Le parvis fleuri de notre église

En ce début de printemps, les jardiniers de la Ville qui plantent
et fleurissent sans relâche les ronds-points, les squares… se sont
arrêtés devant la Résurrection et deux parterres ont vu le jour.
Occasion de réfléchir sur ce que représente pour nous cette soif
de fleurir nos jardins, nos balcons au moment où la sève monte
dans les plantes.
« Les fleurs, reflets de l'âme, symboles de l'amour, renvoient généralement au jardin de la Création. Chaque fleur possède une
signification spirituelle propre, mais toutes sont reliées à l'eau
créatrice qui les nourrit. »
Ainsi le mois de mai est associé à Marie. L'explication se trouve
du côté du cycle des saisons. En Europe, le mois de mai c’est le
mois des fleurs, le mois où le printemps se manifeste dans toute
sa vitalité. Au 14ème siècle le frère dominicain Henri Suso avait
pris l’habitude, le premier mai, d’orner les statues de Marie de
couronnes de fleurs, lien entre la beauté de la flore qui se déploie
au mois de mai et notre Mère du ciel, la belle Dame, comme on
l’appelle à Pontmain.
C’est à Rome, à la fin du
16ème siècle, qu’est née la
coutume de consacrer les 31
jours du mois de mai à une
prière mariale renforcée. Ainsi,
Saint Philippe Néri rassemblait
les enfants autour de l’autel de
la Sainte Vierge dans la Chiesa
Nuova. Il leur demandait d’offrir à la Mère de Dieu des
fleurs du printemps, symboles
des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur
vie chrétienne.
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Echo des petits
C’est sous le signe de la joie que s’est déroulée
la messe du 1er Mai : joie de retrouver les familles dans notre assemblée dominicale, joie
de voir les enfants du KT s’impliquer dans la
préparation et le déroulement de la célébration,
joie des petits dansant et invitant les adultes à
se joindre à leur farandole et surtout joie de la
Résurrection qui continue à illuminer ce temps
de Pâques.

« Jésus est vivant, Jésus est vivant !
Cette joie qui nous inonde,
c’est Jésus vivant ! »
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Dimanche 5 Juin 2022
Pentecôte
L’esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout.
(Jean 14,15-16,.23b-26)
.

Dimanche 12 Juin 2022
La Sainte Trinité
Quand il viendra, lui l’Esprit de vérité, il vous guidera
vers la vérité tout entière.
(Jean 16,12-15)

Viens, Esprit-Saint en nos cœurs
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,

hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraicheur.

Dans le labeur, le repos ;

dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,
Dimanche 19 Juin 2022
Fête Dieu Fête du Corps et du Sang du Christ
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; et l’on
ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze
paniers.
(Luc 9, 11b-17)

viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,

il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,

baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
Dimanche 26 Juin 2022
13ème dimanche du temps ordinaire
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.
(Luc 9,51-62)

réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi

et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle.

Amen !
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