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Pentecôte : l’Esprit Saint et l’Eglise, en Mission. 
 

Le Concile Vatican II a longuement réfléchi à l’activité missionnaire de 
l’Eglise. Il s’est souvenu que traditionnellement le terme de mission ne s’applique 
pas à l’Eglise mais à la vie trinitaire. La mission de Dieu consiste, dans le dessein 
du Père, d’être « tout en tous » et de rassembler à la Table du Royaume le 
genre humain tout entier. Cette mission de rassemblement est l’oeuvre toujours 
actuelle du Christ et de l’Esprit qui « poursuit son oeuvre dans le monde et 
achève toute sanctification. » En aucun cas, l’Eglise vient suppléer ou succéder 
aux Personnes divines. 

L’Eglise ne rassemble pas l’humanité en son sein mais elle est, dans 
l’humanité, le signe de cette unité du genre humain qui a sa source et son terme 
en Dieu, unité qui, aujourd’hui,demeure cachée à nos yeux. L’Eglise s’est 
reconnue, elle-même, à Vatican II, comme le sacrement de l’unité du genre 
humain et de l’unité du genre humain avec Dieu. 

Voilà pourquoi la Parole de Dieu est première dans la mission. Non pas la 
parole du missionnaire mais la Parole de Dieu. La mission n’est pas une activité 
comme une autre. Elle est d’abord la présence d’un mystère qui germe dans les 
cultures et les religions et dans le coeur de tout homme. Tout homme est 
travaillé de l’intérieur par le Maître intérieur. Tout homme, qu’il connaisse ou 
non les Evangiles, est appelé à vivre le mystère de mort/résurrection. Il est 
appelé du plus profond de son être à se tourner vers la lumière et à tourner le 
dos aux ténèbres de toutes sortes. 

Comme le dit l’apôtre Paul : « L’Esprit saint a été répandu dans tous les 
coeurs. »                          

                                                Christian SALENSON :  «  Prier 15 jours  avec  » 



                                « L’Eglise en sortie d’elle-même. » 
 

Cette parole est une des premières que le Pape François adressa aux 
catholiques du monde entier, au lendemain de son élection, dans son 
Exhortation Apostolique, du 24 Novembre 2013, « La Joie de 
l’Evangile » (N°20 Evangelii gaudium), invitant l’Eglise à sortir d’elle-
même et chacun de nous, de chez soi, pour rejoindre ce qu’il appelle 
« les périphéries ». 

Depuis lors, François met en oeuvre ce qu’il a dit. Il sort de chez 
lui ! Il sort du Vatican, de Rome, d’Italie, de l’Europe... à la rencontre 
de ses paroissiens romains, des malades, des prisonniers, des enfants, 
des jeunes, des réfugiés, des couples, des personnes handicapées, des 
sportifs, des journalistes, des politiques, des artistes, des prêtres, 
évêques et des religieux de toutes sortes... Il ne fait pas que parler, il 
sort ! Il nous montre le chemin ! 

A bien des égards, sur notre Ensemble Paroissial, nous rencontrons 
beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont à la 
« périphérie » de nos communautés et qui viennent frapper à la porte de 
l’Eglise. Les accueillir, leur faire place, répondre à leur demande, c’est 
déjà « sortir de nous-mêmes » ! Mais les accompagner au delà  de leur 
première démarche... c’est les rejoindre là où ils en sont et leur 
permettre de découvrir le lien avec la Communauté paroissiale. 

Voyez tous ces gens qui entourent l’un des leurs au moment des 
obsèques. L’amitié avec le défunt et sa famille les fait venir à l’église. 
La célébration est un moment privilégié où, dans le silence, l’accueil 
fraternel de l’Eglise se vit à l’égard de la famille et la Bonne Nouvelle 
de l’Amour de Dieu est annoncée pour rejoindre chacun. Comment 
mieux montrer que c’est une communauté qui accueille et qui porte tout 
ce monde dans la prière ?   

Voyez ces jeunes parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant. Plus de 50, à ce jour ! Ils viennent chercher, à travers ce rite, une 
bénédiction-protection pour lui. Et ils découvrent, dans la préparation, 
que le Baptême c’est la vie-avec-Jésus et qu’ils en vivent déjà, sans le 
savoir !  Comment aller plus loin avec eux et donner suite à leur 
démarche ?                                                                                      . /... 
 

 



Voyez ces jeunes couples qui veulent « se marier à l’église ». Une 
vingtaine à ce jour, et qui, pour la plupart, avant les rencontres de 
préparation, imaginent qu’il s’agit simplement de préparer  la 
cérémonie ! Au fil des rencontres, avec le témoignage d’autres couples, 
ils découvrent qu’il s’agit de leur vie concrète d’époux et de parents, de 
leur relation au monde, de leur alliance en Dieu. Comment, à la suite du 
Sacrement qu’ils se donnent, poursuivre la route avec eux, donner fruits 
à ce qui a été semé en eux durant la préparation ?  

Voyez les parents dont les enfants viennent au catéchisme. 
Heureuses Messes des Familles, de Première Communion, de Profession 
de foi qui les rassemblent à l’église et les relient, pour quelques instants, 
à leur communauté ! Eux-mêmes, majoritairement, sont en recherche, en 
chemin ! Que faut-il pour garder le lien et continuer le chemin avec 
eux ? 

Parmi tous ceux-là, voyez tel ou telle qui découvre ou re-découvre 
la foi en Dieu. Ils demandent à être baptisés, à communier, à être 
confirmés ! Six à ce jour. Combien il est important de les accueillir, de 
constituer autour d’eux des petites équipes pour les accompagner dans 
leur démarche et de partager avec eux la joie de croire. 

Et puis il y a les relations de chacun de nous, sur nos lieux de vie, 
de travail, de loisirs, de voisinage où nous pouvons mettre en oeuvre la 
parole du Saint Père qui, elle, fait écho à l’envoi en mission de Jésus : 
« Allez, avancez au large et jetez les filets. » 

Notre communauté et chacun de nous, puisant force et élan dans 
l’Esprit Saint et la prière, nous sommes responsables et attelés à cette 
Mission qui est d’abord celle du Seigneur. 

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous avons commencé à y 
réfléchir. Mais je souhaite que, tous ensemble, dans un esprit 
communautaire, nous unissions nos énergies pour nous donner des 
moyens concrets de « Sortie de nous-mêmes » ! 

Organisons, à la rentrée, un DIMANCHE AUTREMENT où nous 
verrons ce que nous pouvons mettre en place pour « jeter les filets » ! 

D’ici là, bon été à chacun et rendez-vous à l’arrivée des Pèlerins, le 
Samedi 31 Août, messe à 18h.00, pour la Fête de Saint Gilles. 
 
 

 
                                                                        Christian de Chergé, moine de Tibhirine. 



                                                   AGENDA (non exhaustif) 
 

Dimanche 2 Juin :   Septième dimanche de Pâques 
                            9h.00 :  Messe à Générac : Première Communion et baptême d’Axel. 
                            11h.00 : Messe à Saint Gilles : Profession de Foi. 
 

Jeudi  5 :   Rencontre des prêtres du Conseil du Presbytérium à Nîmes, Maison dioc. 
Vendredi 7 :  19h.00 à l’Eglise de Générac : Concert de l’Ecole Saint Louis. 
Samedi 8 : 15h.00 Mariage à l’Abbatiale : Sophie RICHARD / Hadrien ROZIER 
 

Dimanche 9 :          F Ê T E   de  P E N T E C Ô T E 
                        Messes à 9h.30 à Générac    et     11h.00 à St Gilles avec 1 baptême. 
 

Lundi 10 : LUNDI de PENTECÔTE :    Fête de Marie, Mère de l’Eglise. 
Journée conviviale à Franquevaux :      10h.30 : Accueil près des arènes 
      Pour l’Ensemble Paroissial       11h.00 : Messe en plein air (prendre pliant) 
                                                    12h.00 : Apéro      13h.00 : Repas tiré du sac. 
    INVITATION à TOUS !          Après midi : libre, détente,  chansons... 
 

Mardi 11  : 14h.30 Rencontre des 2 équipes de catéchites, Gén./Beauv. et St Gilles 
                  Au presbytère de St Gilles. 
Jeudi 13 :   Rencontre prêtres du Doyenné. 
Samedi 15 :  20h.30 : Spectacle de fin d’année aux Arènes de St Gilles 
                        par l’Ecole  « LI  CIGALOUN » 
Samedi 15 – Dimanche 16 Juin :     Sainte Trinité   Messe 9h.30 à Beauvoisin 
 

15/16 JUIN :   Fête des 80 ans du Groupe Scouts-Guides de Saint Gilles 
       .  Messe à 11h.00 au Centre de la Baume pour entourer les jeunes.  
                                  ATTENTION :  PAS  de  MESSE  à  l’ABBATIALE  ! 
       .  Apéritif offert. 
       .  Repas sur place : 15 € adulte, 8 € enfant. Repas sur INSCRIPTION avant 10 Juin 
                  à :   Camille MARGER : 06.23.18.03.38                 - VOIR  AFFICHE  - 
 

Mardi 18  : Messe à 17h.30 à Générac suivie du Temps de Louange et Adoration. 
Mercredi 19 : Messe à 14h.00 aux Jonquilles. 
Jeudi 20 : Messe à 17h.30 à Beauvoisin suivie des Vêpres. 
Samedi 22 : 15h.45 : Mariage à l’Abbatiale : Amandine IMBERT – Jérome ROTH 
                17h.15 : Mariage à Beauvoisin : Laurence de FABRIQUE – Frédéric BAYONNAS 
 

Dimanche 23 :   Fête du SAINT SACREMENT 
                           Messes à 9h.30 à Générac    et    11h.00 à St Gilles 
 

Mardi 25  : 16h.00 à Générac : Rencontre Equipe Prépa-Baptême. 
Mercredi 26 :  19h.00 : Rencontre du Comité de Gestion de la Baume. 
Samedi 29 :  15h.45 : Mariage à l’Abbatiale : Clelia MIALON – Julien PECH 
                     17h.15 : Mariage à Beauvoisin : Nelly POUGET – Jonathan PIERA 
 

Dimanche 30 JUIN :    13ème du Temps Ordinaire :    CINQUIEME DU MOIS 
   10h.30 : MESSE  COMMUNE  POUR  L’ENSEMBLE  PAROISSIAL  à  Générac. 
                                                 Pas  de  Messe  ailleurs  


