
SEMAINE DU 23 AU 30 MAI 2021 : SOLENNITE DE LA PENTECÔTE – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, retourné auprès du Père, Tu nous envoies l’Esprit-Saint qui lave ce qui 
est souillé et baigne ce qui est aride. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, retourné auprès du Père, Tu nous envoies l’Esprit-Saint qui guérit ce qui est 
blessé et assouplit ce qui est raide. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, retourné auprès du Père, Tu nous envoies l’Esprit-Saint qui réchauffe ce 
qui est froid et rend droit ce qui est faussé. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 
Actes 2, 1-11 : le grand événement de la Pentecôte qui va tout changer, non seulement dans 
la vie des apôtres, mais dans toute l’histoire de l’humanité. « … ça a fait du bruit, ça a 
chauffé, ça a causé ! » « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, ils se mirent à parler… 
nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu ». Depuis lors ça 
n’arrête pas, puisqu’ici aujourd’hui, nous proclamons dans notre langue les merveilles de 
Dieu. Ce ne fut pas un feu de paille puisqu’Il continue d’embraser l’univers entier. 
Galates 5, 16-25 : pour Paul, l’homme ne peut vivre que de 2 façons. Soit il vit selon la chair (le mot signifie la faiblesse 
humaine, sa mortalité, quelques fois le dérèglement sexuel, mais surtout l’opposition à Dieu) et les œuvres de la chair conduisent à 
la mort. Soit il vit selon l’Esprit et les œuvres de l’Esprit sont les œuvres de Dieu, des œuvres de vie. 
Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 : le Défenseur est venu rendre témoignage à Jésus et conduire les chrétiens à rendre témoignage eux 
aussi. Lui, l’Esprit de vérité, Il nous guide vers la vérité tout entière. La Pentecôte ne se répète pas, elle continue. 

Prière universelle : 

1. Seigneur Jésus, en ce jour de Pentecôte, Tu renouvelles le don de ton Esprit au Corps entier de ton Église que Tu envoies dans 
le monde. Qu’Il la sanctifie dans ton amour et la fasse progresser dans l’unité pour laquelle Tu as prié ton Père, nous T’en prions. 
2. Seigneur Jésus, en ce jour de Pentecôte, l’Esprit témoigne en ta faveur pour que tes disciples témoignent aussi en ta faveur. 
Qu’Il réveille l’esprit missionnaire de ton Église et de chacun de ses membres ; que tous annoncent et bâtissent ton Royaume, 
nous T’en prions. 
3. Seigneur Jésus, en ce jour de Pentecôte, l’Esprit nous est donné pour nous conduire à la Vérité tout entière. Qu’Il éclaire et 
guide le pape et les évêques, gardiens du dépôt de la foi ; qu’Il inspire les théologiens et les chercheurs de Dieu ; qu’Il fortifie les 
catéchistes et les enseignants de la foi, nous T’en prions. 
4. Seigneur Jésus, en ce jour de Pentecôte, l’Esprit nous est donné pour que nous portions les fruits de l’amour. Qu’Il soit 
répandu dans nos cœurs et rende notre charité active au service des plus pauvres et des souffrants ; qu’Il soutienne nos combats 
pour la justice et le respect de toute personne, nous T’en prions. 

Annonces  

1. Samedi 22 : à 18h, messe à l’église avec maximum 15 personnes (la procédure d’inscription préalable est désormais bien 
connue). 
2. Dimanche 23 : Dimanche de la Pentecôte et début du Temps ordinaire. Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-
Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et nations.". Le mot de 
« Pentecôte » (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, 
que l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. Le lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps ordinaire ». À 
10h, messe sous le préau à l’école St-François. Pas d’inscription nécessaire et pas de messe à 11h15. 
3. Mardi 25 : à la salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
4. Samedi 29 : à 18h, messe à l’église avec maximum 15 personnes et inscription obligatoire. 
5. Dimanche 30 : fête de la Très Sainte Trinité. D’abord messe votive dès le 7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue à toute 
l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. A 10h, messe sous le préau à l’école St-François. Pas d’inscription 
nécessaire et pas de messe à 11h15. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux frais de la fabrique d'église.  
7. La collecte week-end prochain est destinée à l’entretien des locaux paroissiaux, plus spécialement la cure où des travaux de 
rafraîchissement seront bientôt nécessaires. 
 

 


