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De Pâques à Pentecôte...

Quel calendrier ! Avec toutes 
ces fêtes catholiques où se 
conjuguent blessure et liesse.

Les temps forts de l’Évangile 
nous invitent à nous découvrir, 
nous aimer nous-mêmes et 
nous aimer les uns les autres.

Chaque célébration nous 
offre cette connexion à un 
temps d’Amour avec Dieu, un 
temps d’intériorité, un temps 
de fraternité.

Chaque fois que nous som-
mes témoin d’un sacrement, 
nous ressentons le plaisir d’ac-
cueillir, de partager et redé-
couvrons la force de notre 
foi. 

Ecoutons nos cœurs, laissons-
nous guider par l’Amour de 
Dieu.

Prenons le vent. Ce souffl e por-
teur et bienveillant qui nous 
conduit par-delà nos doutes 
et nous fait grandir.

Belle envolée à tous !

Aurélia Trolez
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Ca souffle, ici !
Les éléments météorologiques se déchaînent ce matin-
là du 7 février ; dans l’église aussi, ça souffl e au cours de 
cette messe de confi rmation !

Le Père-Evêque nous l’a bien dit « L’Esprit vient vous 
inonder de sa fraîcheur, vous êtes cette énergie dont 
l’Église a besoin ! ». Quelle joie de voir toutes ces per-
sonnes s’engager avec le Seigneur, répondre « Me voici 
! » à son appel. Des lycéens, mais aussi des moins jeunes 
qui ont souhaité avancer sur leur chemin de foi, par-
fois en famille. C’est un grand jour, par exemple pour 
Sébastien et les siens : lui-même, sa femme et leur fi lle 
reçoivent ce jour, individuellement mais ensemble, ce 
sacrement de confi rmation. 

Le Père reprend quelques termes des lettres écrites pour 
exprimer le désir de chacun : « Ma foi est parfois faite 
de doutes... Accepter d’avancer est un acte de foi, un 
lâcher-prise en confi ance guidé par Dieu… Je souhaite 
devenir disciple, recevoir la joie de vivre et la force de 
répandre l’amour de Dieu autour de moi... ». Il est bon 
d’écouter la Parole et entendre le prophète Isaïe et 
Saint Paul nous rappeler notre petitesse devant Dieu. Il 
nous envoie, comme Jésus qui annonce à Simon qu’il 
deviendra un pêcheur d’hommes. 

Alors en confi ance, laissons-nous guider comme eux, 
avec détermination et simplicité engageons-nous 
quand nous sentirons son appel.

Cristilla Delattre

« Dimanche 7 février, j’ai eu la joie de venir célébrer les confi rmations des lycéens et adultes du doyenné Grenoble 
Centre, dans l’église Saint Christophe (Prédieu) à Saint Egrève. 

L’assemblée était particulièrement nombreuse, joyeuse et recueillie, pour entourer ces 53 confi rmands qui m’avaient 
exprimé leur désir d’être confi rmés dans des lettres souvent très touchantes et très vraies. Je retiens de cette con-
fi rmation une belle expérience d’Église, une Église jeune, joyeuse, dynamique, qui donne beaucoup d’espérance 
pour son présent et son avenir.

Souhaitons que cette joie soit communicative, qu’elle sorte de nos murs pour rejoindre ceux qui la cherchent !

Merci à tous ceux qui ont accompagné les confi rmands, à ceux qui ont préparé cette célébration, au Père Alain-
Noël Gentil, curé de la paroisse qui nous rassemblait, et à tous les confi rmés ! »

Mgr. Guy de Kerimel

Célébration eucharistique de la confirmation
Tout y était : la Prière, le recueillement, la Louange et la Joie, le respect et la sim-plicité, la Fraternité et la Bienveillance.

Quelle est belle notre Église ! ...en Dieu... 

toute notre Humanité, dans sa totalité 

et sa diversité ! 

solennelle et grandiose par le nombre des parti-
cipants (1 évêque, 2 prêtres et 1 diacre !), l’église, 
les belles tenues vestimentaires de tous, la beauté 
des chants, l’effort de synchronisation pour les dif-
férents lecteurs.

joyeuse avec les sourires des célébrants, des ani-
mateurs des chants, des confi rmands et de leurs 
invités, mais aussi par le choix des chants.

rayonnante avec une belle homélie de l’évêque, 
utilisant des images simples (le feu) et des paroles 
fortes « L’Esprit-Saint nous fait advenir ce que l’on 
est, au-delà de notre simple humanité... ».

féconde (présence d’une personne accueillie à 
l’Abri Saint’É, geste de fraternité envers des in-
connus, etc.). On pouvait presque toucher du 
doigt l’Esprit-Saint !

Monique et Jacques Jourdan



L’Esprit s’exprime dans la Bible avec deux sortes d’images :  d’une part des ima-
ges de mouvement : jaillissement d’eau vive, vent, feu et fl amme, colombe, 
mais aussi de plénitude : image de chaleur, d’imprégnation, d’intériorité. Le 
souffl e du Seigneur vient nous rejoindre et fait sa demeure en nous. 

Déjà dans la Genèse, « L’Esprit de Dieu planait sur les eaux ». Plus loin dans le li-
vre des Juges « L’Esprit du Seigneur commença à agiter Samson, et celui-ci sans 
avoir rien en main, déchira le lion en deux ». Les Prophètes sentent l’Esprit-Saint 
comme une force qui les pousse à parler, à faire comprendre le dessein de 
Dieu pour les hommes. Ils annoncent que bientôt l’Esprit investira chacun pour 
accomplir la Loi divine. Elle sera inscrite dans la pierre du Sinaï mais aussi dans 
le cœur des hommes (Ezéchiel). Isaïe enfi n annonce la venue d’un homme « Un 
rejeton sortira de la souche de Jessé. Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit 
de sagesse et d’intelligence. »

En parlant avec autorité, en chassant les démons, Jésus se révèle le Messie, 
tout empli de l’Esprit de Dieu. Dans les derniers mois de sa vie, il annonçait à ses 
apôtres qu’un « Paraclet », l’esprit de Vérité, leur permettrait de comprendre en 
profondeur tout ce qu’Il leur avait dit et qu’ils n’avaient pas encore assimilé ; 
enfi n lorsqu’il se montre à ses disciples après Pâques, il leur promet la venue 
imminente d’une force qui leur permettra de réaliser leur mission à travers le 
monde : c’est la Pentecôte.

L’Esprit-Saint,
vent qui souffle
et huile qui imprègne

Cristilla Delattre

« Pour moi, c’est la force du discernement qui m’est 
la plus forte : aujourd’hui, j’ai besoin de voir clair sur 
la mission et le désir de Dieu : quel envoi veut-il pour 
moi ? »

Sébastien

« La sagesse, bien sûr. Quand on est jeune et qu’on 

a besoin de se construire, c’est vraiment essentiel 

d’être aidé de l’Esprit. »
Humbeline

Et Françoise qui vient remercier les jeunes confi rmés 
« Merci à vous tous de nous rappeler la force de l’Es-
prit de Dieu sur chacun de nous ! »

Cette descente de l’Esprit dans 
nos cœurs nous permet de rece-
voir des dons :

La crainte est le sens de Dieu qui 
nous donne notre connaissance de 
condition de créature pècheresse, 
elle nous met à notre juste place 
de création devant Dieu ;

La piété nous donne une confi an-
ce d’enfant devant notre Père, elle 
nous permet d’avancer vers Lui 
avec humilité et confi ance ;

Le don de conseil nous apporte le 
discernement : il nous dispose à voir 
clair ;

Le don de la force nous commu-
nique l’énergie pour accomplir Sa 
volonté ;

Le don de science nous permet de 
voir l’œuvre de Dieu dans le mon-
de dans la nature et dans les évé-
nements ;

Le don d’intelligence nous aide à 
mieux comprendre les mystères de 
Dieu ;

Le don de sagesse nous fait goûter 
la saveur de Dieu « Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur ! »

[avec le Guide des diffi cultés
de la foi catholique,

Pierre Descouvemont]

Et toi, parmi ces dons,
lequel te rejoint le plus ?

Célébration eucharistique de la confirmation
Tout y était : la Prière, le recueillement, la Louange et la Joie, le respect et la sim-plicité, la Fraternité et la Bienveillance.

Quelle est belle notre Église ! ...en Dieu... 

toute notre Humanité, dans sa totalité 

et sa diversité ! 
Chantal Voron

Ce fut une célébration magnifi que où j’ai vécu une 
grande communion avec tout le peuple rassemblé qui, 
même debout, est resté jusqu’à la fi n.

Ce fut une grande joie pour moi de constater l’enga-
gement de beaucoup de jeunes pour crier leur foi dès 
aujourd’hui. Une arrière grand-mère...

Françoise Le Gouic
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Saint Jean-Marie Vianney de la Buisserate… 
à Saint-Martin le Vinoux !

Georges-Henri Cottet

et Marie Ragot

Une église bâtie par ses paroissiens 
L’église Saint Jean-Marie Vianney de Saint Martin le Vinoux a été construite en 1959. Dix ans 
avant les Jeux Olympiques, Grenoble se développe considérablement. A Saint-Martin le 
Vinoux, de nombreux immeubles sont construits dans le quartier de la Buisseratte. Une popu-
lation catholique très dynamique s’y installe et manifeste son souhait d’y édifi er une église. 
Sous la férule du père Auguste Meyer, alors curé de Saint-Martin le Vinoux, cette commu-
nauté se cotise pour fi nancer la construction. L’église est donc propriété du diocèse. 

Elle se trouve dans un quartier où résident actuellement de nombreux musulmans. La pa-
roisse a toujours entretenu des liens cordiaux avec ces habitants, ce qui l’a conduite à par-
tager avec eux pendant plusieurs années - le temps de la construction d’une salle de prière 
dans un quartier voisin - les salles attenantes à l’église.

L’architecture intérieure de l’église se distingue par une élégante alliance de bois et de 
béton. Les fresques réalisées à même le béton brut sont toujours d’une étonnante moder-
nité ; leur message est fort. Une rénovation de l’éclairage devrait permettre de les mettre 
davantage en valeur.

Les catholiques de Saint-Martin le Vinoux ont toujours souhaité que ce lieu soit un lieu d’ac-
cueil, l’ouvrant notamment pour des concerts. Les transformations à venir de cette partie 
de l’agglomération vont sans doute faire du quartier un point d’entrée « stratégique » de 
Grenoble. Il est important que la fl èche de notre église reste le signe visible d’une présence 
d’Église. 

Saint Jean-Marie Vianney, une vie offerte
Jean-Marie Vianney, connu aussi comme le curé d’Ars, a été ordonné à Grenoble en 
1815.

Curé d’un petit village de l’Ain, issu d’un milieu simple, Jean-Marie Vianney n’était pas un 
grand théologien.  Ce qui n’a cessé d’attirer vers lui, jusqu’à sa mort, une foule de pèlerins, 
c’est sans conteste son exceptionnelle capacité à écouter, notamment en confession à 
laquelle  il consacrait une grande partie de son temps. Jusqu’à 100 000 pèlerins par an se 
déplaçaient afi n de s’imprégner de sa vie simple, de sa piété et de sa charité. Aujourd’hui 
encore Ars est un lieu de pélerinage réputé.


