mais une humble confiance en Dieu. C'est ce qui nous reste en ce 
moment, et c'est tout, c'est tout Dieu. Détachés de certitudes, de projets trop 
élaborés, nous laissons plus de place à l'Esprit de Dieu pour œuvrer en nous. 
Non qu'il ne faudrait pas avancer avec des projets et des paroles claires sur 
Dieu, mais que nous laissions toute la place à l'indicible de Dieu qui s'exprime 
dans une brise légère, et qui est tout simplement la vie de Dieu. Sans elle, nos 
projets et nos discours sont morts, nous sommes comme des machines. 
Accueillir la brise légère de Dieu c'est accueillir si peu, mais en même temps 
nous faisons l'expérience qu'il y a là tout, et que nous sommes comme attirés 
pour nous y abandonner. Il y a une réelle libération quand on y consent, une 
telle légèreté.  
De la pandémie Dieu n'a pas été absent. Il l'a habitée avec nous et, dépouillés 
de tout ce qui faisait nos certitudes, nous pouvions entendre le souffle fragile de 
Dieu. Qu'il reste ainsi longtemps, toujours avec nous. Donnons-lui la priorité, 
avant de faire des projets et de parler de Dieu.  
 
Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va 
passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il 
fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans 
l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur 
n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, 
mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise 
légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et 
se tint à l’entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, 
Élie ? » (1 Rois 19, 11-19) 

Une brise légère  Père Thomas 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 
 
Psaume 33 
Criez de joie pour le Seigneur, les justes ;  
dans les cœurs droits la louange est belle. 
Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à dix cordes ; 
chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l’ovation. 
Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité ;  
il chérit la justice et le droit, de l’amour du Seigneur la terre est pleine. 
Par sa parole les cieux ont été faits,  
et par le souffle de sa bouche, leur armée ;  
il rassemble l’eau des mers comme une outre, il met en réserve les abîmes.  
Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples ;  
mais le plan du Seigneur est à jamais,  
les pensées de son cœur d’âge en âge. 
 
Lecture  
Paul écrit : Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit ; 
diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité d’opérations, 
mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun la manifestation de 
l’Esprit est donnée en vue du bien commun.(....)  
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que 
tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul 
corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous 
avons été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes 
libres, et tous nous avons été abreuvés d’un seul Esprit. 

(1 Corinthiens 12, 4-7,12-13) 
ou 
Jésus disait : "Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera 
et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.(...) Je vous 
ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Consolateur, l’Esprit 
Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je 
vous donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre 
cœur ne se trouble ni ne s’effraie."     (Jean 14, 23-27) 
 
Silence  
 
Prière d’intercession 
Seigneur, viens faire de notre vie un temple de l’Esprit Saint, nous te prions. 
Donne à chacun de nous les fruits de l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bienveillance, la fidélité, nous te prions. 
Que l’Esprit Saint parle par la bouche de tes serviteurs qui proclament ta Parole, 
nous te prions. 
Envoie ton Esprit Consolateur à tous ceux qui sont dans la détresse,  
nous te prions. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
07.83.80.26.68 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 
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Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI , prêtre   07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 
Marie-Antoinette  D E GASQUET , coopératrice pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 

 

Fête de la Sainte Trinité — A 
 

Samedi 6 juin 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 7 juin 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 
 
Fête du Saint Sacrement — A 

 

Samedi 13 juin 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 14 juin 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

Jeudi 04/06  TST  18h30 messe 
Mardi 09/06  CR   17h45 chapelet 
 CR   18h30 messe 
Jeudi 11/06  TST  18h30 messe 

Envoie ton Esprit Consolateur à tous ceux qui sont victimes de l’injustice,  
nous te prions. 
Préserve de la haine et de la guerre tous les peuples, nous te prions. 
Rassemble tous les peuples par le souffle de ton Esprit, Seigneur,  
nous te prions. 
 
Notre Père  
 
Prière 
Esprit Saint, en toi nous trouvons la consolation dont le Christ peut inonder nos 
vies. A chacun ta présence est offerte... et nous pressentons que, en nous, 
l’essentiel est déjà accompli. 
ou 
Bénis-nous, toi le Christ, tu nous arraches à une solitude par le mystère de 
communion dans ton corps, ton Église. 

La vente de masques  
de dimanche dernier  

au profit des jeunes réfugiés de 
Bernanos a rapporté 300€.  
 

Un grand merci aux 
couturières et aux 
acheteurs ! 


