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Pour la cinquième semaine de Pâques 

Le secret de la vie chrétienne : les dons du St Esprit.   

La Pentecôte sera le 31 mai. Je vous propose de redécouvrir les dons du Saint Esprit au cours des 

prochaines semaines. Le prophète Isaïe parle de cet Esprit qui se reposera sur le Fils de Dieu, c’est-

à-dire sur le Verbe au moment de son incarnation : « L’Esprit de Dieu se reposera sur Lui, esprit de 

sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété. L’esprit le 

remplira de la crainte de Dieu. »1 Le prophète ne parle pas seulement du Messie mais aussi de nous 

qui sont et deviennent enfants de Dieu par la grâce. La vie chrétienne est une vie dans l’Esprit Saint 

et nous l’oublions trop souvent.  

Pour une fois, faisons un peu d’arithmétique. Dans la scène de la pêche miraculeuse2, Jésus 

ressuscité demande aux apôtres qui n’ont rien pêché de toute la nuit de mettre une dernière fois le 

filet à la mer, à droite de la barque. Tout d’un coup, le filet est plein. Saint Jean donne le compte des 

poissons pêchés : 153. Le chiffre pourrait être anecdotique. Et pourtant, il résume la vie chrétienne 

qui est de recevoir les 7 dons du St Esprit pour vivre les 10 commandements de Dieu, ce qui donne 

le chiffre « 17 » pour lequel, si vous additionnez les chiffres dans une suite numérologique, cela 

donne 1533. Du moins, j’espère que je n’ai pas fait une erreur d’addition. 

 Ce calcul est un détail et un jeu amusant pourtant qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Les 

poissons, c’est nous ! Et c’est à droite de la barque que la pêche miraculeuse est faite. Le Christ 

siège à la droite de Dieu. C’est la place des élus. L’eau symbolise ce qui veut nous anéantir : l’esprit 

mauvais. Le chiffre nous révèle ainsi le secret de la vie chrétienne et déploie son mystère dans les 7 

dons du St Esprit qui donnent un sens nouveau à chacun des dix commandements de Dieu. C’est 

par le « septénaire » de l’Esprit Saint, le nouveau chandelier à 7 branches, que la lumière est donnée 

au monde et que la vie du Ciel descend sur Terre pour notre plus grand profit. 

Une prière de circonstance : 

« Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.»  

Une belle attitude chrétienne pour vivre la résurrection du Seigneur  : 

« A régime sobre, bon sommeil, on se lève tôt, on a l'esprit libre. » (Sirac 31,20) 

 
1 Isaïe 11 
2 Jean 21,1-14 
3 1+2+3+4+5…jusqu’à 17 : 153, pour ceux que les mathématiques rebutent. 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 

Bulletin n° 17 



 

 

Intentions de prière à partager  : 

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière et/ou de messe : 

Mylène Musy, 

Jacques et Christiane Borel,  

Geoffrey 

Linda qui va être opérée le 22 mai,  

Maurice Ducrozet,  

fam. Cabaud,  

Renate Thuillier (16 mai, an.) 

famille Coudurier,  

Jean Noël et Henri Eschbach,  

pour l’équipe paroissiale des fleurs,  

pour les équipes du Rosaire,  

En action de grâce pour une maman qui a 

refusé un avortement 

M. Robert Cally, décédé et dont les 

funérailles seront ce jeudi.

 

 

Ce vendredi 15 mai, le conseil pastoral de la paroisse se réunit à la cure de Châtillon. 

-Les activités paroissiales reprendront peu à peu à partir du dimanche 23 mai. 

► Tous les dimanches, le P. Blot célèbre à 10h30 dans l’église de Châtillon-sur-

Chalaronne, portes fermées. Il célèbre aussi tous les soirs à 18h00 la messe du jour 

et porte toutes vos intentions dans la célébration de la messe.  

►    Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises mais dans la stricte 

intimité familiale, avec 20 personnes tout au plus. 

►Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande 

de messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un 

moyen d'assurer la subsistance des prêtres. 

Merci aux paroissiens qui ont déjà fait des dons à la paroisse pour compenser la 

perte de la quête du dimanche.  

Sr Michèle assure, à partir de cette semaine,  

une permanence à la cure de Châtillon 

les mardis et jeudis du 10h00 à 12h00. 

Le P. Blot assure une permanence de confession 

ce samedi 16 mai de 10h00 à 12h00 

à l’église de Châtillon 


