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Homélie de la Pentecôte 
 

‘’La force d’en Haut’’ 
Dans la vie de chacun, il arrive un moment de vérité. Ce 
moment peut être un tournant pour le voyage qu’est la vie. 
Pour un certain homme alcoolique qui rassurait sa famille et 
ses amis pendant des années qu’il allait "très bien, merci", le 
moment de la vérité est venu lorsqu’il a eu un 
étourdissement au volant de sa voiture. 
Pour un couple qui vivait des difficultés dans leur mariage, 
le moment de vérité est venu lorsqu’ils ont enfin reconnu 
que leur mariage était en panne et qu’ils avaient besoin 
d’aide. 
Pour un étudiant qui luttait avec ses études qui le 
dépassaient, le moment est venu lors de l’échec aux 
examens. 
Le moment de vérité peut nous arriver à travers un vague 
sentiment de malaise par rapport à notre vie. "N’y a-t-il rien 
d’autre ?", nous nous le demandons. Parfois nous perdons 
l’espoir et nous nous posons la question : "Est-ce que ma 
vie pourrait être autre ?" Il y a beaucoup de personnes 
honnêtes qui cherchent sans cesse à trouver le sens de ce 
monde cruel et chaotique. Il peut y avoir de multiples 
moments de vérité dans une seule vie. Alors, le jour de la 
Pentecôte fut un tel moment. 
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Ce matin j’ai de si bonnes nouvelles que je ne peux pas les garder pour moi-même : nous 
ne sommes pas seuls à lutter ! Jésus nous a promis un tout autre secours, un Paraclet. Selon 
cette promesse, donnée en premier lieu à ses disciples, nous étions sensés recevoir "la 
Force d’en haut"! Notons comment tout le monde a soif du pouvoir – dans le monde de la 
politique, des affaires, des églises, des syndicats, des mouvements de bénévoles. 
La force que Jésus a promise est différente. C’est la force qui nous permet de faire face à 
tout ce que la vie nous donne et de lutter à vivre de sa loi d’amour. 
Cette promesse de force a été réalisée au jour même de la première Pentecôte. Un petit 
groupe de gens assez misérables et effrayés, blottis dans la chambre pour se protéger, 
furent transformés. Le parakletos était venu. Le Paraclet – quelqu’un qui nous vient en aide 
dans les périodes de crise. Un Consolateur – quelqu’un qui rend le courage aux découragés. 
De nos jours, le mot "consoler" a plutôt à faire avec la douleur ; un "consolateur" veut dire 
quelqu’un qui compatisse avec nous quand nous sommes tristes. Sans aucun doute le Saint-
Esprit en fait autant mais ce serait le déprécier que de réduire son oeuvre ainsi. Nous 
parlons souvent d’être à même de s’en sortir dans la vie. Voilà exactement l’oeuvre de 
l’Esprit Saint. C’est lui qui comble nos insuffisances et guérit nos blessures et nous aide à 
faire face à la vie. À la place du découragement, le Saint-Esprit donne l’espérance. 
Comment est-ce que je peux faire l’expérience de cette force dans ma vie ? Comment est-
ce que ma vie pourrait changer ? Le problème n’est pas celui de trouver Dieu. Il est plutôt 
de nous laisser trouver par Dieu. Les disciples effrayés étaient mûrs, ils attendaient d’être 
trouvés, dans cette Chambre Haute. Les membres des Alcooliques Anonymes attestent que 
la découverte la plus importante, c’est de devenir conscient que l’on a été découvert par 
quelqu’un. À l’approche de Dieu, la plupart de nous se sauvent, ne voulant pas croire que 
sa tendresse apporte la guérison, que son Esprit transforme. Cependant, la certitude d’une 
"force plus grande que nous" a apporté l’espérance à des millions de personnes. Voilà 
comment le Saint-Esprit agit puissamment pour transformer les vies humaines ! Pour ceux 
qui veulent le voir, il est évident. Cette même force est là aussi dans le train-train journalier 
de ma vie. Vous recevrez la Force, celle d’en Haut… 
Jessica Powers, une poétesse américaine, a écrit :  

"Il s’écrie à toute âme qui est fermée : 
Ouvre-moi, mon épouse, ma sœur. 

Et une fois dedans, Il s’écrie encore : 
Viens à moi dans cet endroit secret. 

Oh, écoute-Le ce soir, s’écriant de par le monde entier, 
Un dernier appel d’amour à une race mourante." 

Mais il y a encore autre chose, dans ce tableau de Pentecôte. Il y a un ancien proverbe 
irlandais qui se traduit par : "celui qui n’a pas d’âme-sœur est comme un corps sans tête". À 
la Pentecôte, ce groupe timide et craintif d’autrefois est transformé en une famille 
chrétienne. C’est une famille d’âmes-sœurs. La communauté est en train de souffrir ses 
douleurs d’enfantement. On a confié à cette communauté la tâche de "connaître Dieu et de 
Le faire connaître". Ils sont appelés à une vraie vie d’amour. Ce même mandat nous a été 
transmis aujourd’hui. Nous sommes l’Église, appelés à nous réconforter les uns les autres, 
et surtout ceux qui souffrent. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous avons un 
Consolateur, un Paraclet, un Esprit de Force et de Vérité qui sera avec nous jusqu’à la fin 
des temps. 

P. Tierney Martin 
https://www.lejourduseigneur.com/homelie/homelie-de-la-fete-de-la-pentecote/ 

 

 

https://www.lejourduseigneur.com/homelie/homelie-de-la-fete-de-la-pentecote/
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Poésie 54 sur l’Esprit Saint 
 
De tes brûlantes et pures flammes 
Esprit Saint, daigne embraser mon âme ; 
Consume-la du divin amour, 
O toi que j'invoque chaque jour !... 
 
Esprit de Dieu, brillante lumière, 
Toi qui me combles de tes faveurs, 
Toi qui m'inondes de tes douceurs, 
Brûle, anéantis-moi tout entière ! 
 
Toi qui me donnes ma vocation, 
Oh, conduis-moi donc à cette union 
Intime, intérieure, à cette vie 
Toute en Dieu, qui est mon envie. 
 
Qu'en Jésus seul mon espoir se fonde, 
Et qu'en vivant au milieu du monde, 
Je n'aspire, je ne voie que Lui, 
Lui, mon Amour, mon divin Ami ! 
 
Esprit Saint, Bonté, Beauté suprême ! 
O toi que j'adore, ô toi que j'aime ! 
Consume de tes divines flammes, 
Et ce corps, et ce cœur, et cette âme ! 
Cette épouse de la Trinité 
Qui n'aspire qu'à sa volonté !... 

 
Sainte Elisabeth de la Trinité 

https://www.lecarmel.ch/search/label/Esprit-Saint 

 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars (1786-1859) 
 
Comme une belle colombe blanche qui sort du milieu des eaux et vient secouer ses ailes sur 
la terre, l'Esprit-Saint sort de l'Océan infini des perfections divines et vient battre des ailes 
sur les âmes pures, pour distiller en elles le baume de l'amour. 
Il sort d'une âme où réside le Saint-Esprit une bonne odeur comme celle de la vigne quand 
elle est en fleur. 
Quand on est conduit par un Dieu de force et de lumière, on ne peut pas se tromper. 
L'Esprit-Saint est une lumière et une force. C'est lui qui nous fait distinguer le vrai du faux 
et le bien du mal. Comme ces lunettes qui grossissent les objets, le Saint-Esprit nous fait 
voir le bien et le mal en grand. Avec le Saint-Esprit, on voit tout en grand : on voit la 
grandeur des moindres actions faites pour Dieu et la grandeur des moindres fautes... 

Extraits des Catéchismes, in Esprit du Curé d'Ars, Abbé A. Monin, Paris, Téqui, 1975 

https://www.lecarmel.ch/search/label/Esprit-Saint
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C’est le mois de Marie, 
c’est le mois le plus 

beau : 
 

Marie de la Pentecôte 
Pendant les dimanches de mai, nous vous 
partagerons quelques textes phares de la 
littérature chrétienne sur Marie 

 
Les actes des Apôtres soulignent que 
Marie se trouvait au Cénacle « avec les 
frères de Jésus » (Ac 1, 14), c’est-à-dire 
avec ses proches parents, comme la 
tradition ecclésiale l’a toujours interprété. 
 
Il ne s’agit pas tellement d’un 
rassemblement familial mais plutôt du fait, 
que sous la conduite de Marie, la famille 
naturelle de Jésus fait désormais partie de 
la famille spirituelle du Christ : « Celui qui 
fait la volonté de mon Père – avait dit 
Jésus – celui-là est mon frère, ma sœur, ma 
mère » (Mc 3, 34). 
 
En cette même circonstance, Luc appelle 
explicitement Marie « la Mère de Jésus » 
(Ac 1, 14), comme s’il voulait suggérer que 
quelque chose de la présence du Fils 
monté aux Cieux demeure dans la 
présence de sa Mère. 
 
Elle rappelle aux disciples le visage de 
Jésus et elle est, pas sa présence au milieu 
de la communauté, le signe de la fidélité de 
l’Église au Christ Seigneur. 
Le titre de « Mère », dans ce contexte, 
annonce la proximité, l’attention vigilante, 
avec lesquelles Marie suivra la vie de 
l’Église. Marie lui ouvrira son cœur pour 
manifester les merveilles que le Dieu tout-
puissant et miséricordieux a opérées en 
elle. 
 

Dès le commencement, Marie exerce son rôle 
de « Mère de l’Église » : son action favorise 
l’entente entre les apôtres que Luc présente « 
unanimes » et très loin des disputes qui 
avaient parfois surgi entre eux. 
 
Enfin, Marie exerce sa maternité envers la 
communauté des croyants, non seulement en 
priant pour obtenir à l’Église les dons de 
l’Esprit Saint, nécessaires à la sa formation et 
à son avenir, mais aussi en éduquant les 
disciples du Seigneur à la communion 
constante avec Dieu. 
 
Elle se fait ainsi l’éducatrice du peuple 
chrétien, lui apprenant la prière, la rencontre 
avec Dieu, élément central et indispensable 
pour que l’œuvre des pasteurs et des fidèles 
ait toujours dans le Seigneur son 
commencement et sa motivation profonde. 
 
Jean Paul II, Audience du 6 septembre 1995, 

§ 5 
https://www.medaille-

miraculeuse.fr/meditation/marie-au-cenacle-
de-la-pentecote.html 

 
 

https://www.medaille-miraculeuse.fr/meditation/marie-au-cenacle-de-la-pentecote.html
https://www.medaille-miraculeuse.fr/meditation/marie-au-cenacle-de-la-pentecote.html
https://www.medaille-miraculeuse.fr/meditation/marie-au-cenacle-de-la-pentecote.html


 

 

5 

NO 10 LE SOUFFLE 
 

MARGUERITE 
BOURGEOYS, UNE 

FEMME POUR QUI LES 
MYSTÈRES DE 

VISITATION ET DE 
PENTECÔTE ÉTAIENT 

INTIMEMENT UNIS. 
 

Une collaboration spéciale de Sr. Lorraine 
Caza CND 

L’année 2020 est une de ces années où la 
solennité de Pentecôte a lieu le 31 mai, 
jour où, ordinairement, nous célébrons la 
fête de la Visitation de la Vierge Marie à sa 
cousine Élisabeth. S’il est une femme qui a 
saisi le lien intime entre les deux 
événements et les deux célébrations qui 
les rappellent, c’est bien Marguerite 
Bourgeoys, la fondatrice  de la 
Congrégation de Notre-Dame de 
Montréal, née à Troyes, en Champagne, il 
y a 400 ans, cette année,  et baptisée dans 
l’église Saint Jean- au- marché de cette 
ville, le 17 avril 1620, à l’ombre d’une 
magnifique représentation de cette 
rencontre entre Marie et Élisabeth. 
Marie a occupé une place centrale  dans la 
vie de Marguerite à partir d’une expérience 
unique qu’elle a vécue,  le 7 octobre 1640, 
alors qu’elle assistait à la procession du 
Rosaire. Un regard sur la statue de Marie a 
complètement bouleversé sa vie au point 
que les gens qui la connaissaient,  ne la 
reconnaissaient plus et qu’elle-même 
avouait ne plus se reconnaître. 
Elle était de cette France si bien illustrée 
par François de Sales et donc de ce temps 
du renouveau de l’Église  qui a suivi le 
concile de Trente. François avait rêvé de 
donner à l’Église une forme renouvelée de 
vie consacrée, s’inspirant de la Marie qui 
sort à la rencontre de sa cousine qui a 
besoin de présence et d’aide. L’Ordre de la 

Visitation qu’il a fondé avec Jeanne de 
Chantal a–t- il gardé l’ouverture 
apostolique que François avait envisagée ? 
Ce que nous savons, c’est que « les filles 
séculières »qui s’appellent « Les sœurs de 
la Congrégation de Notre-Dame de 
Montréal » honorent l’intérieur et 
l’extérieur du mystère de la Visitation. Au 
siècle de Marguerite, un François de Sales 
admirait  la Marie qui prend la route, 
remplie  « d’humilité et de charité »; le 
cardinal de Bérulle, la Marie, «à petit 
bruit »; Monsieur Olier, la Marie qui part 
« avec amour et vitesse ». Je crois que 
Marguerite a dû faire siens tous ces 
aspects de la Visitation,  les illustrer dans 
toutes ses rencontres et souhaiter que ses 
filles prennent la même route. 
Marguerite est arrivée à Montréal en 
1653, soutenue par l’encouragement de 
Marie. Ses Écrits  rappellent ce touchant 
souvenir de Marguerite : « Va, je ne 
t’abandonnerai pas; et je vis que c’était la 
sainte Vierge ». 
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« Quand les apôtres ont eu le Saint-
Esprit…ils la respectaient comme leur Mère 
et ont pris même son conseil pour la 
distribution des contrées où ils devaient 
prêcher l’Évangile; et elle les équipa des 
choses convenables à leur voyage » 
(EMB,p83). 
Bien sûr, nous nous exprimerions autrement 
sur le rôle de Marie dans l’Église de 
Pentecôte, mais si nous pensons à ce que 
devait être la vie chrétienne dans la seconde 
moitié du 17e siècle,  à Montréal, alors peut-
être comprenons-nous comment Marguerite 
parlait à nos premières compagnes dans la 
Congrégation, « d’honorer la vie que la 
Sainte Vierge a menée étant sur 
terre »(EMB,p.250). 
Au 20e siècle, Charles de Foucauld, Pierre 
Claverie, Christian de Chergé ont mis en 
lumière d’autres aspects du mystère de la 
Visitation. Marguerite Bourgeoys insisterait 
pour que nous les incorporions à notre 
spiritualité de Visitation-Pentecôte et elle 
ajouterait : Et il y a le 21e 
siècle…Reconnaissez-vous l’âme de 
Visitation dans la joie, l’esprit missionnaire 
et le sens des périphéries de notre pape 
François ? Êtes- vous prêts, prêtes à creuser 
la dimension proximité-distance  que la 
pandémie que nous vivons nous invite à 
découvrir dans la Visitation-Pentecôte ?  
 
 

 

Tout juste avant de mourir, Monsieur Olier 
avait nommé les quatre premiers Sulpiciens 
venus fonder et  prendre la responsabilité de 
la paroisse de Montréal. Ils sont arrivés en 
1657, donc quatre ans après Marguerite. Elle 
n’a pas pu ne pas être marquée par le 
ministère de ces missionnaires formés par 
Olier lui-même. 
Or, Olier disait qu’en sa Visitation. Marie 
avait agi comme apôtre de Jésus en faveur de 
Jean-Baptiste. Il appelait Marie la reine des 
apôtres, parce que,  pour lui,   le Baptiste 
devait faire, pendant sa vie,  les fonctions des 
douze apôtres…annoncer et faire connaître 
Jésus-Christ. Il affirmait aussi que « Marie 
était l’exemple et la règle de tous les hommes 
apostoliques…C’est dans le mystère de la 
Visitation que les hommes apostoliques et les 
missionnaires doivent puiser les grâces de 
leur sublime vocation ». 
Marguerite a de bien belles réflexions sur la 
Marie, apôtre et missionnaire : « La Sainte 
Vierge a soutenu l’Église dans son 
commencement,  jusqu’à la descente du 
Saint-Esprit et qu’elle a participé à tout le 
fruit qu’ils ont fait dans la primitive Église et 
la société qu’ils ont eue avec elle » (EMB, 
p.77s) 
« Lorsque Notre Seigneur a appelé les 
apôtres pour édifier l’Église, la Sainte Vierge 
leur a servi, aussi bien que à ceux qui 
embrassaient sa doctrine, comme de 
Maîtresse de Novices pour faire remarquer 
les desseins de leur Maître dont elle gardait 
toutes ses paroles dans  son cœur; et toutes 
ses actions se faisaient selon celles de son Fils 
Elle a embrassé la pauvreté, l’obéissance, la 
charité et toutes les autres vertus, parce qu’il 
les pratiquait et était venu au monde pour les 
enseigner »(EMB,p.79). 
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Le bouleau et la Pentecôte 
 
Lors de mes années en Lituanie, je fus surpris 
par certaines traditions différentes de celle que 
nous avons dans notre église du Québec. Une 
d’elle est de décorer les églises avec des 
branches de bouleau pour la Pentecôte. 
Mais pourquoi? 
Au départ, cette tradition n’est pas propre aux 
catholiques d’Europe de l’est mais est aussi 
présente chez les orthodoxes russes 
principalement. De fait, cette association est si 
importante que le mois de juin rappelle cette 
association en se nommant ‘’mois du bouleau 
en lituanien. Le bouleau est de fait un lien 
pascal en Lituanie. En effet, si nous avons 
l’habitude d’entailler les érables pour en faire 
notre sirop d’érable, les Lituaniens entailleront 
le bouleau à Pâques pour boire la sève riche 
de cet arbre en se souvenant que telle la sève 
du bouleau lui redonnant certaines vitamines 
manquantes pendant le rude hiver que le 
Christ, par sa résurrection, vient redonner vie 
à toute personne qui croit en Lui. Dans cette 
même logique, la feuille qui a la forme d’une 
petite flamme vient rappeler, par sa présence 
dans les paysages du pays, les flammes qui 
reposèrent sur les Apôtres le jour de la 
Pentecôte, mais aussi la promesse du Christ 
d’envoyer le Consolateur qui demeurera avec 
nous. 
 

Mais revenons à ce lien qui, par le bouleau, 
uni l’Église catholique à l’Église orthodoxe. 
En effet,  comme le souligne, l’archiprêtre 
Boris Stark : 
La coutume de décorer les églises et les 
maisons de branches de bouleau et de fleurs 
le jour de la Pentecôte existe depuis 
longtemps. Beaucoup se demandent quelles 
sont ses origines. L’une des raisons est 
historique et théologique, l’autre est 
symbolique. 
Les branches nous rappellent les chênes de 
Mambré, le Seigneur y a visité Abraham 
sous l’apparence de trois anges : icônes de 
la Trinité. 
Le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit 
est descendu sur les apôtres, les juifs 
fêtaient leur exode d’Egypte. Le 
cinquantième jour ils se sont approchés du 
Mont Sinaï où le Seigneur a donné à Moïse 
les 10 commandements qui dirigent notre 
vie jusqu’aujourd’hui. Cela s’est produit au 
printemps lorsque le Sinaï était couvert 
d’arbres florissants. Aussi, des branches de 
bouleau et des fleurs pour la Pentecôte 
nous transfèrent mentalement au Mont 
Sinaï à côté de Moïse. 
Pourquoi les églises sont-elles décorées de 
branches de bouleau le jour de la 
Pentecôte? 
La pièce où les disciples se sont réunis pour 
accueillir le Saint-Esprit a également été 
décorée de verdure. En mémoire de cela, 
nous décorons de même les églises. 
Enfin, le sens symbolique implique 
l’éclosion de l’âme après une sorte 
d’hibernation. En hiver les branches sont 
nues et au printemps la verdure se réveille. 
Notre cœur était froid comme le temps. Il 
s’est épanoui quand le Saint Esprit l’a 
touché par sa Grâce. 
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La branche est vivante uniquement 
lorsqu’elle pousse sur l’arbre. Une fois 
arrachée, elle se dessèche. Ainsi l’âme 
humaine : tant qu’elle se tient à la vigne est 
vivante. S’il lui arrive de s’en détacher, elle se 
meurt. Le Seigneur a dit Lui-même: « Je suis 
la vigne, vous les sarments » (St-Jean 15 :5). 
Ainsi cherchons toujours à demeurer auprès 
de Dieu. 
Ce jour de fête, prions le Seigneur de nous 
conférer la Grâce du Saint-Esprit que nous 
recevons dans les Mystères et de laquelle 
nous nous éloignons souvent par nos péchés 
et par nos mauvais actes. 
Prions par la prière que nous entendons 
souvent à la liturgie. « Seigneur, Toi qui a 
envoyé Ton Saint-Esprit sur Tes disciples à 
la troisième heure, ne l’ôte pas de nous mais 
renouvelle-nous qui Te prions». 

Tiré de :  
Протоиерей Борис Старк. Из проповеди в день 

Духа Святаго, 1981 г. “Вся моя жизнь чудо”. – 
М., 2007 г. – ПСТГУ. (traduction libre) 

 

. 

Viens de paraître chez 
MédiaPaul 
 
Michel Proulx, Entre puissance et 

dépouillement. Prier l’évangile de Marc, 

Montréal, Médiaspaul, 2020, 184 p. 
 

Depuis le concile Vatican II, l’Église 
encourage les fidèles à s’adonner à une 
lecture priante des Saintes Écritures en 
recourant à la méthode de la lectio divina. 
Mon nouveau livre se veut une aide à 
l’atteinte de cet objectif en regard de 
l’évangile de Marc.  
Au cours des dix dernières années, j’ai 
animé des soirées de lectio divina portant sur 
les passages évangéliques proclamés aux 
messes du dimanche. Avec les participants, 
j’ai découvert à quel point cette méthode 
favorise l’appropriation des trésors cachés  
dans les évangiles. J’ai donc voulu partager 
avec un public plus large les fruits amassés.  
Dans ce livre, j’explore treize passages de 
Marc lus à l’eucharistie dominicale. Un 
court chapitre est consacré à chacun d’eux. 
Chaque chapitre comporte trois parties 
correspondant aux trois principales étapes 
de la lectio divina: la lectio, la meditatio et 
l’oratio.  
Dans l’étape de la lectio, je m’emploie à 
comprendre le sens littéral du texte. Il 
s’agit de répondre à la question : « Que dit 
le texte ? » Cela demande de situer le 
passage dans son contexte littéraire et 
historique. Pour ce faire, j’ai eu recours aux 
travaux d’exégètes contemporains. Dans ce 
livre, j’ai à cœur de rendre accessibles les 
résultats de ces études spécialisées.  
La deuxième étape de chaque chapitre est 
consacrée à la meditatio. C’est l’étape de 
l’actualisation où je m’efforce de voir 
comment le texte peut éclairer, interroger, 
interpeller notre vécu. À chaque chapitre, 
je présente quelques pistes de méditation.  
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Je propose aussi des questions pour 
poursuivre la réflexion. 
La troisième étape, l’oratio, est celle de la 
prière. Je termine chaque chapitre par une 
prière qui s’enracine dans le passage médité. 
Le lecteur/la lectrice pourra s’en inspirer pour 
formuler une prière avec des mots ajustés à sa 
situation personnelle.  
La méthode de la lectio divina vise à favoriser 
un dialogue entre la personne croyante et son 
Seigneur. Elle ouvre en effet à un temps 
d’écoute et à un temps de réponse. Ce livre 
voudrait offrir aux lecteurs la possibilité 
d’expérimenter un tel dialogue sur la base de 
l’évangile de Marc.  
Il y a plus d’une façon de tirer profit de ce 
livre. Les personnes qui choisiront de le lire 
d’un bout à l’autre, en suivant l’ordre des 
chapitres, verront apparaître progressivement 
un portrait du prophète de  Nazareth. Ils 
verront se dessiner le visage de Jésus, à la fois 
Fils de l’homme et Fils de Dieu, qui a choisi 
d’être l’humble serviteur de la proclamation 
du Royaume, mais auprès de qui on cherchait 
sans cesse du pouvoir, des miracles et de la 
gloire. De plus, en entrant dans l’ensemble de 
l’évangile de Marc, les lecteurs découvriront à 
quel point Jésus a éprouvé de la difficulté à 
faire accepter qu’il doive passer par le 
dépouillement et l’humiliation de la croix 
avant de parvenir à la gloire de la résurrection.  
Une telle présentation de Jésus découle sans 
doute de la situation de la communauté pour 
laquelle Marc a écrit son évangile. Il 
s’adressait notamment aux chrétiens 
persécutés de Rome. Les membres de cette 
communauté auraient souhaité qu’un 
Seigneur puissant les sauve immédiatement de 
leur situation de souffrance. Marc les 
encourage plutôt à suivre l’exemple du Maître. 

Eux aussi doivent accepter le 
dépouillement et la mort pour parvenir à la 
résurrection. Marc rappelle de multiples 
façons que le mystère pascal comporte 
deux facettes indissociables. La résurrection 
n’est pas possible sans la croix.  
On pourra aussi choisir de lire chacun des 
chapitres en synchronie avec la liturgie 
dominicale, soit pour préparer la 
célébration de l’eucharistie, soit pour la 
prolonger. Chaque chapitre constitue un 
tout pouvant être lu de manière autonome.  
Ce nouveau livre est en vente dans toutes 
les librairies. 

 

Michel Proulx, o. praem. 

Institut de pastorale des Dominicains 

michel.proulx@ipastorale.ca 

 
 

 
 

« Cherchez en lisant et vous trouverez 
en méditant; appelez en priant et l’on 
vous vous ouvrira dans la 
contemplation. » 
 

 (Saint Jean de la Croix) 
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Le Pape demande de prier le 
chapelet en ce mois de mai 

 
Choisir la prière du chapelet comme un jalon 
essentiel de ce mois de mai, «mois de Marie», 
telle est la principale recommandation du 
Saint-Père dans cette lettre rendue publique 
ce 25 avril. 
Évoquant le contexte du confinement, 
François invite à prier le chapelet chez soi, 
avec ses proches ou de manière individuelle. 
Il propose également deux prières à la Vierge 
Marie, composées par lui-même: la première 
est celle qui avait été diffusée au Sanctuaire 
du Divin Amour, à Rome, le 11 mars 
dernier; la seconde, plus longue, invoque le 
secours de la Mère de Dieu face aux 
nombreux défis et situations de détresse 
provoqués par la pandémie de coronavirus. 
 
«Contempler ensemble le visage du Christ avec le 
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus 
unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve», assure le Saint-Père. » 
 

Source : www.vaticannews.va 
 
À cette occasion, le Pape a composé une deuxième 
prière : celle-ci se retrouve à la fin de cette infolettre. 
 
 

Je te salue, Marie du 
Cénacle 

 
Tu étais là, Marie, avec les apôtres 
verrouillés dans le Cénacle après la mort 
de Jésus. 
Tu étais là et tu attendais dans la prière, 
partageant la peur des apôtres. 
Tu étais là dans l’attente de l’Esprit. 
 
Toi seule connaissais les ravissements 
que l’Esprit opère dans la vie des 
personnes quand il peut être accueilli 
dans la chambre haute du cœur de 
l’écoute. 
 
Marie au Cénable avec les apôtres 
Affaissés dans leur peur, faibles et 
craintifs, ils vivaient l’échec et 
l’anéantissement de leur rêve. 
Tout à coup, le vent de l’Esprit les 
secoue brusquement pour les sortir de 
leur torpeur. 
Des langues de feu firent flambler leur 
âme. 
La force, le courage, l’audace, dans un 
tourbillon cosmique, en firent des 
témoins effrontés. 
Leur foi était à toute épreuve. 
Jésus, qui les avait accompagnés pendant 
trois ans, devient le Christ vivant de 
Pâques. 
C’était la fête, on parlait en langues, non 
seulement on se comprenait les unes les 
autres, mais on comprenait aussi tout ce 
qui avait été vécu depuis le jour où le 
Seigneur les avait choisis. 
Marie souriait, repliée dans son silence, 
et revivait tout ce qui s’était passé au 
grand jour de l’annonce où elle fut 
déracinée puis envoyée jusqu’au bout de 
la fidélité et de l’amour. 
 
 

 
 

http://www.vaticannews.va/
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Elle avait connu, elle aussi, la peur et la 
crainte; elle avait été étonnée et bouleversée, 
mais elle avait compris que rien, mais rien 
n’est impossible à Dieu. 
Ah! Marie, il y a bien des choses qui ne sont 
pas dites, on les retrouve dans la prière et la 
contemplation. 
Si tu étais présente au Cénacle, pourquoi ne le 
serais-tu pas à la table de la Cène, à l’aube de 
Pâques et tous les jours quand nous faisons 
ensemble ce que Jésus nous dit de faire? 
L’aventure de l’Église a commencé dans ton 
ventre, le jour de l’Annonciation, et elle se 
poursuit par monts et par vaux à travers la 
fragilité des hommes et des femmes qui te 
suivent. 
Mais c’est toujours matin de Pentecôte là ou 
deux se rassemblent au nom de ton fils. 
L’Esprit qui t’enveloppe de son ombre était 
au Cénacle et il est encore là chaque jour du 
temps de l’Église. 
Je ne vous laisserai pas seuls, a dit Jésus, je 
vous ferai connaître le fin fond des choses. 
Je vous donnerai ma mère pour qu’elle veille 
quotidiennement sur mon Royaume à se faire 
sur la terre comme au ciel. 
Je te salue, Marie du Cénacle, Mère universelle 
de tous les blessés qui ont la première place 
dans le cœur de ton fils! 

 
Tiré de « À l’heure de Dieu », p. 113-115 

Par René Pageau 
Éditions Paulines, 1993 

Chemin de lumière 

Il y a quelques temps, je vous annonçais la 

mise en ligne du Chemin de lumière 2020 

(via lucis). C’est une prière qui suit la 

même logique de cheminement de 

stations en stations que l’on retrouve dans 

le chemin de croix. Cette prière du Chemin 

de la lumière oriente nos pensées, nos 

cœurs vers la résurrection du Seigneur. 

Ce Chemin de la lumière est le fruit du 
travail d’une équipe de personnes qui ont 
appris à se connaître à distance, pendant 
le confinement. Elles résident à Montréal, 
Kamouraska et Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam). Vous connaissez une des 
membres de cette équipe, Madame Anne-
Marie Forest, illustratrice et agente de 
pastorale. Elle a assuré l’illustration des 
stations. 
 
Vous pouvez parcourir le chemin station 

après station en accédant à la liste 

d’écoute 

http://bit.ly/chemin_lumiere_2020. Ou 

vous pouvez accéder directement à une 

étape en particulier : 

Introduction 
1re station – Rabbouni ! 

Jésus ressuscité apparaît à Marie-

Madeleine  

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_1 

2e station – En route 

Jésus ressuscité rejoint les pèlerins 

d’Emmaüs 

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_2 

 

http://bit.ly/chemin_lumiere_2020
https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_1
https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_2
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3e station – Fraction du pain 

Jésus ressuscité se révèle dans la fraction du 

pain  https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_3 

4e station – Dans la chambre haute / Au 

cénacle 

Jésus ressuscité se révèle aux disciples 

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_4 

5e station – Thomas 

Jésus ressuscité confirme la foi de Thomas  

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_5 

6e station – Ascension 

Jésus ressuscité monte au Ciel  

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_6 

7e station – Pentecôte 

Jésus ressuscité envoie l’Esprit-Saint  

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_7 

Conclusion 

Et moi je suis avec vous tous les jours  

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_8 

Un article montrant les liens entre la liturgie 

de la Parole des dimanches du temps pascal et 

le Chemin de lumière est disponible à 

https://bit.ly/temps_pascal_et_via_lucis.  

 

Bon temps pascal et bonne prière avec celui 

QUI EST tous les jours avec nous. 

Christophe, prêtre, vicaire à la paroisse Saint-
Antonin, diocèse de Montréal 

 

 

Pour fêter La Pentecôte de 
chez vous mais à la 

paroisse 

 
Comme vous pouvez vous en douter, les 
chances de se réunir pour notre fête 
patronale ‘’la Nuit Rouge’’ sont minces.  
C’est pourquoi, nous enregistrerons une 
messe à Saint-Esprit samedi le 30 mai que 
nous allons diffuser sur Youtube ainsi que 
sur notre page Facebook et sur notre site 
web.  
 
En musique : Jacqueline et Julien nous 
offre un chant à l’Esprit Saint pour 
accompagner cette neuvaine au lien 
suivant : https://youtu.be/Ks4K8SzNjKA 
 
 

https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_3
https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_4
https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_5
https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_6
https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_7
https://bit.ly/chemin_lumiere_2020_8
https://bit.ly/temps_pascal_et_via_lucis
https://bit.ly/temps_pascal_et_via_lucis
https://youtu.be/Ks4K8SzNjKA
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Annonces et info pratique 

Ligne d’aide 
Pour les personnes qui auraient besoin de secours 
direct ou d’être référé à un organisme communautaire 
ou humanitaire, merci de contacter Martin Fontaine 
au 514-376-3920 poste 120. Martin prendra ses 
messages à partir de chez lui et entrera en 
communication avec vous. Cela pourrait prendre quelques 
jours car nous sommes en arrêt de travail. Vous pouvez 
aussi mettre un mot dans la boîte à lettre du 
presbytère. 
 

Te dire adieu 
L’abbé Alain Roy et l’OCQ a mis en ligne un outil 
pour vivre le deuil en temps de confinement au lien 
suivant :  

https://officedecatechese.qc.ca/ 

 

‘’J’étais seul, et vous m’avez 
téléphoné’’ 
 

 
En reprenant l’idée de Mathieu 25 où il nous invite 
à visiter les personnes seules ou les malades, nous 
vous lançons cet appel : certes, nous ne pouvons 
pas aller les visiter, mais nous pouvons téléphoner! 
Prendre le temps, à chaque jour, de téléphoner à un 
paroissien(e), c’est aussi ‘’faire Église’’… et 
pourquoi pas, si vous savez que celle-ci n’a pas 
accès à Internet, lui donner les informations de 
cette infolettre? 
 

Ligne de soutien spirituel : Voici le numéro de la 

ligne téléphonique de soutien spirituel et d’écoute 
créée tout spécialement par l’archevêché, en ce 
contexte de pandémie : 1-888-305-0994 

https://officedecatechese.qc.ca/
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Évènement ‘’Une lampe 
allumée’’ 
Chaque soir à 20h30, chacun chez soi, nous 
vous invitons à allumer une bougie et à 
prendre un temps de prière. Ce temps peut 
être utilisé à prier le chapelet, faire le 
bréviaire ou simplement lire les lectures du 
jour dans le Prions en Église. En priant 
ensemble à la même heure et ce malgré la 
distance, nous nous rejoignons dans le cœur 
de Dieu. 
 

Faire brûler un lampion 
Il est désormais possible de faire brûler un lampion 
via notre site internet. Régler votre offrande en ligne, 
nous l’allumerons pour vous :  
http://boutiquestesprit.ca 
 

Évènement ‘’Et sonnent les 
cloches’’ 
 
Comme vous avez pu le constater, les cloches des 
églises ont retentissent  dans le ciel de Montréal le 
dimanche. Bonne nouvelle : celles-ci le feront jusqu’à 
ce que l’on puisse se réunir de nouveau le dimanche 
à midi. 
Cette initiative est à la demande de Mgr Lépine afin 
de rappeler que Dieu est présent et de raviver 
l’espérance. 
Il est aussi demandé, alors que sonnent les cloches, 
de prendre une pause de silence et de prières 
afin de soutenir les personnes affectées par la 
pandémie.  
Il est aussi demandé aux prêtres d’ajouter un geste 
de bénédiction de leur quartier à ce moment.  
 

http://boutiquestesprit.ca/
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Finance 
 
Avec la fermeture des églises, votre paroisse ressent 
comme vous les effets de cette crise sans précédent. En 
effet, les factures n’ont pas, elles, été mises en 
quarantaine! Vous pouvez manifestez votre soutien à 
votre paroisse par les moyens suivants :  

 Nous faire parvenir vos enveloppes de quête 

 Payer votre dîme 

 Faire un don 

Nous vous rappelons que vous pouvez le faire via notre 
site Web au moyen d’une carte de crédit en cliquant sur 
le lien suivant :  
http://boutiquestesprit.ca/payer-la-quete.html 
 Avec votre nom et adresse ou simplement avec votre 
numéro d’enveloppe nous serons en mesure d’ajouter 
ces montants à votre cumulatif pour un reçu de charité. 
Vous pouvez également venir déposer le tout dans la 
boîte aux lettres du presbytère de Saint-Esprit (2851 
Masson). 
 

Message de Mgr Lépine 
 
Monseigneur Lépine publie ces jours-ci 
une nouvelle lettre pastorale intitulée "La 
primauté du spirituel". Vous la trouverez  
bientôt comme d'habitude sur le site : 
https://www.diocesemontreal.org/fr/cov
id-19. 
 

Cannettes du Carême 
Lors du premier dimanche du Carême, nous 
vous demandions d’apporter les cannettes le 
dimanche 19 avril (dimanche après Pâques)… ce 
retour est reporté jusqu’à ce que les églises 

ouvrent de nouveau. 
 

http://boutiquestesprit.ca/payer-la-quete.html
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19
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Coin des jeunes 
 

En cette période toute particulière de confinement, les familles sont appelées à 
passer beaucoup de temps ensemble. Cela pourrait être l'occasion de faire des 
activités différentes, de vivre des temps privilégiés, d’éveiller et nourrir la foi des 
enfants.  
De nombreuses ressources sur Internet proposent une multitude d'activités: des 
bricolages, des coloriages, des histoires, des jeux, des vidéos, etc… 

Catéchèse conçue spécialement pour ce dimanche :  
http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/ 

 
Sinon pour d’autres idées pour vivre le mois de Marie : 
Pour les plus jeunes sur le site de MAME EDITIONS: des coloriages sur  la vie de  
Marie : 
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728916863_Coloriages_
de_Marie.pdf 
Sur Marie facilement adaptable, à vivre en famille : 
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/=les/2019-
05/C%C3%A9l%C3%A9bration%20pour%20Marie%20au%20cours%20du%20mois%2
0de%20Mai.pdf 

 

Nouveau : pour vivre et préparer la Pentecôte : 
Pour les plus petits :  
Histoire de l’Ascension et de la Pentecôte pour les 4-8 ans :  
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I 
 
Pour les petits 3-7 ans : plusieurs activés à vivre en famille avec le journal 
CAP P’TIT VENT sur l’Esprit Saint et ses dons. 
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/08/CPV-11.pdf 
 
Diocèse D’Annecy : Comment parler de l’Esprit Saint aux tout-petits 
https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-
diocesains/catechese-et-catechumenat/eveil-a-la-foi/documents/lesprit-de-
pentecote.pdf 
 
Pour les 6-12 ans :  
 
Sur le site ANNONCER l’ÉVANGILE :  
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-
la-maison-pentecc3b4te-6-9-ans.pdf 
 
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-
la-maison-pentecc3b4te-10-12-ans.pdf 

http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728916863_Coloriages_de_Marie.pdf
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728916863_Coloriages_de_Marie.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/=les/2019-05/C%C3%A9l%C3%A9bration%20pour%20Marie%20au%20cours%20du%20mois%20de%20Mai.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/=les/2019-05/C%C3%A9l%C3%A9bration%20pour%20Marie%20au%20cours%20du%20mois%20de%20Mai.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/=les/2019-05/C%C3%A9l%C3%A9bration%20pour%20Marie%20au%20cours%20du%20mois%20de%20Mai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/08/CPV-11.pdf
https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/eveil-a-la-foi/documents/lesprit-de-pentecote.pdf
https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/eveil-a-la-foi/documents/lesprit-de-pentecote.pdf
https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/eveil-a-la-foi/documents/lesprit-de-pentecote.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-la-maison-pentecc3b4te-6-9-ans.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-la-maison-pentecc3b4te-6-9-ans.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-la-maison-pentecc3b4te-10-12-ans.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-la-maison-pentecc3b4te-10-12-ans.pdf
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Sur le site  Paris Catholique : 
Nombreuses activités pour la Pentecôte avec une célébration clé en main à 
télécharger gratuitement. 
https://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants 
Pour toute la famille :   
 
Très belle célébration parents-enfants pour la Pentecôte : 
 
CELEBRATION-PRIERES.pdfheoservices66.fr/seances-cle-en-main/la-
pentecote/ 
 
Sur le site catho77.fr :  
Une célébration à vivre en famille : marchons sous la conduite de l’Esprit! 
http://www.catho77.fr/IMG/pdf/marchons_sous_la_conduite_de_l_esprit_let
trestpaulauxgalates5_22-26.pdf 
 
 
Activités familiales pour la fête de la Pentecôte : 3 catéchèses. C’est une 
collaboration interdiocésaine. 
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/05/SP-12203-4935-009-
Esprit-Saint.pdf 
 
 
 

 

https://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants
http://www.theoservices66.fr/seances-cle-en-main/la-pentecote/
http://www.theoservices66.fr/seances-cle-en-main/la-pentecote/
http://www.catho77.fr/IMG/pdf/marchons_sous_la_conduite_de_l_esprit_lettrestpaulauxgalates5_22-26.pdf
http://www.catho77.fr/IMG/pdf/marchons_sous_la_conduite_de_l_esprit_lettrestpaulauxgalates5_22-26.pdf
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/05/SP-12203-4935-009-Esprit-Saint.pdf
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/05/SP-12203-4935-009-Esprit-Saint.pdf
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Prières 
 

Prière pour une nouvelle Pentecôte 
d’amour 
 
Seigneur, envoyez votre Esprit... 
Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera 
créé, et vous renouvellerez la face de la terre. 
Seigneur, renouvelez votre première 
Pentecôte. 
 
Accordez, Jésus, à tous vos bien-aimés 
prêtres la grâce du discernement des esprits, 
comblez-les de vos dons, augmentez leur 
amour, faites de tous de vaillants apôtres et 
de vrais saints parmi les hommes. 
 
Esprit Saint, Dieu d'Amour, venez, tel un 
vent puissant, dans nos cathédrales, dans nos 
églises, dans nos chapelles, dans nos 
cénacles, dans les plus luxueuses maisons 
comme dans les plus humbles demeures. 
 
Emplissez la terre entière de vos lumières, de 
vos consolations et de votre amour. 
 
Venez, Esprit d'Amour, apportez au monde 
la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. 
Enveloppez tous les hommes du 
rayonnement de votre grâce ! 
 
Emportez-les tous dans les splendeurs de 
votre gloire. 
 
Venez les réconforter dans le présent encore 
si lourd d'angoisses, éclairez l'avenir incertain 
de beaucoup, raffermissez ceux qui hésitent 
encore dans les voies divines. 
 
Esprit de lumière, dissipez toutes les 
ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis 
errantes au divin bercail, percez les nues de 
vos mystérieuses clartés. 
 
 

Révélez-vous aux hommes et que ce jour 
soit l'annonce d'une nouvelle aurore. 
 

Marthe Robin 
https://www.martherobin.com 

 

 
Prière du pape François 

 
Prière à Marie du 11 mars 2020 
 
Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des 
malades, qui auprès de la Croix, a été 
associée à la douleur de Jésus, en restant 
ferme dans la foi. 
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous 
sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, 
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête 
reviennent après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, 
à nous conformer à la volonté du Père et à 
faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur 
lui nos souffrances et s’est chargé de nos 
douleurs pour nous conduire à travers la 
Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les 
suppliques de ceux d'entre nous qui sont 
dans l’épreuve, et délivre-nous de tout 
danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 
 

https://www.martherobin.com/
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Prière à Marie du 25 avril 2020 : 
 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 
 
Dans la situation dramatique actuelle, 
chargée de souffrances et d'angoisses qui 
tourmentent le monde entier, nous avons 
recours à Toi, Mère de Dieu et notre 
Mère, et nous cherchons refuge sous Ta 
protection. 
 
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes 
yeux miséricordieux en cette pandémie 
de coronavirus, et réconforte tous ceux 
qui sont perdus et pleurent leurs proches 
décédés, parfois enterrés d'une manière 
qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont 
inquiets pour les personnes malades 
auprès desquelles ils ne peuvent se 
rendre, pour éviter la contagion. Inspire 
confiance à ceux qui sont dans l'angoisse 
en raison d'un avenir incertain et des 
conséquences pour l'économie et le 
travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore 
pour nous de la part de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve se 
termine et qu'un horizon d'espoir et de 
paix revienne. Comme à Cana, interviens 
auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles 
des malades et des victimes, et d'ouvrir 
leur cœur à la confiance. 
Protège les médecins, les infirmières, les 
travailleurs de la santé, les bénévoles qui, 
en cette période d'urgence, sont en 
première ligne et mettent leur vie en 
danger pour sauver d'autres vies. 
Accompagne leurs efforts héroïques et 
donne leur force, bonté et santé. 
 

Sois proche de ceux qui s'occupent jour et 
nuit des malades, et des prêtres qui, avec 
une sollicitude pastorale et un engagement 
évangélique, cherchent à aider et à soutenir 
chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et 
des femmes de science, afin qu'ils trouvent 
les solutions justes pour vaincre ce virus. 
Aide les dirigeants des nations afin qu'ils 
puissent travailler avec sagesse, sollicitude 
et générosité, en aidant ceux qui manquent 
du nécessaire pour vivre, en planifiant des 
solutions sociales et économiques avec 
prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
Très Sainte Marie, touche les consciences 
afin que les sommes énormes utilisées pour 
augmenter et perfectionner les armements 
soient plutôt utilisées pour promouvoir des 
études appropriées afin d'éviter des 
catastrophes similaires à l'avenir. 
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde 
un sentiment d'appartenance à une grande 
famille, dans la conscience du lien qui unit 
tous les hommes, afin qu'avec un esprit 
fraternel et solidaire nous venions en aide 
aux nombreuses pauvretés et situations de 
misère. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance 
dans la prière. 
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O Marie, consolatrice des affligés, 
embrasse tous tes enfants dans la 
tribulation et obtiens que Dieu intervienne 
de sa main toute-puissante pour nous 
libérer de cette terrible épidémie, afin que 
la vie puisse reprendre son cours normal 
dans la sérénité. 
 
Nous nous confions à Toi, qui brille sur 
notre chemin comme un signe de salut et 
d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô 
douce Vierge Marie. Amen. 
 

Prière pour la Communion 
spirituelle  
 
Voici une prière que le Pape 
recommande pour faire une 
communion spirituelle :  
«Mon Jésus, je t’adore dans le Saint-
Sacrement de ton amour, désireux de 
te recevoir dans la pauvre demeure que 
t’offre mon cœur. 
En attente du bonheur de la 
communion sacramentelle, je veux te 
posséder en esprit. Viens à moi, Ô mon 
Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enflamme tout mon 
être, pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Amen  
 

Voici une initiative du Renouveau 
charismatique : Priez le Saint Esprit 
pendant cette pandémie. Prions 
ensemble les patrons de notre 
paroisse! 
 
Viens, Esprit-Saint, 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. 
O 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. 
A 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. 
Saint Esprit, éclaire-nous 
Notre Dame de Montréal, priez pour 
nous 
Sainte Philomène et Sainte Bibiane, priez 
pour nous 
Sainte Gemma et Saint François Solano, 
priez pour nous 
Saint Emile et Saint Albert-le-Grand, 
priez pour nous 
Saint Joseph et Saint frère André, priez 
pour nous 
Saintes Marguerite Bourgeoys et 
Marguerite d’Youville, priez pour nous 
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Bienheureuses Esther Blondin et Émilie 
Gamelin, priez pour nous 
Bienheureuse Marie-Rose Durocher et sainte 
Kateri Tekakwitha, priez pour nous 
 
 

Intentions de prières 
Si vous avez des intentions de 
prière à nous transmettre, vous 
pouvez nous les transmettre en les 
envoyant à : 
pertinence@riseup.net 
 

 
Messes à la télé 
Au cas où vous l’ignoriez, Sel et Lumière a 
débloqué sa chaîne. Ainsi à 8h30 ou à 17h, vous 
pouvez suivre la messe de la Cathédrale de 
Montréal. Également, à 9h, vous pouvez assister 
à la messe de Notre Saint Père le Pape. 
Quelques émissions en français comme la 
Victoire de l’Amour et le chapelet s’y retrouvent 
également : 
Bell : poste 654 
Vidéotron : poste 242 

De plus, vous pouvez regarder le Jour du 
Seigneur à Radio-Canada le dimanche à 10h. 
 

mailto:pertinence@riseup.net


 

 

Un mot de votre équipe pastorale 
Le secrétariat est fermé et votre équipe pastorale est en arrêt de travail en raison de 
cette pandémie.  
Toutefois, nous prenons nos messages et nous tenterons de vous répondre le plus 
rapidement possible. Et, le plus important,  nous prions pour vous ET avec vous.  
N’hésitez pas à regarder notre site Web   

( www.stespritderosemont.ca ) 
ainsi que notre page Facebook : paroisse Saint-Esprit de Rosemont 
Comme nous éditons cet envoi une fois par semaine, le site de la paroisse et la 
page Facebook demeure le meilleur moyen pour être à jour sur les directives et les 
initiatives de votre paroisse.  
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