
                               

Les Sept dons de l’Esprit
En ces jours de Pentecôte, pourquoi ne pas « réviser » ce que sont les dons de l’Esprit Saint ! 
Lorsque nous recevons le Sacrement de la Confirmation, en particulier, ce sont eux qui sont 

offerts.
Prier l’Esprit Saint, c’est ouvrir son cœur, dans la foi et la confiance, aux sept dons qui le 

caractérisent : 
La sagesse. C’est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les 

choses avec les yeux de Dieu
L’intelligence. Il ne s’agit pas de l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons plus ou moins être 

pourvus. Il s’agit d’une grâce que seul l’Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité d’aller au-delà de l’aspect 
extérieur de la réalité et scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut.

Le Conseil. C’est vraiment un grand don de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, en particulier dans les 
passages les plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire la lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du 
Seigneur ! 

La force. Le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur, de manière que la Parole du Seigneur soit mise en pratique, de façon 
authentique et joyeuse. Ce don nous rend plus forts, en nous libérant de nombreuses entraves, en particulier dans des moments difficiles 
et des situations extrêmes.

La science qui vient de l’Esprit Saint ne se limite pas à la connaissance humaine : elle nous conduit à saisir, à travers la création, 
la grandeur et l’amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature.

La piété. Ce don ne signifie pas avoir compassion ou pitié de son prochain, mais il indique notre appartenance à Dieu et notre 
lien profond avec Lui, un lien qui donne un sens à toute notre vie et qui nous maintient solides, en communion avec Lui, également dans 
les moments les plus difficiles et compliqués. 

La crainte de Dieu. Ce n’est pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père, et qu’il nous aime et qu’il pardonne, 
toujours ; c’est pourquoi il n’y a aucune raison d’avoir peur de Lui ! La crainte de Dieu est le don de l’Esprit qui nous rappelle combien 
nous sommes petits face à Dieu et à son amour et que notre bien réside dans l’abandon, avec humilité, avec respect et confiance, entre 
ses mains. 

                                                                                                                                                  José BOURAU

Dans la paroisse …
•  Les messes de ce dimanche sont dites par 
José BOURAU à St Esprit          Michel GARAT à Ste Croix 
Pricet SAMBA à  St Etienne        Pricet SAMBA à Boucau
• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les messes les dimanche matin. 

• SAMEDI SOIR : les messes reprennent à 18h30 le samedi soir à partir du samedi 22 mai, veille de 
Pentecôte.
• Le dimanche 30 mai, les religieuses de l’Ehpad d’Osteys, de la Congrégation des sœurs de Sion, renouvè-
leront leurs vœux lors de la célébration de la messe à 11H00 en la chapelle de l’Ehpad.  Nous les assurons de 
la prière de la communauté paroissiale. 
• Lundi de Pentecôte 24 mai, sortie du Catéchuménat, pour nouveaux et anciens équipiers, à la chapelle 
Saint Joseph à 12h, quartier Parlementia à Bidart. Nous aurons un temps de bilan, de pique nique et de prière, 
dans ce merveilleux cadre près de l’Océan. Avec une découverte du sentier du littoral si le temps le permet.  
• Mercredi 26 mai de 10h à 16h à Ste Croix 2ème Journée de rencontre sur le thème de la Réconciliation et 
de la Paix : « Par sa victoire de la vie sur la mort, Jésus nous libère du péché », avec le sacrement du Pardon.
Jeudi 27 mai , Conseil Pastoral de la Catéchèse, CPC, à 14h15 au presbytère Ste Croix. 
• Vendredi 28 mai    Adoration Eucharistique à St Bernard
• Dimanche 30 mai, 10h à Ste Croix, messe avec  Sacrement des malades donné à ceux qui s’inscrivent. 
Vous pouvez vous inscrire en prenant un formulaire à l’entrée de l’église. D’autre part, si vous pouvez assurer le 
transport de personnes, merci de vous faire connaître. Prendre contact avec le presbytère St Etienne mardi et 
jeudi  matins entre 10h et 12h (05 59 55 02 28) 
• Mardi 8 Juin , 18h, Conseil Pastoral au presbytère Sainte Croix.
• Jeudi 17 juin à 17h30, salles sainte Croix, calendrier des équipes de liturgies de la Paroisse, pour préparer 
les messes de l’été, du  4 juillet au 5 septembre compris. 
• 24 juin 17h30 à la maison paroissiale de St Esprit, rue Bourbaki, réunion ouverte à tous les paroissiens, pour 
présenter les comptes des deux années précédentes 2019 et 2020. Nous ne l’avions pas fait l’an passé en 
raison du confinement. Nous présenterons aussi les projets immobiliers  qui concernent  les locaux paroissiaux 
de  St Esprit et St Etienne.
• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, de 17h à 18h30,  un prêtre se tient à la dispo-
sition de ceux qui veulent soit parler soit recevoir le sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible aussi 
de prendre contact avec un prêtre en dehors de ce temps de permanence. 

       Abbé Michel GARAT  - Sainte Croix  05 59 55 01 13 - micheltheodore@gmail.com
       Abbé Pricet SAMBA  - BOUCAU  05 59 64 65 10 - pricetsamba@gmail.com
       Abbé José BOURAU  - Saint Étienne  05 59 55 02 28 - jose.bourau@orange.fr

SAINT ETIENNE
• LUNDI 24 mai à 18h  à l’église Concert de 

Pentecôte  « l’Esprit souffle où il veut » 
Violon, orgue Réservation conseillée  https//
festiorgue.org – office de tourisme Bayonne 
Tarif 15€- carte déclic 10€ enfant moins de 18 
ans gratuit  -

• PRIERE  DU CHAPELET   durant tout le mois 
de mai : lundi – mercredi et vendredi à la petite 
chapelle à 17h 

BOUCAU
• Vendredi 28 mai: 14 h 30 ménage à l’église, 

appel à tous les  bénévoles

SAINTE CROIX
• Dimanche 23 mai , 10h messe de la Pentecôte 

au cours de laquelle Yannis sera baptisé.
•  Jeudi 27 mai , 17h, préparation des liturgies de 

juin, au presbytère sainte Croix.
NOS PEINES

• Nous entourons de notre  affection et de notre 
prière les familles de André DUBROCA ,  
Alain DUBOS, Marguerite  HALÇAGUE, 
Ginette ELOY, Henriette MARCO, Jacqueline 
BOUTET, Fernanda de LIMA CARNEIRO,  
qui ont rejoint  la maison du Père 

La quête de ce dimanche  est faite  
au profit  de la paroisse

La quête de dimanche  prochain sera faite  
au profit de la paroisse 

• Coteaux Païs organise :
- une sortie le SAMEDI 5 JUIN à Bethéram sur 
les pas d’Ignace et de  l’abbé Michel GARICOÏTS
- une journée HALTE SPIRITUELLE  à Belloc 
le jeudi 17 juin  DE 9H30 0 17H sous le thème 
« VIVRE SON AGE»  
 Informations et inscriptions 
 Françoise FULPIN  tel 06 64 73 47 44 
 mail bayonne@coteaux-pais.net

Dans nos relais …

Ailleurs …


