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PAROISSE SAINT MICHEL 

MESSES DOMINICALES

SAMEDI 18h00 
DIMANCHE 7h00 ; 9h30 ; 
18h00  

MESSES EN SEMAINE

LUNDI 18h30 
MARDI 6h30 
JEUDI 6h30 
VENDREDI 6h30 

HORAIRES DU BUREAU

LUNDI 8h00 - 11h00 
MARDI 15h00 - 17h00 
VENDREDI 8h00 - 11h00 
SAMEDI 8h00 - 10h30 

LE PRETRE RECOIT

MARDI 16h00 - 18h00 
VENDREDI 8h00 - 11h00 

EXPOSITION DU SAINT 

SACREMENT


VENDREDI 16h00 - 18h00 
(tous les 15 jours) 

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

VENDREDI 18h00 - 19h30 
(tous les 15 jours) 

Curé: P. Jacek Ossowski 
Vicaire:  
P. Laurent Sounouvou

Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045

En ce jour de Pentecôte, la liturgie place sous nos yeux l'événe-
ment du Cénacle : l'action du feu de l'Esprit Saint qui descend 
sur les apôtres. L'Esprit du Père et du Fils prend possession de 
toute l'Église rassemblée autour de Marie dans la chambre 
haute. Comme que nous le savons, le miracle de la liturgie n'est 
pas de commémorer un événement du passé, comme se célèbre 
l'anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. La liturgie de 
l’Eglise rend actuel l’événement célébré : aujourd’hui, l’Esprit 
nous est donné, aujourd’hui 'appel profond de toute l'Église re-
tentit : «  Viens Esprit Saint ! Viens Père des pauvres. Viens dis-
pensateur des dons. Viens lumière des cœurs. »  Nous savons 
que, par le baptême et la confirmation, nous sommes nés de 
l'eau et de l'Esprit. Nous savons également que chacun des sa-
crements comporte une épiclèse ( prière à  l’Esprit Saint) qui 
vient, en quelque sorte, déployer l'action de Dieu. Mais cette 
régénération a toujours besoin d'être rendue actuelle. Sans 
cette force d'en haut, «  il n'est rien dans l'homme qui ne soit in-
nocent », nous dit le texte de la Séquence de la Pentecôte. C'est 
donc qu'il nous faut sans cesse désirer et demander cette grâce 
actuelle pour que «  l'Esprit se joigne à  notre esprit », qu'il fasse 
davantage de nous « des fils dans le Fils. » Appeler ou désirer ce 
don de Dieu, c'est implorer Dieu pour qu'il vienne se manifester 
à  nous, qu'il accourt vers son peuple et le comble de ses bien-
faits. Dans la prière du Viens Esprit Saint, l'Esprit y est appelé 
Père des pauvres. Cela indique que l'Esprit Saint nous enrichira 
des richesses de Dieu, à  condition que nous nous présentions 
pauvres et humbles. C'est notre cœur pauvre que Dieu veut 
combler de ses dons et de sa présence. C'est bien ce qu'il dit 
dans le livre de l'Apocalypse : «  Tu t'imagines : me voilà riche, je 
me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ; tu ne le vois donc pas, 
c'est toi qui es malheureux, pitoyable, aveugle et nu. Aussi, suis 
mon conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enri-
chir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta 
nudité, un collyre pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue 
»  (Apocalypse 3, 17-18). Ne sommes-nous pas de ces aveugles 
qui attendent de recouvrer la vue, de ces pauvres qui attendent 
d'être comblés ? Notre orgueil, l'endurcissement de notre cœur 
est de refuser de le reconnaître, ou de refuser d'être guéri par la 
force de Dieu lui-même. (…) Que l’Esprit mette en nous ses 
fruits que l'apôtre Paul nous présentait dans la deuxième lecture 
! Que ces langues de feu embrasent nos cœurs attiédis ! Que son 
souffle inspire nos pensées et nos actes !
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« Le sommet de toute la célébration, c’est 
la prière eucharistique » pour redécouvrir 
le sens et la force des prières eucharis-
tiques, voici les explications de Mgr 
Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes-
Lourdes.  

Prière eucharistique III: « la proclamation de la gloire 
de Dieu » 
Doxologie 
Toutes les Prières eucharistiques traditionnelles men-
tionnent les défunts et toutes se terminent par une 
proclamation de la gloire de Dieu (« doxologie »), 
ponctuée par l’Amen de l’assemblée. L’originalité de 
la Prière III est d’associer l’intercession pour les dé-
funts et la doxologie, dans un même mouvement. Le 
Seigneur qui a été qualifié de « clément » est main-
tenant invoqué comme bienfaiteur, benignus, qui, 
en français, a donné « bénin ». « Bénigne » est le 
nom d’un évêque martyr du  IIe siècle qui serait le 
fondateur du diocèse de Dijon. C’était le prénom de 
Bossuet. C’est un des noms de Dieu dans le Coran. 
Ce qualificatif a sauté dans la version française de la 
Prière. Sans doute posait-il trop de problèmes aux 
traducteurs : dans notre langue, ce qui est « bénin », 
c’est un mal. 
« Comblés de ta gloire » 
Nous demandons au Seigneur d’admettre les défunts 
dans son Royaume et nous espérons nous joindre à 
eux pour être rassasiés, comblés de la gloire divine 
éternellement. 
« Moi, dans la justice, je contemplerai ta face, 
au réveil, je me rassasierai de ton image. » 
« Rassasie-nous de ton amour au matin, 
nous serons dans la joie et les chants tous les jours. 
» (Paumes 16-17, 15 ; 89-90, 14) 
Dans la lecture chrétienne de l’Ecriture, le « réveil » 
et le « matin » sont toujours interprétés comme des 
symboles de la Résurrection. Dans la Prière III, le 
Christ est d’ailleurs nommé immédiatement après  : 
c’est «  par lui  » que nous serons comblés de la 
gloire divine ; mais c’est aussi « par lui » que le Père 
«  donne au monde toute grâce et tout bien  », la 
grâce étant inclue dans tous ces biens que le Sei-
gneur accorde avec largesse. 
Au terme de la Prière, nous revenons à son point de 
départ, quand le prêtre disait : « C’est toi qui donnes 
la vie ; c’est toi qui sanctifies toutes choses, par ton 
Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.  » Mais, entre le 
début et la fin de la Prière, a été célébré le mémorial 
de la Passion, par laquelle Dieu s’est réconcilié 
toutes choses (Colossiens 1, 20, déjà cité à plusieurs 
reprises). 

Dans son encyclique sur l’Eucharistie (trop peu 
connue), le pape Jean-Paul II évoque la diversité des 
lieux où il l’a célébrée, se rappelant sans doute les 
années de son ministère auprès des jeunes, tout au-
tant que celles de son pontificat voyageur. Il écrit  : 
«  Ces cadres si divers me font fortement ressentir 
leur caractère universel et pour ainsi dire cosmique. 
Oui, cosmique  !… L’Eucharistie est toujours célé-
brée, en un sens, sur l’autel du monde. Elle est un 
lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle im-
prègne toute la création. Le Fils de Dieu s’est fait 
homme pour restituer toute la création, dans un acte 
suprême de louange, à Celui qui l’a tirée du 
néant » (Ecclesia de Eucharistia, n° 8). 
« Tout honneur et toute gloire » 
Les dernières paroles de la Prière III, comme des 
autres, avant l’Amen final, ont trois avantages : elles 
rappellent que l’Eucharistie est, avant tout, une ac-
tion de grâce ; elles sont trinitaires ; elles s’inscrivent 
dans la continuité de l’Ecriture. Les deux premiers 
aspects ont été suffisamment traités. Illustrons le 
troisième. Dans l’épître aux Romains, quand saint 
Paul évoque la situation d’Israël dans l’histoire du 
salut, il conclut sa réflexion en rendant gloire à 
Dieu, le Père : « Car tout est de lui et par lui et pour 
lui. A lui soit la gloire éternellement  ! Amen » (Ro-
mains 11, 36). Au chapitre 9 (verset 5), il avait adres-
sé, semble-t-il, la même bénédiction au Christ, « le-
quel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement ! 
Amen ». 
C’est dans le livre de l’Apocalypse que nous trou-
vons les expressions les plus proches de la doxolo-
gie. (…) 
« Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la 
gloire, l’honneur et la puissance. C’est toi qui créas 
l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé. Alleluia. 
Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu  ! 
» (Apocalypse 4, 11 ; 19, 1) 
L’Agneau est associé à la louange du Père : 
«  Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puis-
sance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et 
louange.  » «  Toute créature dans le ciel et sur la 
terre, sous la terre et sur la mer et tous les êtres qui 
s’y trouvent, je les entendis proclamer : « A celui qui 
siège sur le Trône et à l’Agneau, la louange et l’hon-
neur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 
siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » » 
(Apocalypse 5, 12-14) 
Toutes les créatures sont convoquées à la louange, 
comme le « monde » était mentionné dans la Prière, 
juste avant la doxologie. Le regard est orienté vers 
l’aboutissement de l’Histoire que l’Eucharistie anti-
cipe. L’anamnèse est acte d’espérance dans l’avenir, 
autant que rappel du passé et actualité de la pré-
sence. 
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N O T E Z  S U R  V O S  A G E N D A S

✠ Dimanche 20 mai à  9h30 – Messe animée par les 
enfants de la 4ème et de la 5ème année de catéchisme 
✠  Mardi 22 mai à 9h00 - Messe à l’hôtel « Moringa »  
✠ Mercredi 23 mai à 15h00 à l’église - Répétition pour 
les enfants de la 3ème année en vue de la Fête de la 
Première Communion 
✠ Mercredi 23 mai - Reprise de la catéchèse  
✠ Mercredi 23 mai à 16h00 - Messe à Saint Laurent  
✠ Vendredi 25 mai de 16h00 à  18h00 - Adoration du 
Saint Sacrement avec la possibilité de se confesser 
✠ Samedi 26 mai à 7h00 - Messe aux Gliricidias  
✠ Samedi 26 mai à  9h00 au presbytère - Rencontre 
de la Pastoral des Jeunes du François 
✠ Samedi 26 mai à  18h00 - Messe animée par les 
jeunes de cheminement et les catéchumènes. Nous 
invitons également à  y participer tous les élèves et 
les étudiants qui passent les examens cette année.  
✠ Samedi 26 mai à  14h30 - Le groupe de la Miséri-
corde Divine invite la communauté du Morne Pitault 
à  venir à  la chapelle pour un temps de prières et de 
méditations à  la Miséricorde Divine. Nous organi-
sons le covoiturage pour nos sympathisants du 
Bourg, rdv 14h sur le parking du presbytère  
✠ Samedi 26 mai : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des  : Bonny – Bourg – Le Môle – La 
Jetée – Trianon - Eucalyptus 
✠ Dimanche 27 mai à  9h30 – Messe animée par les 
familles de notre paroisse   
✠ Les membres des Equipes du Rosaire sont invités 
le dimanche 17 juin 2018 à  une récollection à  la 
ferme Perrine. Les tickets sont en vente à  la perma-
nence. Pour tout autres renseignements veuillez 
contacter : Suzelle 0696841570 ; Manise 0696345931 

2 2  m a i  -  S a i n t e  R i t a  

Marguerite de Cassia, dont le peuple a 
abrégé le nom en l'appelant Rita, se sen-
tit, toute jeune, attirée vers la virginité; il 
lui fallut cependant plier devant la volon-
té de ses parents et s'engager dans le ma-
riage. Son mari, de noble origine, était 
d'une humeur violente; ce fut pour la 
sainte jeune femme une occasion conti-
nuelle d'angélique patience. Elle eut enfin 
le bonheur de faire la conquête de cette 
âme au prix de beaucoup de larmes, de 
pénitences et de prières. 
Après la mort de son mari et de ses en-
fants, Rita eut hâte de se donner toute à 
Dieu. Elle fut introduite une nuit par trois 
protecteurs célestes, saint Jean-Baptiste, 
saint Augustin et saint Nicolas de Tolenti-
no, dans un cloître d'Augustines dont 
toutes les portes étaient fermées. La supé-
rieure, frappée du miracle, ne fit pas de 
difficulté d'accepter cette âme d'élite. Dès 
lors, les jeûnes quotidiens au pain et à 
l'eau, les flagellations, le cilice, les veilles 
furent toute la vie de Rita. 
Elle méditait la Passion du Sauveur, de 
minuit jusqu'à l'aurore, absorbée dans la 
douleur la plus profonde. Un jour, une 
épine se détacha de la couronne du Cru-
cifix devant lequel elle priait et lui fit au 
front une blessure, qu'elle porta toute sa 
vie. De sa plaie sortaient des vers qu'elle 
appelait ses petits anges. Cette infirmité 
l'obligea de vivre dans une retraite forcée 
au milieu de son couvent, et elle en profi-
ta pour se plonger plus avant dans les 
saintes veilles, les pénitences et la médita-
tion. Rita fit alors une maladie de quatre 
ans qui acheva de purifier son âme. 
A sa demande, Dieu fit fleurir un rosier en 
plein hiver; elle put respirer le doux par-
fum de ces roses; elle obtint aussi, hors de 
saison, des figues d'une remarquable 
beauté. Jésus-Christ vint enfin Lui-même, 
avec Sa divine Mère, annoncer à Rita que 
bientôt la couronne d'épines serait rem-
placée sur sa tête par la couronne de 
gloire. A sa mort, la cloche du couvent fut 
mise en mouvement par la main des 
anges, et une lumière éclatante se répan-
dit dans sa cellule. 

Dimanche 27 mai messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire  
Dimanche 27 mai messe à 9h30 + Thérèse et Jeannette  
JOANNÈS, + Julie AURORE, + Yvette  GAGNÈRE, + 
Anite RÉGIS, + Clémence BRIVAL, + Père MEIER + 
action de grâces (Guy, Emeline et Candyce) + une 
intention particulière (Lyta) 
Dimanche 27 mai messe à 18h00 + Bélony et Juliette MI-
LOME, + époux Ernest ROSAMBERT et enfants décé-
dés, + Marie-Ludovic, Marcelle et Christian ZONZON, 
+ Gabrielle PASTEL, + Victoire SYLVESTRE, + les 
époux Isidore AMORY et enfants décédés + action de 
grâces (Léa) 
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Samedi 19 mai messe à 18h00 + Georgette, Romaine et 
Félix LUC, + Madeleine RAMANIK, + Simone, Homère 
et Georges ARNAUD, + Esther PERONNETTE, + Ti-
burce et Paul JEROME, + les époux Hilaire et Victoire  
ROSAMOND et Yves 

Dimanche 20 mai messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire  

Dimanche 20 mai messe à 9h30 + Paule  VAÏTY, + Monique 
PRUDENT, + Alcide  BABOT, + les époux Gentil et 
Luce CINNA et Pierre, + Nicela, Louisiane et Geor-
gette MELCHI, + Anita et Claudine PAQUET + action 
de grâces (Peggy et Vanessa) 

Dimanche 20 mai messe à 18h00 + Lisette ROSALIE, + 
époux Mayotte et Henri DELEM, + Yves HAYOT, + 
Georgette et Thierry DESPORTES, + époux Emilie et 
Mano ELIZA, + Casimir CAPITAINE, + les anciens  de 
la jeunesse mariale du François, + Léon et Evélie GAL-
LET DE SAINT AURIN 

Lundi 21 mai pas de messe à 18h30 + 

Mardi 22 mai messe à 9h00 à l’hôtel « Moringa » + Rolande 
MARTIAL, + Julienne ÉRIC, + Claude TARREAU 

Mercredi 23 mai à 16h00 à Saint Laurent + Hélène LOUISON 

Jeudi 24 mai messe à 6h30 + Messe des funérailles pour 
BARCLAIS Yvette, Anne-Marie et AURORE Lucie 
+Cécile et Lise PAVIOT, + Rémy GLORIANNE, + les 
époux Théodore et Prisca CÉRALINE, + Suzanne 
QUENETTE, +  les époux Lebroise et Iris CORIDON + 
action de grâces (Murielle) + action de grâces (Clé-
ment) + une intention particulière (Christian MELCHI) 

Vendredi 25 mai messe à 6h30 + Paulette et Annette MA-
RIE-MAGDELAINE, + Marie, Georges et Lise BURNER, 
+ Edouard, Henri et Lambert BUNOD, + Guillaume, 
Charles-Edouard et Anthonin JEAN-MICHEL,+ les 
époux Albert et Marcelle TRIBEAU, + Daniel-François 
SUTTER + action de grâces (Malick, Alix, Matthieu et 
leurs parents) + action de grâces (Gisèle ROSINET) 

Samedi 26 mai messe à 18h00 + Constance NIVORE, + Alix 
VULF, + les époux Camille et Suzetta VITALIEN et en-
fants décédés, + Olympe, André et Daniel SIGÈRE  + 
action de grâces (Adeline) + action de grâces (Eléo-
nore) + action de grâces (Henriette) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S « L’Esprit de vérité vous conduira dans 
la vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 
16, 12-15) 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Quand viendra le Défenseur, 
que je vous enverrai d’auprès du 
Père, 
lui, l’Esprit de vérité qui procède du 
Père, 
il rendra témoignage en ma faveur. 
Et vous aussi, vous allez rendre té-
moignage, 
car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. 
J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans la vérité tout 
entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; 
et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. 
Lui me glorifiera, 
car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. 
Tout ce que possède le Père est à moi 
; 
voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. »


