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Veni Sancte SpirituS

La Pentecôte est une des plus grandes fêtes de l’année liturgique. Cette 
fête n’est pas un simple souvenir, une commémoration, mais une prise 
de conscience dans nos vies et dans nos communautés chrétiennes de 
l’action de l’Esprit Saint que Jésus dans l’Evangile appelle le Défenseur 
qu’il nous enverra d’auprès du Père et qui restera avec nous pour nous 
permettre de rendre témoignage. Il nous fera reconnaître tout ce que 
Jésus a apporté.
Cette mission de l’Esprit Saint ne se réalise pas forcément en un instant. 
Elle accompagne le chemin des disciples de Jésus au cours de leur vie et 
de leurs choix.
Les Pentecôtes subites sont plutôt rares à moins que le Seigneur veuille 
donner un signe spécial comme dans le cas de la Pentecôte qu’ont reçu 
les disciples à Jérusalem.
L’action de l’Esprit Saint se déroule dans le creux de notre vie quoti-
dienne comme une inspiration, elle est une présence qui élève nos cœurs, 
anime nos actes et guide nos choix. Dès qu’on se tourne vers Dieu, en 
s’abandonnant à son amour, il nous envoie son Esprit pour nous ap-
prendre à prier. « Nous ne savons pas prier comme il faut » nous dit 
Saint Paul, « mais l’Esprit Saint intercède pour nous en gémissements 
inexprimables, et Celui qui scrute les cœurs sait quelle est l’intention de 
l’Esprit. » L’Esprit Saint nous console en attestant à notre esprit que nous 
sommes vraiment enfant de Dieu.
L’action de l’Esprit Saint est de témoigner. C’est une action intérieur 
« immanente », qui se développe dans le cœur des disciples. Il nous aide 
à voir la victoire de l’amour de Dieu dans un monde blessé.
Que l’Esprit Saint renouvelle nos cœurs, qu’Il nous donne sa force, sa 
vérité, un esprit d’unité, de liberté et d’amour mutuel.

Chanoine Gilles Annequin



1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 2, 1-11

PSAUME 103

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

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

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.

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.

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



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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 14, 15-16.23b-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. »

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.

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.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

6 JUIN

MERCREDI
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VENDREDI

10 JUIN

DIMANCHE

12 JUIN
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18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE

Votre don, signe de votre fidélité, 
fait vivre Saint-Louis d’Antin

À tous, un grand merci !

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

18.30 - Messe en rit byzantin
Célébrée par le P. Alin Cindea, vicaire à la paroisse gréco-catholique 
roumaine

À NOTER SACREMENT DES MALADES
Mercredi 15 juin 2022 au cours de la messe de 16h30

Une réunion obligatoire de préparation aura lieu le mercredi 8 juin à 17h30 - salle Saint-Louis.
NB. Toute personne souhaitant le recevoir est invitée à se présenter à l’accueil pour demander un bul-
letin. La décision de la réception de ce sacrement est laissée à la discrétion du prêtre mandaté pour cela, 
après le discernement nécessaire (liste des prêtres à l’accueil).

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


