Cette semaine du 20 au 26 mai
Lundi 20 mai
Mardi 21 mai :
Mercredi 22 mai

Jeudi 23 mai
Vendredi 24 mai :
Samedi 25 mai :
Dimanche 19 mai :

18h00 Messe
11h00 Messe /18h00 Messe
18h00 Messe 19h 3° Session de mariage, 3° soirée
Retraite de 1° communion Stanislas Sasserno
11h00 Messe/ 18h00 Messe
17h00 Partage d’évangile / 18h45 : Chorale
11h00 Messe / 18h00 Messe
11h00 Messe / 18h00 Messe
10h00 1° communion Sasserno et Stanislas
18h00 Messe / 19h30 Réunion des couples
Fête de la Sainte Trinité
Messes 9h00, 10h30, 18h00

Texte de St Alphonse Marie de Liguori pour demander les sept dons du Saint Esprit
St Alphonse de Liguori qui a vécu au 18° siècle a rédigé cette demande des dons du Saint
Esprit :
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous recevez
des Anges et des Saints. Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de
grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre
dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé d'immenses faveurs
l'âme de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce
et par votre amour et de m'accorder :
∎le don de votre Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes
fautes passées, dont je vous demande mille fois pardon,
∎le don de Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre
avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos divins
préceptes,
∎le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, éclairé par
vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel,
∎le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du
démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme,
∎le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à
mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit tentateur,
∎le don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et, par la
contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les
vanités de ce misérable monde,
∎le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à
Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé et servi comme je le dois en
cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre.
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Dimanche 19 mai 2013 - PENTECOTE
À la portée de tous les hommes
Depuis ce jour où il fait de quelques hommes repliés sur leurs peurs
et enfermés dans leur cénacle d’infatigables témoins de la Bonne
Nouvelle, l’Esprit ne cesse de provoquer chacune de nos histoires
personnelles à plus de vie. L'Esprit Saint nous donne non seulement
de comprendre, d’accueillir et de respecter l’autre pour ce qu’il est
ou pour ce qu’il fait, mais aussi de reconnaître et de nommer en
l’autre le Ressuscité, qui fait toutes choses nouvelles. Par lui, le
Christ qui est en moi reconnaît le Christ qui habite le cœur de mon
frère, et nous parlons la même langue, la langue de l’amour, la
langue de Dieu. Pentecôte : nous nous parlons, nous nous
comprenons, et nous sommes compris de tous. L’Évangile que nous vivons est à la portée
de tous les hommes. Il est langage que tous peuvent comprendre, sous toutes les latitudes.
L’Esprit rassemble les foules et elles deviennent peuple. Source d’unité entre le Père et le
Fils, l’Esprit Saint bouscule et renverse les frontières, les repoussant plus loin, ailleurs !
Par et avec lui, le feu de Dieu embrase le coeur de l’homme, la Bonne Nouvelle revient à
la mémoire et l’Église prend la mer, entraînant dans son sillage toute l’humanité sauvée
par le don que le Christ fait de sa vie. N’éteignons pas l’Esprit : il nous communique
l’être et la vie du Christ. L’Église n’a pas d’autre force que le souffle de l’Esprit pour être
signe du royaume de Dieu au coeur de ce monde. Jour après jour, l’Esprit fait naître et
renaître nos communautés, il les anime et les fait vivre. L’Esprit fait de nous des fils et
des filles, il nous appelle à nous tourner vers le Père. Laissons-nous conduire par l’Esprit :
il nous emmène au grand large.
Chant d’ouverture
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup
de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître
comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux.
Alors ils furent tous remplis de l'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, séjournant à
Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque
les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la
stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue.
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : " Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous
des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et
de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la
Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans
nos langues les merveilles de Dieu. "
Psaume 103 [104]
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la
chair, vous devez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme
pécheur, vous vivrez. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux)là
sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des
gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet
Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : " Abba ! " C'est donc l'Esprit Saint luimême qui affirme 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, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire.
Séquence

Pour la messe de 10h30 uniquement

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)
A l’Heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: «Si vous
m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous: l’Esprit de vérité. «Si
quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons chez
lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas fidèle à
mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi: elle est du Père, qui m’a
envoyé. «Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore 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.»
Prière universelle :

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 St Paul aux Romains (8, 8-17)
Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous, vous n'êtes
pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise 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, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit
est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et su l'Esprit de celui qui a
ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus 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 ce n'est pas envers la chair : nous

Chant d’action de grâce
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 !

