
Chers membres et amis,

Mélodies florales

La Pentecôte a apporté, avec le feu d’amour qui a touché nos cœurs, une éclosion discrète et
toute en finesse dans notre “penser tactile”.

La colombe, imagination de l’Esprit divin qui se pose sur le Christ lors du Baptême dans le
Jourdain, nous parle de cette légèreté, toute en finesse de toucher, toute “tactile”…

Avec ce temps liturgique de trois jours, sous le signe du “trois” de la Trinité divine, est posé le
point d’orgue de l’accompagnement du Christ dans notre vie d’âme. Ce qui a commencé avec
l’Avent (l’attente de Sa naissance) s’est posé sur terre avec Noël, s’est accompli dans Sa Passion,
a créé un monde nouveau où la mort, par Lui et en Lui, devient lieu de passage vers une vie
encore plus forte que la Vie des origines – tout cela s’est accompli dans le champ de notre
conscience qui se donne au Christ. Avec l’Ascension (l’acte où Il élève la terre vers le ciel) et la
Pentecôte où, du ciel, Il anime le feu originel de notre être profond qui a son origine en l’Esprit,
la plénitude du chemin de vie du Christ dans le cours de l’année a été remise entre nos mains en
prière. Et l’âme chante sa mélodie qui éclot, telle une corolle de fleurs…

Maintenant,  à  nous  de  faire,
d’essayer,  de  nous  efforcer,
avec  tous  ces  dons  reçus  de
Lui,  de  poser  des  actes  mi-
nimes,  petits  ou  grands  dans
nos  vies,  pour  le  bien-fait  de
tous nos frères humains.

Saint  Jean,  Jean  le  Baptiste,
viendra nous enflammer, lui le
témoin de la Lumière originelle,
à  rester  fermes  et  courageux
sur ce chemin de création d’hu-
manité  en  nous  et  autour  de
nous… sans oublier la corolle-
calice  de notre  âme qui  pense
et qui chante sa prière aimante.

Pour le collège des prêtres,
Marie Pierrette Robert
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Matthias Grünewald, Madone de Stuppach (~1518), détail.



Programme du 30 mai au 27 juin 2021

 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme

• Dimanche 30 mai 10h00 Jean 3,1-17
• Mardi 1er et jeudi 3 juin   9h30 Jean 3,1-17
• Dimanche 6 juin 10h00 Jean 4,1-26
• Mardi 8 et jeudi 10 juin   9h30 Jean 4,1-26
• Dimanche 13 juin 10h00 Luc 6, 27-35
• Mardi 15 et jeudi 17 juin   9h30 Luc 6, 27-35
• Dimanche 20 juin 10h00 Luc 19,1-10
• Mardi 22 juin   9h30 Luc 19,1-10
• Jeudi 24 juin (Saint-Jean) 10h00 Marc 1, 1-11
• Dimanche 27 juin 10h00 Matthieu 3,1-17

Étude et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)

• Dimanche 30 mai L’entretien nocturne (U. Becker)
• Dimanche 6 juin Le vrai sanctuaire (Ph. Aubertin)
• Dimanche 13 juin Conforter l’Humain en soi (M. P. Robert)
• Dimanche 20 juin Zachée dans le sycomore (Ph. Aubertin)
• Jeudi 24 juin Jean-Baptiste  : la voix de celui qui crie dans le désert

(U. Becker)
• Dimanche 27 juin Les prophéties de Jean-Baptiste (Ph. Aubertin)

Groupe d’étude du mardi sur l’Évangile selon Marc

• Les 1er, 8, 15 et 22 juin 10h40

Groupe d’étude du jeudi sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme

• Les 3, 10 et 17 juin 10h40

 CHATOU 

Samedi 12 juin

•   9h30 L’Acte de consécration pour les défunts,
suivi par une évocation du défunt

• 11h30 Étude et échanges : « Donne-moi à boire » (U. Becker)

Samedi 26 juin

• 20h00 Fête de la Saint-Jean
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Dimanche 27 juin

•   9h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : La mission de Jean-Baptiste (U. Becker)
• 13h00 Repas partagé

Groupe d’étude du mercredi sur l’Évangile selon Luc

• Les 2, 9, 16 et 23 juin 16h30 (le 23 juin, en présence d’U. Becker)

Conseil d’administration

• Samedi 5 juin 14h00

Instruction religieuse

• Samedi 5 juin 16h30 et 17h30

Étude sur le Credo

• Samedi 19 juin 15h00

Temps de recueillement

• Dimanche 20 juin 10h00

●

Absence des prêtres : U. BECKER : 17-24 juin (Allier)

M. P. ROBERT : 29 mai – 5 juin (Strasbourg et Berlin)  – 
19 juin – 4 juillet (pause et préparation de la
rencontre d’été)
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