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Chers amis, 
Samedi et dimanche nous pourrons enfin, à nouveau, nous rassembler pour 
célébrer ensemble l'eucharistie à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Pendant 
quelques mois nous avons pu vivre plus intensément notre foi en dehors des 
murs de l'église. L'Esprit a fait son œuvre en nous pour que nous puissions être 
une Église qui ne se rassemble pas seulement pour l'eucharistie dominicale. 
Notre communion ne s'est pas éteinte pendant le confinement. Nous sommes 
restés unis par la prière et la solidarité. Pour beaucoup d'entre-nous qui ont dû 
restreindre considérablement leurs sorties, voire s'empêcher complètement de 
quitter leur maison, je le sais, notre prière s'est élargie à toute l'humanité, à 
laquelle nous nous sentions profondément unie, peut-être comme jamais 
auparavant ou depuis longtemps. C'est avec nos vies bouleversées que nous 
entrerons à l'église samedi ou dimanche, nos vies que Dieu n'a jamais quittées. 
C'est le Christ ressuscité qui a vaincu la mort que nous avons suivi durant ces 
semaines passées, c'est lui a qui nous avons pu abandonner nos fardeaux en 
pouvant fermer les yeux le soir, c'est lui qui nous rassemblera dans la 
communion à son corps qu'est l'eucharistie. Laissons-le continuer à être à la tête 
de notre marche ensemble, bien que nous ne sachions pas où nous allons. Il ne 
nous a pas abandonnés, faisons-lui confiance. Après la Résurrection du Christ, 
les débuts de l'Église prennent un chemin inattendu. Les disciples sont poussés 
au-dehors, quittent leur peur, et commencent... 
C'est ce que nous faisons depuis quelques jours, avec tant d'incertitudes.  
Nos célébrations ne seront certes pas comme avant. Elles comporteront des 
changements contraignants dont vous trouverez les informations dans ce 
bulletin. Mais elles seront habitées de nos vies particulièrement éprouvées et qui 
témoigneront dans le silence de la présence du Christ qui ne nous a pas 
abandonnés. 

Thomas 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 
 

Psaume 113 
Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ;  
béni soit le nom du Seigneur, béni maintenant et à jamais ; 
du lever au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. 
Plus haut que tous les peuples, le Seigneur,  
plus haut que les cieux, sa gloire ; qui est semblable à notre Dieu,  
lui qui s’élève pour siéger et descend pour voir cieux et terre ? 
De la poussière il relève le faible, 
du fumier il retire le pauvre pour l’asseoir en compagnie de princes,  
en compagnie des princes de son peuple ;  
il assied la stérile en sa maison, mère en ses fils heureuse. 
 

Lecture  
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les disciples se trouvaient tous ensemble 
dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un 
violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent 
apparaître des langues qu’on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et 
commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer. Or il y avait à Jérusalem, des hommes pieux venu de toutes les 
nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit, la foule s’assembla et fut 
bouleversée, car chacun les entendait parler sa propre langue. (...) Pierre 
alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots : "Hommes 
de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l’oreille à 
mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez ; car 
voici seulement la troisième heure du jour. Mais c’est bien ce qu’a dit le 
prophète : Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair. Alors leurs fils et leur filles prophétiseront, les 
jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. (...) Et quiconque 
alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Actes 2, 1-6,14-17,21) 
 

Ou  
 

Jésus disait : "Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ; et je 
prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu’il soit avec 
vous à jamais, l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il 
ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure 
auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. 
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez 
que je vis et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis 
en mon Père et vous en moi et moi en vous." (Jean 14, 15-20) 
 

Silence  
 

Prière d’intercession 
Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton amour. 

Viens, Père des pauvres ; viens, Esprit généreux ; viens, Lumière des cœurs. 
Toi le parfait Consolateur, dans notre âme tu fais habiter la paix :  
Viens, Saint-Esprit. 
Toi, merveilleuse fraîcheur, dans la peine, tu es le repos, dans l’épreuve, la 
force : Viens, Saint-Esprit. 
Lumière bienveillante, pénètre l’intimité de nos coeurs : Viens, Saint-Esprit. 
Fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur : Viens, Saint-Esprit. 
Abreuve notre sécheresse, guéris notre blessure : Viens, Saint-Esprit. 
Donne-nous la joie qui demeure : Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de 
ton amour. 
 

Notre Père  
 

Prière 
Esprit Saint, en toute situation, nous voudrions t’accueillir en grande simplicité. 
Et c’est avant tout par l’intelligence du cœur que tu nous donnes de pénétrer le 
mystère de ta vie au dedans de nous. 
ou 
Le feu de l’amour du Christ nous habite, cet amour dont le premier il nous a 
aimés. 
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Dimanche 31 mai  
après la messe,  

sur la place de l’église du CR,  
 

vente de masques  
 

confectionnés par des couturières 
de la paroisse au 
profit des jeunes  
r é f u g i é s  d e 
Bernanos 

Nos peines :  nous célèbrerons les funérailles de 
M. Germain WAECKERLÉ le 29 mai à 14h30 au CR 
M. André MUNIER le 2 juin à la TST. 

Fête de la Pentecôte — A 
 

Samedi 30 mai 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 31 mai 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

 
Fête de la Sainte Trinité — A 

 

Samedi 6 juin 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 7 juin 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

Mardi 02/06  CR   17h45 chapelet 
 CR   18h30 messe 
Jeudi 04/06  TST  18h30 messe 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  


