
 
 
 

Dimanche 23 Mai 
Dimanche de Pentecôte 

CHANT D’ENTREE 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 
 

1-Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 
vies ! R/ 
 

2-Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 
vies ! R/ 

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 :(AM 803 p.101)  Envoie ton Esprit Seigneur,  
Toi qui renouvelles la face de la terre. 

 

1-Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres,  
Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. R/ 
 

2-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. R/ 
 

3-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. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5,16-25) 
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les 
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche 
de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes 

pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, 
débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, 
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme 
je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume 
de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au 
Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit 
nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 
 

SÉQUENCE 
Viens, Esprit Saint, en nos 
cœurs et envoie du haut du 
ciel un rayon de ta lumière. 
 

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

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le 
réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à 
l’intime le cœur de tous les 
fidèles. 
 

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

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est 
faussé. 
 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 

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

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai 
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit 
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Prière Universelle :   Viens, viens en nos cœurs Esprit d’amour,  
     Viens, viens en nos cœurs embrase-nous. 
 

OFFERTOIRE 
Souffle, souffle de Dieu, nous T’accueillons, viens purifier nos cœurs. 

Ô souffle, souffle de Dieu, nous T’accueillons, viens purifier nos cœurs. 
 

1-Rends-nous souples devant Toi, 
A l’écoute de ta voix. 
Rends-nous sensibles à ton cœur, 
Sois le Roi, sois le Seigneur. R/ 
 

2-Quand ton peuple s’humilie, 
Renouvelle en lui ta vie. 
Chasse l’orgueil et la crainte, 
Et rends son Eglise sainte. R/



CHANT DE COMMUNION 
1-Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la 
Fraction du pain, notre cœur est tout brûlant 
Quand nous venons jusqu’à Toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette 
Communion, fais de nous un seul corps, uni 
En un seul esprit ! 
 

2-Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire 
De moi ». Pain et vin sont consacrés en 
Signe de ton Salut, ils nous donnent ta vie, ô 
Christ, en cette communion : Corps livré, 
Sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

3-Nous venons t’adorer, Seigneur, en 
Partageant le pain, notre Roi, notre pasteur, 
Jésus notre Rédempteur ! Tu découvres ta 
Gloire, ô Christ, en cette communion,  
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès 
De Toi. 
 

4-Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à 
Contempler ton Corps, Tu es là, vraiment 
Présent en ta Sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette 
Communion : « Mon Seigneur et mon Dieu, 
Jésus, ma vie et ma joie ! » 
 

5-Nous voici affamés, Seigneur, tout petits 
Devant Toi, sous nos yeux, tu multiplies le 
Pain qui donne la vie. Tu t’es fait nourriture, 
Ô Christ, en cette communion, Conduis-
Nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6-Joie sur terre et joie dans le ciel, en Toi 
Tout resplendit ! Pour que l’homme soit fait 
Dieu, le Fils a pris notre chair. Allégresse 
Des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à 
Jamais en nous. 

CHANT D’ENVOI 
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi. Esprit de feu, Seigneur. 

Louange à Toi, Tu emplis l’univers, gloire à Toi, Alleluia ! 
 

1-Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d’amour, Toi l’Esprit d’unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. R/ 
 

2-Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. R/
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Cette semaine nous avons célébré : 
v Le baptême de Inaïa, Maïlo et Adélaïde ce Dimanche 
v Les obsèques de Raymond Bertreau le 19 Mai et de Stéphane Daramat le 21 Mai à 

Audenge, de Manuel Pascual-Cilleros le 20 mai à Marcheprime, de Hervé Cazimajou le 
21 mai à Mios et de Marie-Jeanne Coulomb le 21 Mai à Biganos.  

Prions pour eux et leur famille. 
MESSES EN SEMAINE 

Mardi 25 Mai :   Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 26 Mai :  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 27 Mai :  Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 21 Mai :  Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Durant les vendredis du mois de Mai, avant la messe à Mios : prière du chapelet à 10h. 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 29 Mai : 18h30 Mios     Samedi 5 Juin : 18h30 Marcheprime 
Dimanche 30 Mai : 9h à Audenge et     Dimanche 6 Juin : 9h à Mios et 

10h30 à Biganos       10h30 à Biganos 

LE COIN SPI 
 

« Dans la fête de Pentecôte d’aujourd’hui culmine le temps pascal, centré sur la mort et la 
résurrection de Jésus. Cette solennité nous fait nous rappeler et revivre l’effusion de l’Esprit sur 
les apôtres et les autres disciples, réunis en prière avec la Vierge Marie au Cénacle (cf. Ac 2, 1-
11). En ce jour a commencé l’histoire de la sainteté chrétienne, parce que l’Esprit Saint est la 
source de la sainteté, qui n’est pas le privilège de quelques-uns, mais la vocation de tous. 
Par le baptême, en effet, nous sommes tous appelés à participer à la vie divine du Christ et, par 
la confirmation, à devenir ses témoins dans le monde. «L’Esprit Saint répand la sainteté partout, 
dans le saint peuple fidèle de Dieu» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, n. 6). «Le bon vouloir de 
Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout 
lien mutuel; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la 
sainteté» (Const. dogm. Lumen gentium, n. 9). 
Déjà à travers les anciens prophètes, le Seigneur avait annoncé ce dessein au peuple. Ezéchiel: 
«Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous 
observiez et pratiquiez mes coutumes […] Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu» 
(36, 27-28). Le prophète Joël: «Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos 
filles prophétiseront. […] Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en 
ces jours-là. […] Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé» (3, 1-2.5). Et toutes ces 
prophéties se réalisent en Jésus Christ, «médiateur et garant de l’effusion éternelle de l’Esprit» 
(Missel Romain, Préface après l’Ascension). Et aujourd’hui, c’est la fête de l’effusion de 
l’Esprit. 
Depuis ce jour de Pentecôte, et jusqu’à la fin des temps, cette sainteté, dont la plénitude est le 
Christ, est donnée à toux ceux qui s’ouvrent à l’action de l’Esprit Saint et qui s’efforcent d’être 
dociles. C’est l’Esprit qui fait expérimenter une joie pleine. L’Esprit Saint, en venant en nous, 
vainc l’aridité, ouvre les cœurs à l’espérance et encourage et favorise la maturation intérieure 
dans la relation avec Dieu et avec le prochain. C’est ce que nous dit saint Paul: «Mais le fruit de 
l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 
douceur, maîtrise de soi» (Ga 5, 22). L’Esprit Saint fait tout cela en nous. C’est pourquoi 
aujourd’hui nous fêtons cette richesse que le Père nous donne. 
Demandons à la Vierge Marie d’obtenir aujourd’hui aussi à l’Eglise une Pentecôte renouvelée, 
une jeunesse renouvelée, qui nous donne la joie de vivre et de témoigner de l’Evangile et 
qu’elle «infuse en nous un intense désir d’être saints pour la plus grande gloire de Dieu» 
(Gaudete et exsultate, n. 177). » 

Pape François – Regina Coeli – 20 mai 2018  
  

 
 
 
 
 
 
 

        Etre chrétien, c’est être dans le vent… de 
    l’Esprit !  

Belle fête de Pentecôte à tous et chacun ! 	


