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• CHANT à la VIERGE : 

Marie, Mère de Dieu, 
Marie, mère du Christ 
Marie, mère des hommes, 
Reine de l'univers. 

 
2.  Par toi le Verbe a pris chair 3.  L’Esprit-Saint te conduit 
 Ô Marie comblée de grâce,  Ô Marie toute ta vie servante, 
 Réjouis-toi, Vierge bénie.  Réjouis-toi, Vierge très sainte. 
 
 
 

AGENDA du 31 MAI au 7 JUIN 2020 

  
 

Dimanche 31 Mai 2020 
DIMANCHE DE LA PENTECOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
• CHANT d’ENTREE :  L’ESPRIT-SAINT QUI NOUS EST DONNE 

 
L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint  
sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs,  
ils sont devenus fils du Père. 
 
N’ayons pas peur d’être des saints  
puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance,  
soyons des témoins de sa paix ! 

 
 
 
 

Prière d’ouverture 

Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton 
Église chez tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons 
du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans le cœur des 
croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication 
évangélique. 

 
 
 
 
 

 
Dimanche 
31 Mai 

11h 
- 

20h30 

Messe de la Pentecôte 
(pas de concert à 16h30) 

Messe du dimanche soir 
 

 
Messes en semaine à 18 h (sauf jours fériés) 

 
 
Lundi 1er 11h Marie, Mère de l’Eglise  

(pas de messe à 18h) 

Mardi 2 18h Messe pour les défunts de l’épidémie 

Mercredi 3 18h 

19h50 

Martyrs de l’Ouganda 

Réunion du Catéchuménat (dans l’église) 

Jeudi 4 18h Messe pour les personnes sans travail 

Vendredi 5  18h Messe au Cœur sacré de Jésus 

Samedi 6  18h Messe anticipée de la sainte Trinité 

Dimanche 7 
Juin 

11h 
20h30 

Messe de la sainte Trinité 
Messe du dimanche soir 

 



 
 
• LECTURE du Livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit 
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit.  
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.  
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent 
ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et 
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
 
 
• PSAUME 103 Ô Seigneur, envoie ton Esprit  

 qui renouvelle la face de la terre ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s'emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent  Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
et retournent à leur poussière.  Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  Que mon poème lui soit agréable. 
tu renouvelles la face de la terre.  Moi, je me réjouis  dans le Seigneur. 
 
 
• LECTURE de la 1ère Lettre de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 12, 3b-7.12-13) 
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans 
l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les 
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, 
mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien.  

 

  
 
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que 
nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 
unique Esprit.  

 
 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 

 
 
• ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23) 
 
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées 
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La 
paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à 
qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  
 
 
• CHANT de COMMUNION : 

 
Marana Tha, Marana Tha,  
Marana Tha, Esprit d'amour,  
Marana Tha, Marana Tha,  
Esprit de feu, Esprit de Dieu. 

1. Viens, Seigneur, chez nous,  2. Viens, Seigneur, en nous, 
 Nous donner la vie,  Pour changer nos vies, 
 Viens, Seigneur, chez nous,   Viens, Seigneur, en nous, 
 Viens, nous t'attendons.  Viens, nous t'en prions. 

3. Viens, Esprit de Dieu, 4. Viens, source d'eau vive 
 Ravive nos âmes,  Nous donner à boire, 
 Viens, brasier ardent,  Viens, fontaine d'or, 
 Viens, nous réchauffer.  Viens, nous rassasier. 

 

 


