ANNONCES PAROISSIALES
Obsèques de la semaine

Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 20 mai 2018
Fête de la Pentecôte

Lundi 14 mai :
Mardi 15 mai :

Intentions de messe

La colombe
Nous sommes dans une époque où l’image est devenue reine. Nos journaux,
nos écrans sont remplis de photos, de vidéos, de dessins. On en trouve jusque sur
les murs de nos villes et même sur nos vêtements. Et à tout instant, d’un clic, nous
sommes capables de cueillir l’image du présent grâce à nos téléphones portables.
Pour autant, il ne faudrait pas croire que nous sommes soudainement entrés
dans la civilisation de l’image. Les gravures préhistoriques, les statues grecques,
les peintures de la Renaissance ou les actuelles images de synthèse nous
témoignent que de tous temps les hommes ont cherché à représenter ce qu’ils
voyaient, mais aussi ce qu’ils ne voyaient pas.
Dieu lui-même n’a pas échappé à cette manie, du moins dans le monde chrétien.
Mais comment figurer Dieu, alors qu’Il est réputé invisible ? Et comment Le mettre
en image alors qu’Il est trois personnes à Lui tout seul : Père, Fils et Esprit ? De ces
trois personnes, le Fils, Jésus, est le seul dont on aurait pu tirer le portrait si la
photographie avait existé en son temps sur terre. Mais les deux autres ?
À vrai dire, les peintres, les sculpteurs, les céramistes et autres artistes ont
presque tous adopté les mêmes codes. Ils ont représenté Dieu le Père sous les traits
d’un auguste vieillard arborant une grande barbe. Jésus, lui, a été mis en scène sous
les traits d’un homme d’âge mûr. Quant à l’Esprit-Saint, ils s’en sont remis aux
textes des évangélistes qui L’incarnaient sous l’aspect d’une colombe au moment
du baptême de Jésus. Mais pourquoi un oiseau ? Pourquoi une colombe ?
Autrefois l’oiseau était le seul animal à fréquenter le ciel que l’on décrivait comme
le domaine de Dieu. Et la colombe était l’oiseau qui avait apporté à Noé la preuve de
la fin du déluge, avant de devenir le symbole de la paix. Mais surtout la colombe
était entièrement blanche, image de pureté.
Aujourd’hui l’oiseau ne bénéficie pas d’une réputation aussi noble. Et se faire
traiter de pigeon, linotte, faisan, dinde, ou perdreau n’est pas un compliment. Quant
à la colombe, elle est connue pour être un oiseau querelleur avec ses congénères.
Alors, si nous trouvons que l’Esprit-Saint ne tire pas avantage à être dépeint
sous l’aspect d’une colombe, n’oublions pas qu‘Il est aussi figuré sous la forme de
langues de feu, comme celles posées individuellement sur chaque Apôtre le jour
de la Pentecôte. Et qu’Il est aussi désigné par le « Souffle de Dieu » dont on ne sait
ni d’où Il vient ni où Il va. Mais le souffle, ça c’est difficile à peindre !

Mme Madeleine PERROT
Mme Alexandrine PRÉVEL

Samedi 19 mai :

Pierre, Christian et Marie-Alice GUILLAUME
Les familles BERNARD et THOMAS
La famille MAHÉ – LE CALVEZ
M. et Mme Alexandre et Thérèse BRACHET

Dimanche 20 mai : Mme et M. Maryvonne et Jean LE FEUVRE
Mme Suzanne JÉGOUSO
M. Guy LE MONNER et sa famille

Baptêmes
Samedi 19 mai :
Dimanche 20 mai :

SARRAZYN Joy
Mila COEFFIC-SAROMI

Dimanche 27 mai :

Eliott KERBELLEC - VITOZ

Mariage
Samedi 26 mai :

Solenn LE MAREC et Antoine MORELON

Annonces
FÊTE DES VOISINS

Vendredi 25 mai à partir de 19H00 autour de l’église
(ou dans les salles en cas de mauvais temps)
Venez nombreux avec un plat et une boisson à partager.
N’oubliez pas votre instrument de musique et votre bonne humeur.
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