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Dimanche 5 juin 

Solennité de la Pentecôte  

et célébration des premières communions 

de Ambre, Aymerick, Chloé, Clothaire, Colin, Nathan, Pablo et Vicky 
 

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-Donne-nous la charité pour aimer en 

Vérité, viens, Esprit Saint, nous brûler de 

Ton feu ! Nous accueillons ta clarté pour 

Grandir en liberté, 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 : (AetM p.101 n°803)  Ô Seigneur, envoie ton Esprit  

qui renouvelle la face de la terre ! 

1-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. 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 Romains (Rm 8, 8-17) 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes 

pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle 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, 

le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, 

puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, 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 elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre 

selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez 

les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par 

l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des 

esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et 

c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même 

qui atteste 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, si du moins nous 

souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

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 tes 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 14, 15-16.23b-26) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 

toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 

viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde 

pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a 

envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure 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 : (CLM p. 168)  Esprit de Dieu intercède pour nous :  

viens au secours de notre faiblesse. 
 

OFFERTOIRE 

Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j’ai donné ma vie. 

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies. 

1-Je ne suis pas digne de te recevoir, 

Seigneur, viens à mon secours. 

Aide-moi à croire, donne-moi la foi, 

Seigneur, toi seul es mon Dieu. R/ 
 

2-Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 

Seigneur, tu nous as tant aimés. Donne-nous 

L’eau vive, nous n’aurons plus soif. 

Sans fin, tu veux nous combler. R/ 
 

3-Seigneur à ta suite, nous voulons 

marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ? 

Tu as les paroles de l’éternité. 

Seigneur, reste auprès de nous. R/ 

 

Prière sur les Offrandes : Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 

son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

CHANT DE COMMUNION 

Source de tout amour, de toute vie et de tout don, fais de nous, ô Père, une vivante 

Offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. 
 

1-Voici nos cœurs : reçois-les, console-les, 

Pour qu’ils se donnent sans compter. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous le cœur de ton Fils. R/ 
 

2-Voici nos corps : reçois-les, affermis-les, 

Pour qu’ils te servent dans la joie. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous le corps de ton Fils. R/ 
 

3-Voici nos âmes : reçois-les, purifie-les, 

Pour qu’elles te chantent à jamais. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous la vie de ton Fils. R/ 

CHANT D’ENVOI 

Que chante pour Toi la bouche des enfants, qu’exulte en Toi le peuple des vivants ! (bis) 
 

1-Sans fin j’exulterai, pour Toi je chanterai,  

Ô Dieu, car Tu es bon. 

Je danserai pour Toi, tu es toute ma joie,  

Ô Dieu, car Tu es bon. R/ 
 

2-Que s’élèvent toujours vers Toi nos chants 

d’amour, Ô Dieu, car Tu es bon. 

En Toi tout reprend vie au feu de Ton Esprit,  

Ô Dieu, car Tu es bon. R/ 
 

3-Que toutes les nations  

S’assemblent pour Ton nom,  

Ô Dieu, car Tu es bon. 

De Toi vient toute paix,  

C’est Toi notre unité,  

Ô Dieu, car Tu es bon. R/ 

 

******************* 

Cette semaine nous avons célébré :  

- les obsèques de Odette Tessier le 31 Mai et de Jean-Paul Plantey le 3 Juin à Biganos. 

- le baptême de Adam Mano et Diego Neves ce Samedi à Marcheprime et de Louise Touzeaux, 

Sophie Hemeryck et Malonn Mozon ce Dimanche à Mios.  

- Le mariage de Jérôme Jeantieu et Charline Greitner à Biganos, John Pebayle et Angela 

Hezinger à Audenge, Romain Duluc et Sophie Descat à Mios ce samedi. 

Prions pour eux et leur famille. 



  

HORAIRES DES MESSES 

Mardi 7 Juin :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30)   

Mercredi 8 Juin:  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30)  

Jeudi 9 Juin :   Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h) 

Vendredi 10 Juin :  Le Teich : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h) 
 

Samedi 11 Juin : Mios à 18h30    Samedi 18 Juin : Audenge à 18h30  

Dimanche 12 Juin : Biganos à 10h30  Dimanche 19 Juin : Biganos à 10h30 

Pour information : Messe des professions de foi à 10h30à Gujan pour nos 2 secteurs 
 

Chapelet à 9h30 tous les Dimanches à Biganos. 

 

Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel 

Prochaine rencontre le mardi 7 juin à l’église du Teich à 20h30  

« se rendre disponible à l’action de l’Esprit Saint » 

 

 

Le COIN SPI 

Prière de demande des sept dons de l’Esprit-Saint de saint Jean Paul II 

Saint Jean-Paul II (1920-2005) a appris la prière suivante de son père, lorsqu’il était enfant de 

chœur. Depuis, il la récitait quotidiennement. De plus, pour demander les sept dons, il faisait 

suivre chaque membre de phrase commençant par « Pour le don de… », de la récitation d’un 

Notre Père et un Je vous salue Marie. 

« Esprit-Saint, je Te prie 

pour le don de la Sagesse, afin de mieux Te connaître, Toi et Tes perfections divines, 

pour le don de la Science, afin de mieux connaîter l’esprit des mystères de la sainte foi, 

pour le don de l’Intelligence, afin que je puisse mener ma vie selon les principes de cette foi, 

pour le don du Conseil, afin que je Te demande conseil en toute chose et que je le trouve en 

Toi, 

pour le don de la Force, afin qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse me séparer de 

Toi, 

pour le don de la Piété, afin que je serve toujours Ta majesté avec un amour filial, 

pour le don de la Crainte de Dieu, afin que je craigne le péché qui T’offense, ô mon Dieu 

1[1] ». 

 

 
1[1] JEAN PAUL II, note manuscrite reproduite par l’hebdomadaire polonais Tygodnik Powszechny, citée dans Mieczyslaw MOKRZYCKI, Le 
mardi était son jour préféré. Dans l’intimité de Jean-Paul II, Nouan-Le-Fuzelier, Éd des Béatitudes, 2010, p. 55-56. 


