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« L’Esprit saint vous EnsEignEra tout »

CHANT D’ENTRÉE : VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ CNA 690

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.

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 rem-
plie 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 ga-
liléens ? 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, 



PSAUME 103
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 8, 8-17

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. 
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est 
en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais 
l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressus-
cité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, 
mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous 
vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agis-
sements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent 
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu 
un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions 
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste 
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses 
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le 
Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

SÉQUENCE : VIENS, ESPRIT SAINT

6. Sans ta puissance divine,
 il n’est rien en aucun homme,
 rien qui ne soit perverti.

1. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
 et envoie du haut du ciel
 un rayon de ta lumière.

2. Viens en nous, père des pauvres,
 viens, dispensateur des dons,
 viens, lumière de nos cœurs.

3. Consolateur souverain,
 hôte très doux de nos âmes,
 adoucissante fraîcheur.

4. Dans le labeur, le repos ;
 dans la fièvre, la fraîcheur ;
 dans les pleurs, le réconfort.

5. Ô lumière bienheureuse,
 viens remplir jusqu’à l’intime
 le cœur de tous tes fidèles.

Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des mer-
veilles de Dieu. »



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ô Seigneur, répands ton esprit ! »

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.

7. Lave ce qui est souillé,
 baigne ce qui est aride,
 guéris ce qui est blessé.

8. Assouplis ce qui est raide,
 réchauffe ce qui est froid,
 rends droit ce qui est faussé.

9. À tous ceux qui ont la foi
 et qui en toi se confient
 donne tes sept dons sacrés.

10. Donne mérite et vertu,
 donne le salut final,
 donne la joie éternelle. Amen

CHANT À LA VIERGE : REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia   
Quia quem meruisti portare, alleluia  
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

ACTION DE GRÂCE :  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 !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN  14, 15...26

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garde-
rez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. »



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Église catholique »

Lundi de Pentecôte
Messes à 11.00 - 12.30 - 16.30 - 18.30 
Ouverture de l’église et confessions : 10.00-13.00 & 16.00-19.00

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

12.00 – Les Amis de Maurice Zundel
Qu’est-ce que la vérité, animé par Élisabeth Tulasne

18.30 - Psychologie et vie chrétienne
Lâcher prise, qu’en est-il vraiment ? (10/10), Pascal Parinet, psycho-
logue et psychothérapeute

14.00 - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»
Lecture méditée de la Parole de Dieu, enseignement suivi de 
questions-réponses, adoration 
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2019
Dans quelques jours, nous allons entrer dans la période estivale, et la paroisse Saint 
Louis d’Antin continue son service chaque jour.
Afin de l’aider dans sa tâche, merci de penser, si vous ne l’avez pas encore fait, à ver-
ser dès maintenant votre participation au Denier de l’Eglise.
Des bulletins de don et des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs. 
Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi déduire de votre impôt sur le revenu 
66% du montant de ce don.
Merci à tous pour votre engagement.           Père Antoine Devienne, curé †


