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« Ils se mirent à parler en d'autres langues » 

                         Un coup de vent fulgurant, c'est le souffle de l'Esprit Saint qui 
transforme le cours de l'histoire, pour que nous devenions à la suite des premiers 
chrétiens de lumineux témoins habités par l'audace. Annoncer au monde la Bonne 
Nouvelle et les merveilles de notre Dieu, restent notre idéal chrétien. Tout comme les 
disciples, nous pouvons nous retrancher derrière nos paralysies qui nous empêchent 
d'entrer dans de nouvelles aventures. Tout changement fait peur. Ce que nous ne 
connaissons pas, ce que nous ne maitrisons pas fait peur, ce qui souvent nous 
empêchent de voir et d'accueillir les déplacements et les invitations que nous propose 
le Seigneur. Osons risquer ensemble l'aventure de la foi, pour apprendre à faire 
autrement, pour apprendre à faire différemment. Jésus est venu pour nous guérir 
de toutes nos paralysies. Il nous envoie un Esprit de force, un esprit d'audace pour 
parler en langues nouvelles. Les disciples à la pentecôte reçoivent des langues de 
feux, pour pouvoir s'adresser à tous dans un langage adapté. "Chacun s'exprimait 
selon le don de l'Esprit (...) Chacun d'eux entendait dans son propre dialecte". 
Ceux qui parlaient savaient se faire entendre et comprendre avec un langage adapté 
à chacun et à chaque situation. L’Eglise sans cesse a à se réinventer, pour 
rejoindre le monde dans lequel elle vie. Quel langage aujourd'hui pour peut-elle 
encore recevoir pour rejoindre le monde cosmopolite et pluriculturelle dans lequel 
nous vivons ? Aujourd'hui, Seigneur ; répands les dons du Saint Esprit sur 
l'immensité du monde. Nous avons vécu ces derniers mois des jours terribles avec 
cette pandémie qui nous a obligés à nous réinventer. Nous avons été témoins de 
bels élans de solidarité pour faire face à cette tragédie. Cette période d'audace 
et d'ingéniosité va-elle durer, où allons-nous retomber dans nos bonnes vieilles 
habitudes tellement rassurantes ? Si nous ne prenons pas le train en marche, nous 
ne le prendrons jamais.  
Dans la stupéfaction et l'émerveillement, les foules en entendant les disciples se 
demandaient : "comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son 
propre dialecte, sa langue maternelle ?" La langue maternelle de chacun c'est la 
langue de l'amour. Nous devons sans cesse nous adapter aux nouvelles 
situations, aux nouveaux défis de notre monde, en nous laissant habiter par 
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un esprit d'audace et d'amour. Pour rejoindre nos contemporains aujourd'hui nous 
ne devons pas avoir peur d'apprendre de nouveaux langages, de nouvelles manières 
de faire et de nouvelles manières d'être pour annoncer aujourd'hui encore la Bonne 
nouvelle. "Les dons sont variés, les activités sont variées, mais c'est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous". L'évêque de notre Diocèse, Monseigneur Stanislas 
Lalanne croit beaucoup aux charismes que le Seigneur dépose en chacun et chacune 
d'entre nous pour vivre la mission. Prenons garde de ne pas éteindre ces 
charismes, il se peut qu'ils soient des dons du seigneur. Apprenons plutôt à les 
reconnaitre et à les accueillir pour les offrir à tous. Laissons-nous confirmer dans 
notre foi par l'Esprit de Pentecôte. "C'est bien dans un unique Esprit, que nous 
tous, nous avons été baptisés pour former un seul corps". Un corps divisé est 
un corps démembré, qui ne peut jouer et remplir pleinement son rôle. A l'image 
des disciples sachons nous réunir tous ensemble comme nous le vivons aujourd'hui 
après plusieurs mois d'absence, pour nous réinventer et ré-enchanter le monde dans 
lequel nous vivons. "Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateurs des 
dons, viens lumière de nos cœurs". Ce couplet de la séquence de la Pentecôte 
nous rappelle que le père des pauvres, c'est le père de ceux qui tendent les mains 
vers toi Seigneur pour recevoir tout de toi, pour tous ceux et toutes celles qui ne 
savent pas recevoir. En ce premier jour de la semaine, ne verrouillons pas les 
portes de notre communauté, pour nous réjouir de la présence différente du 
Seigneur au milieu de nous, avec des dispositions différentes, des pratiques 
différentes, et des manières d'être différentes. Toutes ces nouveautés ne sont là que 
pour nous révéler notre capacité d'adaptation face aux changements. N'ayons pas 
peur, laissons le souffle de l'Esprit Saint se poser sur nous pour repartir en mission. 
"La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie".   
AMEN.  
                                                                                                P. Charles ROBOAM+    

Chant d'Entrée :  

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) Esprit de Lumière, Esprit créateur, 
Restaure en nous la Joie, le Feu, l'Esperance. 
Affermis nos âmes ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense... 

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 

3) 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 



 

Kyrie    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
             Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
             Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria :     R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis) 

Psaume :   O seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

 Séquence :  R/ Viens Esprit de Sainteté, viens esprit de lumière,  
                        viens esprit de Dieu, viens nous consoler ! 
 

1) Viens, Esprit du Père, sois la lumière,             4) Fais-nous reconnaître l’amour du Père, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.        Et révèle-nous la face du Christ 
 
2) Viens, onction céleste, source d’eau vive,       5) Feu qui illumines, souffle de vie 
affermis nos cœurs et guéris nos corps               Par toi resplendit la Croix du Seigneur 
 
3) Esprit d’allégresse, joie de l’Église,                  6) Témoin véridique, tu nous entraînes 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau           À proclamer : Christ est ressuscité ! 
 

 

Prière Universelle :   R : « Esprit de Dieu intercède pour nous,  
                                            viens au secours de notre faiblesse » 

Chanté 2 fois au début et 1 fois à la fin. Silence après les intentions 
 

Sanctus :        

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis (bis)   

 

Anamnèse :  Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !  

 

Agneau de Dieu :   
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
Action de grâce :      Lecture de la prière des sœurs de Cormeilles 

 
Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie, 
Secours des malades et refuge des pécheurs ! 

Durant le temps du confinement,  
Nous nous sommes tournés vers toi  
Pour que tu soutiennes nos malades et nous libères de la peur. 
 
 



Nous te rendons grâce  
Pour nous avoir accompagné dans cette épreuve, 
Pour nous avoir fait vivre des temps de joie, 
Pour nous avoir fait vivre en frères et sœurs. 

Apaise nos inquiétudes, 
Guéris nos blessures,  
Console-nous de nos peines. 
Fortifie-nous dans les épidémies physiques, morales ou spirituelles. 

Notre-Dame de Pontoise, 
Présente-nous à ton Fils qui nous sauve, 
Fais-nous vivre de l’Esprit Saint qui nous sanctifie, 
Guide-nous vers le Père qui nous libère. 

Amen. 
 
Envoi : 1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

 qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur 
             Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 
4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,    6. Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,               Ciel dans nos rencontres, Esprit de 
Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,              Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !                  Change notre terre, Esprit de Dieu, 

 

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu,       7. Joie donnée aux hommes, Esprit de 
Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,            Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,        Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !     Fais de nous des signes, Esprit de Dieu. 

ANNONCES PAROISSIALES 

Dimanche 21 juin à l'église à 10h30: 
 Messe d'action de grâce pour tous les bénévoles de la paroisse  

Samedi 27 juin à 18h à l'église: Fête de la st Jean sur le parvis, feu nouveau,  
procession du cierge Pascal, messe d'action de grâce pour le Père Eustache 

et sa nouvelle mission sur le diocèse, apéritif dinatoire. 

    

Obsèques de la semaine : Edmond GOUREL DE SAINT PERN (95 ans) 
                                             Claudette SZUTRAK (60ans) 

Obsèques semaine prochaine: Maria-Francesca LECUYER (97 ans) 2/06 à 14h30 
                                                     Claude LEROUX (84ans) 4/06 à 10h30 


