Les Dons du Saint-Esprit
Les dons du Saint-Esprit sont sept énergies qu’il daigne déposer dans nos âmes, lorsqu’il
y pénètre par la grâce sanctifiante. Les grâces actuelles mettent en mouvement simultanément ou séparément ces puissances divinement infuses en nous, et le bien surnaturel et
méritoire de la vie éternelle est produit avec l’acquiescement de notre volonté.
Le prophète Isaïe, conduit par l’inspiration divine, nous a fait connaître ces sept Dons
dans le passage où, décrivant l’opération du Saint-Esprit sur l’âme du Fils de Dieu fait
homme, qu’il nous présente comme la fleur sortie de la branche virginale issue du tronc
de Jessé, il nous dit: « Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de Sagesse et
d’Intelligence, l’Esprit de Conseil et de Force, l’Esprit de Science et de Piété; et l’Esprit
de Crainte du Seigneur le remplira ». Rien de plus mystérieux que ces paroles; mais on
sent que ce qu’elles expriment n’est pas une simple énumération des caractères du divin
Esprit, mais bien la description des effets qu’il opère dans l’âme humaine. Ainsi l’a compris la tradition chrétienne énoncée dans les écrits des anciens Pères, et formulée par la
théologie.
L’humanité sainte du Fils de Dieu incarné est le type surnaturel de la nôtre, et ce que
l’Esprit-Saint a opéré en elle pour la sanctifier doit en proportion avoir lieu en nous. Il a
déposé dans le fils de Marie les sept énergies que décrit le Prophète; les mêmes dons sont
préparés à l’homme régénéré. On doit remarquer la progression qui se manifeste dans
leur série. Isaïe énonce d’abord l’Esprit de Sagesse, et s’arrête en descendant à l’Esprit
de Crainte de Dieu. La Sagesse est en effet la plus haute des prérogatives à laquelle
puisse être élevée l’âme humaine, tandis que la Crainte de Dieu n’est que le commencement et l’ébauche de cette divine qualité. On comprend aisément que l’âme de Jésus appelée à contracter l’union personnelle avec le Verbe ait été traitée avec une dignité particulière, en sorte que le Don de la Sagesse ait dû être infus en elle d’une manière primordiale, et que le Don de la Crainte de Dieu, qualité nécessaire à une nature créée, n’ait été
mis en elle que comme un complément. Pour nous au contraire, fragiles et inconstants
que nous sommes, la Crainte de Dieu est la base de tout l’édifice, et c’est par elle que
nous nous élevons de degré en degré jusqu’à cette Sagesse qui unit à Dieu. C’est donc
dans l’ordre inverse à celui qu’a posé Isaïe pour le Fils de Dieu incarné, que l’homme
monte à la perfection au moyen des Dons de l’Esprit-Saint qui lui ont été conférés dans
le Baptême, et qui lui sont rendus dans le sacrement de lé réconciliation, s’il a eu le malheur de perdre la grâce sanctifiante par le péché mortel.
Admirons avec un profond respect l’auguste septénaire qui se trouve empreint dans
toute l’œuvre de notre salut et de notre sanctification.
Sept vertus rendent l’âme agréable à Dieu; par ses sept Dons, l’Esprit-Saint la conduit à
sa fin; sept Sacrements lui communiquent les fruits de l’incarnation et de la rédemption
de Jésus-Christ; enfin, c’est après sept semaines écoulées depuis la Pâque, que l’Esprit
est envoyé sur la terre pour y établir et y consolider le règne de Dieu. Nous ne nous étonnerons pas après cela que Satan ait cherché à parodier sacrilègement l’œuvre divine, en
lui opposant l’affreux septénaire des péchés capitaux, par lesquels il s’efforce de perdre
l’homme que Dieu veut sauver.
Dom Prosper Guéranger.
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C H A P E L L E N I E N O T R E - DA M E D E F R A N C E
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Dimanche 15 mai : 4e dimanche après Pâques / 2e cl.
8h30 messe basse
10h grand’messe solennelle
11h45 messe chantée
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe basse

Lundi 16 mai : Saint Ubald, Evêque et Confesseur / 3e cl.
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 17 mai : Saint Pascal Baylon, Confesseur / 3e cl.
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 18 mai : Saint Venant, Martyr / 3e cl.
7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 19 mai : Saint Pierre Célestin, Pape et Confesseur / 3e cl.
(Mémoire de Sainte Pudentienne, Vierge)
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590)
8h45 messe, suivie de l’adoration jusqu’à 10h30
19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne, Confesseur / 3e cl.
8h45 messe
19h messe chantée
Samedi 21 mai : De la Très Sainte Vierge au Samedi / 4e cl.
Pas de messe à 11h
16h-17h chapelet (16h10) et adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 22 mai : 5e dimanche après Pâques / 2e cl.
8h30 messe basse
10h grand’messe
11h45 messe chantée
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe basse

e

Chants du 4 dimanche après Pâques
Messe de 10h
Vidi aquam I, p. 47
Kyriale I, p. 48
Credo III, p.74
Sortie : O filii, p.140

Messe de 11h45
Kyriale I, p. 48
Credo III, p. 74
Louons le Dieu tout puissant, p.143
Sortie : O filii, p.140

Le mois de mai est traditionnellement consacré
à la Sainte Vierge Marie.
Récitation du chapelet tous les samedis à 16h10 à l’église.
Lundi 16 mai
Soirée de la Sainte Famille
A la Maison Saint-François-de-Sales: messe à 18h, chapelet, vêpres,
dîner à 19h30 , complies à 21h15. Rens. : Marie-Claude du Boullay:
06 77 75 29 00 - mclduboullay@gmail.com

Jeudi 19 mai
Formation pour étudiants et jeunes professionnels à Paris
Rens. et inscriptions: message au chanoine Jaminet (06 85 03 37 17).

Confirmations
Récollection le vendr edi 20 mai de 9h30 (M aison SFS)
à 17h ( à l’église Saint-Vigor de Mar ly le Roi).
Cérémonie le samedi 21 mai à 10h à l’église Saint-Vigor.

Vendredi 20 mai à Versailles à 18h15
Chapelet SOS Tout-Petits
À Versailles, place du Marché, rue de la Paroisse (au croisement de la rue
du Mal Foch), un chapelet public sera dit en réparation des avortements
volontaires avec tous ceux qui pourront s’y rendre.

Confessions
- jeudi de 9h40 à 10h15 (église Saint-Louis)
- samedi de 16h à 17h (église Saint-Louis)
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Concert des Petits Chanteurs de Saint-Dominique et
de l’Ensemble Kaïre Maria:
Requiem de Mozart
Stabat mater de Rheinberger et Miserere mei de Hasse
Samedi 21 mai à 20h30: église Sainte-Jeanne-de-Chantal (Paris XVI).
Dimanche 22 mai à 16h: église Sainte-Marguerite ( Le Vésinet).
Sous la direction de Mathieu Bonnin et de Bénédicte Jorrot,
avec l’orchestre de l’Ensemble Sequentiae.
Venez nombreux!
Chapitre

Caractéristiques

Saint-Louis-du-PortMarly « Adultes »

●Chapitre canal historique derrière la croix "bleuinstitut" et sous les bannières chargées d'histoire
marly-portaine.
● ouvert à tous
● toute la route : 100 km

Sainte-Louise-deMarillac « Adultes »

● spécial nouveaux pèlerins ne connaissant pas la
messe traditionnelle ou n’ayant jamais fait le pèlerinage de Chartres.
● ou ne pratiquant pas
● toute la route : 100 km

Saint-Hubert
« Adultes »
« Pastoureaux »
Saint-Lazare

● spécial étudiants et jeunes pros
● toute la route : 100 km
● pour les adolescent(e)s de 13 à 16 ans environ
● environ 80 km
● chapitre rattaché à la Région Provence
● pour les 15-22 ans
● Toute la route : 100 km

Sainte-Jeanne-deChantal « Enfants »

● Pour les enfants de 6 à 12 ans
● environ 45 km

Sainte-Geneviève et
St- Germain
« Familles »

● pour les familles (parents et leurs enfants – à partir
de 6 ans – et grands-parents)
● environ 45 km

Saint-Jean-Paul II
« Familles »

● pour les familles (parents et leurs enfants – à partir
de 6 ans – et grands-parents)
● environ 45 km

Petite annonce
Les pastoureaux recherchent des chefs de chapitre supplémentaires pour répondre à une
demande pressante du nombre d'inscriptions.
Merci de contacter Pierre-Alexis Saint-Michel au 06.62.98.29.27.

