
Prière universelle 
 

Seigneur, donne-nous ton Esprit ; pour bâtir ton Royaume. 
 

Action de Grâce 
 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 
 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 

------------------------------------------- 
 

A LA PAROISSE 
 

Lundi 6 juin, lundi de Pentecôte : une seule messe à 11h.  
Dimanche 12 juin à 15h : visite des peintures murales de l’église avec Art, 
culture et Foi 
 

Nous avons célébré cette semaine, les obsèques de Philippe de Miribel. 
 

 

CONCERT  
Jeudi 9 juin à 20h30 dans l’église l’ensemble vocal « Quid Novi ? » 
dirigé par Pascal Bezard, donnera un concert de musique italienne 
Rome/Venise -Renaissance et Baroque musical .  
Entrée libre-participation aux frais. 
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Dimanche 5 juin 2022, Pentecôte 
 

 
Viens Esprit de sainteté 
Viens ! 
Demandez-vous à l’Esprit de venir en votre existence ? 
De venir en votre famille ? 
De venir éclairer vos décisions, affermir vos choix,  
réjouir votre persévérance ? 
Chaque matin, en ouvrant la lumière, vous choisissez la facilité. Pour éviter de 
vous cogner contre les portes, les murs, pour éviter de tâtonner, vous 
allumez la lumière.  Il en va de même dans la vie intérieure. Il y a une lumière 
qu’il faut allumer pour ne pas errer, pour faire les bons choix, pour tenir en 
persévérant. Cette lumière, c’est l’Esprit Saint, feu de la charité. 
Il vient lorsqu’on L’y invite. Il vient lorsqu’on Le prie. 
Avez-vous jamais prié : « viens Esprit de sainteté » ? 
Faites-le ! Maintenant en lisant cet édito. Levez les yeux. Regardez la grande 
croix dans le chœur de votre église. La croix d’où a jailli l’Esprit Saint lorsque 
le Christ l’a communiqué à toutes les générations de chrétiens, à vous donc, 
comme ultime témoignage de son amour. 
Viens Esprit-Saint ! 
C’est en le pratiquant que vous le connaîtrez. 
Il se donne à connaître par son action. Comme un courant d’air qui traverse 
une pièce et que l’on connaît en son passage, il passe en votre vie et l’inspire.  
Je n’ai jamais été déçu d’avoir pris telle décision sous l’inspiration de l’Esprit.  
C’est un conseiller averti et sage. 
Priez : 
« Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
À tous ceux qui ont la foi 
et en toi se confient 
donne la plénitude de tes dons  
et la joie éternelle » 
 
Père Jacques Ollier 
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Chant d’entrée 
 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,  
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
 

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

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

Esprit d’allégresse, joie de l’Église,  
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
 

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

 

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 (104) 

 

« 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 / Et retournent à leur poussière. 
   Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; / Tu renouvelles la face de la terre. 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! / Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
   Que mon poème lui soit agréable ; / Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

  
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 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 ressuscité 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 agissements 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 de la Pentecôte  
 
Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis tuæ rádium. 
Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. 
Consolátor óptime, dulcis hospes ánimæ, dulce refrigérium. 
In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium. 
O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium. 
Sine tuo númine, nihil est in hómine nihil est innóxium. 
Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium. 
Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium. 
Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium. 
Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium, amen. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 14, 15-16.23b-26) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez 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. »  
 


