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La Pentecôte, une fête de la continuité et de la rupture… 
 

 

Cinquante jours après la Pâque, nous célébrons la Pentecôte. Nous savons, nous chrétiens, que c’est le 

don de l’Esprit Saint aux apôtres et à toute l’humanité. Elle est en rupture avec la fête juive du don 

de la Loi au peuple d’Israël. 

Les apôtres sont confinés dans une pièce, d’une part par peur d’être persécutés comme leur maître, 

mais d’autre part, dans l’attente aussi de l’Esprit Saint que le Seigneur avait promis. Et soudain, ils 

entendent comme un bruit de vent violent et ils voient comme des langues de feu sur leurs têtes. C’est 

la promesse de Jésus qui se réalise. Et ils sont propulsés, à proclamer les merveilles de Dieu. C’est 

le temps de l’Esprit saint, le temps du début de la mission de l’Église, avec l’Esprit Saint qui prend 

le relais pour l’histoire du salut. 

L’Esprit construit ainsi la nouvelle communauté naissante, l’Eglise, comme un lieu où l’on parle, où 

l’on fait connaître Dieu, et où l’on se comprend les uns les autres.  

C’est cette image de communion, de concorde et de communication qui est magnifiquement décrite 

dans le récit des Actes des Apôtres au chapitre 2. 

Cette fête de la Pentecôte, qui est accomplissement de la promesse de Jésus, nous oriente vers un 

commencement toujours nouveau.  

La Pentecôte commence dans l'isolement intérieur et passe à la proclamation publique.  

L'Esprit fortifie, console et inspire. Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. L’Esprit nous rend 

capables d’inventer, de créer, de défricher, d’ouvrir de nouveaux sentiers, afin de permettre aux 

femmes et aux hommes d’aujourd'hui de rencontrer Jésus toujours vivant à travers ses disciples. 

L'Esprit continue de pousser les croyants et les croyantes vers de nouveaux horizons.  

Vivre Pentecôte revient à reconnaître que chacun peut être touché, concerné, bouleversé. Non pas 

seulement celui qui a la foi -celui du sérail, du dedans de l’Eglise- mais celui qui est en recherche et 

qui s’interroge, celui qui se tient au dehors ou sur le seuil et qui attend. 

Aujourd’hui, la Parole de Dieu a traversé le temps et nous as rejoints parce qu’un matin de Pentecôte 

douze êtres humains, enfermés dans leur maison, en ont franchi le seuil pour annoncer l’Evangile. 

Les mots qui décrivent l’action de l’Esprit Saint sur les disciples et sur ceux à qui ils s’adressent 

sont : paix, joie, vie, pardon, liberté, diversité, communication, intelligence, force, courage, 

consolation, compréhension, assistance 

Ainsi, frères et sœurs, faire mémoire de la venue de l’Esprit Saint sur l’Église au jour de la Pentecôte 

signifie bien plus que se rappeler un événement passé. Il s’agit d’abord d’ouvrir grande la porte de 

nos cœurs pour nous laisser transformer par l’Esprit qui vient.   

Que l’Esprit Saint vienne agiter les eaux de nos baptêmes, pour renouveler en nos cœurs la vie de Dieu 

que nous avons reçue lorsque nous avons été baptisés. Qu’il répande sur nous son Esprit en une 

nouvelle Pentecôte ! 

 

Charles Klagba 



 

 

SE PLACER DEVANT TOI SEIGNEUR 
 

Se placer simplement devant toi, Seigneur 

Déposer le cœur à découvert, l’émotion, les questions et la colère. 

Se laisser juste regarder, embrassé par ton regard de tendresse. 

Se placer et accueillir la grâce de cette journée comme un défi à la folie du monde, 

Se placer dans ton amour et ton pardon, comme une résistance à la hargne et à la haine, 

Se placer en confiance, devant toi, c’est notre arme devant la peur, 

Se placer dans la vie que tu offres humblement, c’est le crayon de notre liberté. 

Se placer dans ta présence, pour que ton amour transfigure nos traits, 

les dessine à ta ressemblance cela seul suffit. 

Cela suffira pour vivre aujourd’hui, apaiser les larmes… et envisager demain. 

Amen. 

Anne Heimerdinger 

 

J’ai fait le choix de cette prière, pour ce Trait d’Union de sortie du confinement, car pendant deux 

mois et demi, l’interdiction de sortie vers des lieux jugés non essentiels, dont les lieux de culte, ont 

eu paradoxalement pour effet de me déplacer, voire peut-être à certains moments de me perdre, car 

toutes mes habitudes, tout ce qui vient rythmer mes journées sans que je n’y prenne garde, tout était 

comme aboli, hors du temps. Du temps presque à en revendre, car plus de déplacements futiles, pour 

le plaisir ou la nécessité de la rencontre, que des déplacements à visées alimentaire, ou médicales. 

Et vous comment avez-vous vécu ce temps, hors du temps ? 

 

Se placer dans la vie qui nous est offerte et écrire une nouvelle page, « c’est le crayon de notre 

liberté » 

Et cet espace de liberté, cette liberté retrouvée nous vous invitons à venir la partager avec nous : 

 

 

 

Dimanche 28 juin au Domaine de MALPORTEL chez Walburg Probst 

Tél : 04 68 24 86 45 

 

Journée de fête, de retrouvailles, avec culte en plein air et Assemblée Générale 

 

Chacun apporte son repas, ses boissons, son masque, son sourire. 

Pour les paroissiens membres : accueil pour émargement à partir de 10h15 

 

Culte présidé par Charles Klagba à 10h30 

 

Début de l’Assemblée Générale à 11h15 

 
Les enfants seront accueillis pour des jeux en plein air pendant la durée de l’Assemblée 

générale. 

Ceux qui ne sont pas membres pourront mettre à profit ce temps pour s’inscrire auprès du 

trésorier. 

Pour toutes vos questions et pour confirmer votre participation téléphonez-nous. 

 

 

Nous comptons sur vous. 

Denise Servière 

 



 

 

ETRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION CULTUELLE 
 

Article 2 de la constitution 

 

Dialogue avec la présidente : 

Désirer être membre d’une Association cultuelle, cela équivaut-il à prendre un engagement ? 

Oui, et tu as déjà pris un engagement le jour de ton baptême ou de ta confirmation, mais ce jour-là 

Jésus – Christ s’est aussi engagé envers toi. 

Mais cela m’engage à quoi exactement ? 

Tu es simplement invitée à participer fidèlement au service de l’Évangile, à la vie matérielle et 

financière de l’Église. 

C’est aussi simple que cela ? 

C’est cela la fidélité à l’Évangile que je partage le dimanche, avec les autres personnes, que je n’ai 

pas choisies, mais qui font partie comme moi de la communauté ecclésiale. 

Par la suite je pourrai participer au gouvernement de l’Église ? 

Cela sera possible dans 4 ans, si tu le souhaites, tu pourras poursuivre ton engagement, en participant 

au conseil presbytéral en tant que membre élu. 

 

**************** 

 

Agenda de juin à octobre 2020 
  

Nuit des Veilleurs du 26 au 27 juin en France et dans le Monde 

Organisé par l’ACAT cet événement œcuménique va se dérouler cette année dans un contexte inédit, par 

ailleurs propice au recueillement et à la méditation. 

Aujourd’hui plus que jamais la Nuit des Veilleurs est une invitation à s’éveiller pour ne pas ignorer la 

souffrance de l’autre. 

Le cri de Job dans Job 17 verset 15 est une invitation à rejoindre la nuit des veilleurs en allant sur le site : 

www.nuitdesveilleurs.com et en allumant une bougie en ligne. 

Ensemble portons la flamme de l’Espérance pour soutenir les victimes de la torture. 

Groupe œcuménique 

Le groupe pourra se retrouver chez Bruno Satgé le mardi 7 juillet pour clôturer cette année et envisager 

l’avenir. 

Études bibliques : reprise au mois d’octobre. 

Culte de Rentrée : dimanche 11 octobre avec la présence du pasteur Elian Cuvillier, professeur à la faculté 

de Théologie de Montpellier, pour le culte et une conférence en début d'après-midi. 

 

  



 
**************** 

Nos peines 
 

Nous avons appris le décès de Christiane Niort, âgée de 93 ans. 

Marguerite Bosc voisine de Christiane à Palaja évoque avec émotion son parcours engagé dans la vie 

paroissiale et auprès des siens. 

« Faire mémoire, de Christiane c’est raviver le temps de notre jeunesse rythmé 

par les activités de la paroisse -atelier de couture, lectures bibliques,  

conseil presbytéral où elle occupait la place de trésorière. C’est aussi raviver les moments de partage 

dans le groupe œcuménique de Carcassonne où elle ne manquait pas de porter sa différence ; 

c’est aussi les rencontres dans son magasin de la rue de Verdun,- Christiane était une couturière expérimentée.  

Christiane, profondément indépendante, révoltée, était une femme généreuse, aimante ; l’amour pour ses enfants, 

ses petits-enfants la soutenait dans la solitude de sa fin de vie. 

Elle redoutait de quitter sa grande maison de Palaja pour vivre en communauté. 

Ce qui n’a pu être évité, son état de santé s’étant aggravé. 

Qu’elle repose dans la paix du Christ. » 

Marguerite Bosc 

 

Les contacts de la paroisse 

Pasteur : Charles Klagba, tél. 06 01 82 29 67. – 04 68 43 25 68. 

Présidente du Conseil Presbytéral : Denise Servière, tél. 04 68 24 46 14. 

Trésorier : Walter Blaser, 23 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63. 
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