SAINT DOMINIQUE
Dimanche de Pentecôte
31 mai 2020 - Année A

Messes hebdomadaires
Lundi au vendredi : 18h30
samedi : 09h00 et 18h30 messe dominicale
dimanche : 09h00, 10h30, 12h00 et 18h30

L’unité des apôtres
Quand arriva le jour de la Pentecôte, les apôtres se trouvaient réunis tous
ensemble. Nous aussi, depuis dimanche dernier, nous pouvons à nouveau nous
réunir pour prier tous ensemble. Quelle grande joie que cette unité retrouvée dans
un même lieu ! Beaucoup de fidèles ont laissé paraître leur émotion de pouvoir
enfin participer à la Messe et communier ! Une paroissienne a même laissé éclater
sa joie par de vifs applaudissements à la fin de la messe. La privation du culte est
en effet une souffrance qui blesse l’âme et qui, sans un redoublement de prière et
de vigilance, pourrait conduire à un affaiblissement de la foi. Rendons grâce au
Seigneur pour la joie de la sainte Eucharistie, et tournons-nous vers Lui le cœur
plein de reconnaissance et de louange.
J’ose formuler un désir : que l’épreuve traversée fasse prendre conscience à
chacun du trésor inestimable de la Messe ! Que la Messe dominicale ne manque
jamais, ni par paresse, commodité ou mondanité, ni par négligence, laisser-aller
ou frivolité. Comme l’affirme si bien le Concile Vatican II, la messe est la source et
le sommet de toute la vie chrétienne, elle est donc une nécessité vitale pour un
chrétien.
Alors que nous célébrons la Pentecôte, nous invoquons l’Esprit-Saint pour qu’il
renforce l’unité de notre communauté, laquelle est fondée sur la reconnaissance
du seul vrai Dieu et de celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ, la Tête du Corps de
l’Eglise. Et nous prions, à l’instar des apôtres, en communion avec la très sainte
Vierge Marie, qui soutient notre foi, notre espérance et notre unité. Cette année,
la solennité de la Pentecôte est célébrée un 31 mai, date de la fête de la Visitation.
C’est un signe providentiel qui nous rappelle que l’Esprit-Saint habite l’âme de la
sainte Vierge. « Quand le Saint Esprit a trouvé Marie dans une âme, il y vole »,
disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Soyons bien proches de Marie, et
l’Esprit-Saint se manifestera !
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Nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes qui
sont affichées à l’entrée de l’église, notamment en ce qui
concerne le placement sur les bancs. Merci à l’équipe de
paroissiens qui s’est mobilisée pour permettre l’accueil de tous
avec les précautions requises !
Merci aussi de bien remporter cette feuille chez vous.
R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.

4. Fais-nous reconnaître
L’amour du Père,
Et révèle-nous
La face du Christ.

2. Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps.

5. Feu qui illumines,
Souffle de Vie,
Par toi resplendit
La croix du Seigneur.

3. Esprit d’allégresse,
Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs
Le chant de l’Agneau.

6. Témoin véridique,
Tu nous entraînes
À proclamer :
Christ est ressuscité !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
PSAUME 103

R/ Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co
12, 3b-7.12-13)
Séquence

R/ Veni Sancte Spiritus
1. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.

6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

2. Viens en nous, père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

4. Dans le labeur, le repos ;
Dans la fièvre, la fraîcheur ;
Dans les pleurs, le réconfort.

9. À tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient
Donne tes sept dons sacrés.

5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles.

10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Refrain final : Veni Sancte Spiritus. Amen !

Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en
eux le feu de ton amour ! Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23)
PRIERE UNIVERSELLE

Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé,
tu renouvelleras la face de la terre

Offertoire

Jésus Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient
Ô Dieu pour porter au monde ton Feu voici l’offrande de nos vies
Action de grâces
Veni Creator
Veni creator spiritus,
Mentes tuorum visita ;
Imple superna gratia,
Quæ tu creasti pectora ;

Viens Esprit Créateur ;
Visite l’âme de tes fils
Remplis des grâces du ciel
Les cœurs créés par ton amour ;

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

Tu es notre Défenseur
L’envoyé du Dieu tout-puissant,
L’amour, le feu, la source vive,
La force et la douceur divine.

Tu septiformis munere,
Digitus paternæ dexteræ.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Tu nous prodigues tes sept dons
Toi, le doigt de la main du Père,
Toi dont il a promis la venue,
Toi qui dictes toute parole.

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

Eclaire-nous de tes lumières,
Verse en nos cœurs ton amour,
Fortifie nos faibles corps
De ton éternelle vigueur.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te prævio
Vitemus omne noxium.

Loin de nous chasse le démon,
Garde-nous toujours dans la paix,
Guide-nous, sois notre chef
Fais-nous éviter le mal.

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

Fais-nous croire à Dieu le Père,
Fais-nous connaître son Fils
Et croire aussi toujours en toi,
Leur Esprit, leur vivant amour.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In sæculorum sæcula.
Amen.

Gloire à Dieu, Père tout-puissant,
Gloire à son Fils ressuscité,
Gloire au Saint-Esprit défenseur
Pour les siècles des siècles. Amen.

R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine ; Chez nous, Chez nous
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne ; Chez nous, Chez nous.
1. Salut, ô Notre-Dame,
Nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes
A votre cœur si doux.

3. Gardez, ô Vierge pure,
Ô Cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

2. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.

4. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l’espoir.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Vendredi 5
18h30 Défunts de la famille JACQUES-JEAN†
Dimanche 7 18h30 Jacques BOURGUIN†
Mariage : Elisabeth DECAIX et Corentin STEMLER
Lundi 1er juin, Fête de Marie, Mère de l’Eglise
17h00 : ouverture de l’Eglise
17h30 : Adoration
18h30 : Messe
De mardi 2 à vendredi 5 juin
17h30 : Adoration et confessions
18h30 : Messe
Le catéchisme a
progressivement.
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