
    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

                                        
 

Eglise Saint-Etienne 
 

 

Chers Stéphanois et Stéphanoise, 

 

« Voici le joli mois de mai ». Beaucoup connaissent cette vieille chanson. Le 

mois de mai prolonge la joie de la Résurrection avec le beau temps qui 

s’annonce mais surtout avec ce que la foi nous invite à vivre. 

Tout au long de ce mois, nous lirons les extraits du livre des Actes des Apôtres. 

Nous cheminerons à la suite de la première communauté des croyants. Nous 

découvrirons comment ces croyants de la première communauté ont accueilli le 

message de la Résurrection et comment, ils ont témoigné de la Résurrection en 

paroles et par les actes. 

Une autre richesse spirituelle de ce mois de Mai, c’est la fête de l’Ascension qui 

célèbre l’élévation, la montée au ciel de Jésus Christ ressuscité. Elle annonce la 

venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et dont la mission est d’assister les 

croyants dans l’absence visible du Christ. Cette fête de l’Ascension préfigure 

aussi ce qui attend tous les croyants, la vie éternelle, la gloire auprès du Père de 

Jésus, le premier des ressuscités. 

Enfin, Mai, c’est le mois de Marie. C’est elle qui au Cénacle a couvert les 

disciples de sa maternelle présence alors qu’ils attendaient l’Esprit-Saint, le 

Défenseur et l’Avocat. Elle ne cesse d’être auprès de tous ceux et celles qui 

engagent leur vie, leur temps, leur dynamisme au service de l’Eglise et des 

autres. A tous, à chacun et chacune je souhaite un fructueux mois de Mai. 

Pax Christ ! 

 

Fara Michel Marie, sac., 
 

 

Prière du synode 2020-2022 

 

Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. 

Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 

afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, 

assurés de sa présence en toutes circonstances, 

nous l’accueillons dans le service du prochain 

 Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 

nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 

à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses, 

Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde que nous habitons, 

le souci de tous et particulièrement des plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 

à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 

choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 

dans les prochaines années. 

A l’écoute de ta Parole, 

avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 

de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

Amen ! 

 


