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Pentecôte (B)

« L’Esprit de vérité vous conduira
dans la vérité tout entière »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 26...16, 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 témoignage, 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. »
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CHANT D’ENTRÉE : VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
R. Viens Esprit de sainteté,
Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu,
Viens nous embraser.

1. Viens Esprit du Père,
sois la lumière,
fais jaillir des cieux
ta splendeur de gloire.

3. Viens, onction céleste,
source d’eau vive,
affermis nos cœurs
et guéris nos corps.

5. Fais-nous reconnaître
l’Amour du Père,
et révèle-nous
la Face du Christ.

CNA 690

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 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 !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES 5, 16-25
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la
chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair.

En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez.
Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la
Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même
genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles
actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit
de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur
et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au
Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises.
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

SÉQUENCE DE LA PENTECÔTE : VENI SANCTE SPIRITUS
PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Ô Seigneur, répands ton esprit ! »

CHANT DE COMMUNION : L’ESPRIT DE DIEU

CNA 565

R. L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé
Proclamer la paix, la joie.
1. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
5. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
car celui que vous avez mérité de porter, alléluia
est ressuscité comme il l’a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.

AGENDA PAROISSIAL
Lundi de Pentecôte - Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h & de 16h à 19h

LUNDI

21 MAI

18h30 - Amis du passage

MARDI

22 MAI

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert
à tous !

MERCREDI

18h30 - Prière à la Miséricorde Divine

23 MAI

Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde

VENDREDI

Préparer la Fête-Dieu

avec le P. Nicolas Buttet, fondateur de la fraternité Eucharistein
Programme :

25 MAI

13h30-15h30
15h30-16h20
		
16h30		
17h30		
18h30-19h20
		

Adoration
1ère conférence du P. Nicolas Buttet
« Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne »
Messe solennisée célébrée par le P. Nicolas Buttet
Chapelet
2ème conférence du P. Nicolas Buttet
« L’Eucharistie est le sacrement du pauvre »

CONFÉRENCE DE TUGDUAL DERVILLE
Mercredi 30 mai 2018 à 19h à l’Auditorium

« Tous politiques ! »
Conférence de Tugdual Derville
Délégué Général d’Alliance Vita, Fondateur d’« À Bras Ouverts »
Membre de l’Académie Pontificale pour la Vie
participation: 10 € (étudiants: 5€)

À NOTER

13 JUIN 2018 - MESSE DE DÉPART DU CURÉ

À l’occasion de son départ, le curé, l’abbé Xavier Lefebvre, célébrera une messe
d’action de grâce à 19h30.
Ceux qui souhaitent participer au cadeau de départ (visite de l’église au Vietnam)
peuvent déposer leur don à l’accueil.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

