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« L’Esprit dE vérité 
vous conduira dans La vérité tout EntièrE  »

CHANT D’ENTRÉE : ENVOIE TON ESPRIT SAINT  CNA 502

Dieu notre Père, Source de tout don
Répands ton Esprit sur l’Eglise
Et renouvelle la face de la terre

1. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé
 Qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ
 Etanche toute soif et nous conduise à toi.

3. Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter,
 Que la chair du Seigneur qui a détruit la mort
 Donne à nos corps mortels leur destinée de gloire.

5. Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin,
	 Afin	qu’en	partageant	le	corps	de	Jésus	Christ
 Nous soyons un seul corps, son corps qui est l’Eglise.

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 



PSAUME 103

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

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES
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 sou-
mis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, 
débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intri-
gues, 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.

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 mer-
veilles de Dieu. » – Parole du Seigneur.

SÉQUENCE : VENI SANCTE SPIRITUS

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.

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.



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

CHANT DE POST-COMMUNION : VENI CREATOR SPIRITUS
1.  Veni Creator Spiritus,
 Mentes tuorum visita :
 Imple superna gratia
 Quae tu creasti pectora.

4. Accende lumen sensibus,
 Infunde amorem cordibus,
	 Infirma	nostri	corporis
	 Virtute	firmans	perpeti.

2. Qui diceris Paraclitus,
 Altissimi donum Dei,
 Fons vivus, ignis, caritas
 Et spiritalis unctio.

5. Hostem repellas longius
 Pacemque dones protinus :
 Ductore sic te praevio
 Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
 Noscamus atque Filium;
 Teque utriusque Spiritum
 Credamus omni tempore. Amen.

3. Tu septiformis munere,
 Dextrae Dei tu digitus,
 Tu rite promissum Patris,
 Sermone ditans guttura.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN  15, 26-27;16, 12-15

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 té-
moignage,	car	vous	êtes	avec	moi	depuis	le	commencement.	J’ai	encore	beau-
coup 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	glorifie-
ra, 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. »

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.

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

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



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

JEUDI

27 MAI

SAMEDI

29 MAI

N°28-2021

Prière à la Vierge Marie (après les messes de 9.30 et 11.30)
pour	demander	la	fin	de	la	pandémie	actuelle.
Chapelle de la Sainte Vierge, récitation de la prière du Pape et du cha-
pelet

À NOTER FERMETURE DU L’ENTRÉE 4 RUE DU HAVRE

Pour cause de travaux, l’entrée au 4, rue du Havre sera temporairement fermé à partir 
du mardi 25 mai 2021. 

IMPORTANT CHANGEMENT D’HORAIRES

DU LUNDI
AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Messes: 7.30 – 8.15 – 11.00 – 12.30 – 16.30 – 18.00 – 19.30
Ouverture de l’église : 7.20 - 20.00
Confessions : 8.00 - 19.45

Messes du jour : 9.30 – 11.30
Messes anticipées: 15.30 – 17.00 - 18.30
Ouverture de l’église : 9.00 - 19.30
Confessions : 9.15 - 19.15

Messes : 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.30 - 17.45
Ouverture de l’église : 8.45 - 13.00 & 16.00 - 19.00
Confessions : 10.00 - 13.00 & 16.00 - 18.45

à partir du mardi 25 mai 2021 (suite au couvre-feu -21h)

rEprisE dEs horairEs habituELs (sauf dimanchE)

16.30 - Messe votive à Saint Joseph
Messe	votive	à	Saint-Joseph	dans	le	cadre	de	l’année	Saint	Joseph

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20h45 d’un temps de prière et d’adoration pour 
la Vie


