
Message de notre curé à la suite des propos du 1er ministre du 28 avril 2020 

 

Biens chers amis,  

Je vous sais pour beaucoup, très déçus par les propos du 1° ministre hier soir ... 

Les hommes de notre temps nous lancent un défi … et quel défi ! 

Relevons-le !  

Il s'agit du DÉFI de la Charité ! En effet la CHARITÉ est inventive et même diffusive de soi ! Il s'agit 

donc, non pas tant de récriminer contre le gouvernement ... nous perdrions notre temps et notre 

énergie, mais il s'agit d'être INVENTIF ...  

Cela ne sert à rien de se laisser envahir par la colère ! Elle est très mauvaise conseillère !  

Voyez dans ces périodes de l'histoire où des hommes et des femmes se sont levés pour répondre 

aux soucis de leur temps ... Ils ont répondu à l'appel de l'Esprit Saint et sont devenus ces saints qui 

ont transformés le monde ... Saints (e) Jean-Paul II, Mère Térésa, Padre Pio, Vincent de Paul, 

Catherine de Sienne et tellement d'autres ... 

Soyons ces saints dont le monde a tant besoin ... Voilà notre vrai DÉFI ! Soyons inventifs dans 

l'annonce de la Bonne Nouvelle et nous n'aurons pas perdu notre temps ... si précieux !  

Cela suppose de supplier l’Esprit Saint de nous éclairer comme il l’a toujours fait dans tous les siècles. 

Acte de Supplication au Saint-Esprit  

 O Saint-Esprit, notre Dieu, notre Sanctificateur, qui, jusqu'à la consommation 
des siècles, serez le Guide, l'inspirateur de la Sainte Eglise fondée par Jésus-Christ, 
nous vous adorons et vous aimons du plus profond de nos cœurs. Anéantis devant 
votre puissance infinie.  
 Vous nous comblez de grâces, vous faites votre temple de nos âmes 
régénérées, et nous recevons ces grâces, ces divines impulsions, sans reconnaître 
que nous vous les devons.  
 Au secours, ô Esprit-Saint ! Car l'esprit des ténèbres cherche à tout envahir ; il 
a faussé les idées, les principes. Innombrables sont les victimes. Vous êtes la Toute-
Puissance, le Dieu d'Amour et d'infinie miséricorde. Nous crions vers vous, et, remplis 
de confiance, nous vous supplions de ranimer notre Foi, notre Espérance et surtout 
notre CHARITÉ en nos âmes. Et ainsi de sauver les sociétés si malades et, en 
particulier, la France, fille aînée de l'Eglise, par une nouvelle effusion de votre grâce et 
une éclatante manifestation de votre puissance. Amen !  
 

Que La Très Sainte Vierge Marie, Epouse très fidèle du Saint-Esprit, nous obtienne ces 
grâces. Amen ! 
Pour reprendre le mot de Stanislas (14 ans - revenu miraculeusement à la vie)  

"Ne gaspillons pas notre temps" à la colère ! 



 

Don Pierre-Marie, curé de la Paroisse Ste Jeanne d’Arc en Chinonais + 

 

 

Invitation à visiter l’église St Etienne 

 

Chers amis,  

 

Vous pouvez visiter l’église St Etienne par internet ! Il s’agit actuellement d’une douzaine de vidéos 

auxquelles vont être rajoutées 2 ou 3 vidéos supplémentaires …  

 

Pour ce faire il vous suffit de cliquer sur le lien qui suit ou de le recopier dans la barre d’adresse par 

un copier/coller : 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcJPKIGOpaTDVWg2LmyiKYA?view_as=subscriber 

 

N’hésitez pas à vous abonner à cette chaine ! Cela a 2 avantages : 

 

- le 1° est que vous serez mis au courant quand une vidéo est postée 

 

- le second : cela nous permettra, le jour où nous aurons 1000 abonnés de diffuser gratuitement … 

 

Bonne fin de confinement … ou presque ! 

 

DPM + 


