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Confions-nous à l’Esprit Saint, il illuminera nos cœurs ! 

Les églises de Maine-et-Loire reprennent une vie presque habituelle pour la Pentecôte. Comme les 
apôtres, cette fête nous invite à sortir de nos peurs, à dépasser nos oppositions. Pour quoi ? Pour 
annoncer le Christ dans l’humilité, la joie mais avec audace ! 
Nous sommes dans le souffle de la Pentecôte et de l’accueil de l’Esprit Saint. Sans la présence de l’Esprit 
Saint, l’Église ne pourrait pas vivre et ne pourrait accomplir la tâche que Jésus ressuscité lui a confiée : « 
Allez, de toutes les nations faites des disciples. » Il est toujours nécessaire de nous redire ce qu’exprimait 
l’exhortation du pape Paul VI : « L’Esprit Saint est celui qui, aujourd’hui comme aux débuts de l’Église, 
agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui et met dans sa bouche les mots 
que seul il ne pourrait trouver. » Alors, confions-nous à l’Esprit Saint ! Il nous rendra capables de vivre 
notre foi et d’en témoigner. Il illuminera le cœur de ceux que nous rencontrons 
 

+ Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers 
Extrait du message de notre évêque à retrouver sur le site : https://www.diocese49.org 

 
. 

--------------------- Autres informations --------------------- 
  

! Le 28 juin, deux nouveaux prêtres pour notre diocèse : Dinh Van Hoan (37 ans) et Bruno Raffara (56 
ans) seront ordonnés prêtres par Mgr Delmas à 15 heures dans la cathédrale d’Angers. 
 

! Chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin-Neuf : 
 

- Dimanche 31 mai, topo : Mettez le Bazar ! par Léa Jacquier, mère de famille ; 
 

- Lundi 1er juin, topo : Quand l’ordinaire devient extraordinaire, par le P. Vincent Breynaert 
directeur du dervice national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. 

A suivre en direct ou à retrouver sur https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/ 
! Pour prendre soin de son couple : Soirée CANA'P #2, jeudi 4 juin à 20h45. Rendez-vous sur la chaîne 

YouTube de CANA France. Même si nous sommes en phase de déconfinement, il est toujours temps 
de prendre soin de son couple : topo/témoignage, réflexion perso et partage en couple... Donc 
n'hésitez pas à propager cette info largement autour de vous : 
https://www.youtube.com/watch?v=hQehjVMG_6g 

 


