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Sous l’emprise de l’Esprit saint
 

Vous vous en souvenez, la solennité de la 
Résurrection du Seigneur, que nous avons 
célébré durant cinquante jours, coïncidait avec 
la grande fête juive de Pessah où l’on faisait 
mémoire de la délivrance miraculeuse de la 
servitude d’Egypte. Le Christ est le nouvel 
Agneau pascal qui par son Sang nous délivre du 
péché et de la mort. 

Cinquante jours après cette fête, les Juifs 
célèbrent Chavouot, qui commémore la remise 
des Tables de la Loi par Dieu à Moïse. C’est ce 
moment que le Seigneur a choisi pour faire don 
de son Esprit Saint à ses Apôtres. La Loi 
nouvelle que Dieu nous donne, c’est cette Loi 
de liberté et d’amour. Mais ne faisons pas 
erreur, ne comprenons pas de travers, à la 
manière du mouvement Hippie qui, on ne peut 
que le reconnaître aujourd’hui a porté des fruits 
amers et désastreux. Les fruits de ce don nous 
sont détaillés par Saint Paul dans sa célèbre 
lettre aux Galates : « Voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. » (Ga 5 v22) Voici en effets les fruits que 
nous pourrons porter si nous laissons l’Esprit 
nous envahir et féconder la terre de nos 
pauvres cœurs. 

Dans la deuxième lecture de ce dimanche, le 
même Paul, s’adressant aux Romains, les invite 
à ne plus vivre sous l’emprise de la chair : 

« 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. » 

Ces mots, bien évidemment, Paul nous les 
adresse à nous, aujourd’hui. Remarquez que 
Paul ne nous pose pas la question, nous 
disant : « Vivez-vous sous l’emprise de la chair 
ou bien sous l’emprise de l’Esprit ? » S’il nous la 
posait, d’ailleurs, ne serions-nous pas un peu 
gênés, et ne serions-nous pas tentés de 
répondre humblement : « Oui, je vis souvent 
sous l’emprise de la chair. » Mais Paul ne pose 
pas cette question et nous affirme : « Vous, 
vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais 
sous celle de l’Esprit. » Le Seigneur, par notre 
baptême, mais également par la confirmation et 
l’eucharistie, nous fait dorénavant vivre de 
l’Esprit saint. Même si parfois la lutte nous 
semble dure, même si nous pouvons parfois 
croire que les ténèbres se sont installées 
durablement en nos cœurs, le Seigneur nous 
rappelle qu’Il est le grand vainqueur en nos 
vies. 

Cette fête de la Pentecôte ne nous invite 
donc pas à vivre dans le rêve mais dans la 
réalité de Jésus qui est vraiment ressuscité pour 
nous. A nous maintenant de nous laisser 
envahir par tant d’amour et de déborder de 
tant de joie autour de nous. 

 
Père Franck Zeuschner, sv.

Cette semaine, 
 

Dimanche 5 Solennité de la Pentecôte. 
Rendons grâce pour la confirmation des 6 adultes de notre paroisse ce samedi à l’église saint 
Sulpice : Marie, Roselyne, Suzanne, Gaëtan, Tony et Cyril. 
A l’issue des messes, comme chaque mois, quête en faveur de l’association Clément Myionnet qui 
vient en aide aux plus nécessiteux de la paroisse et de notre quartier.  
Merci de votre générosité ! 

Lundi 6 Lundi de Pentecôte : mémoire de Marie mère de l’Eglise. Une seule messe à 11h 
Mardi 7 18h15 Réunion des catéchistes 

19h30 Réunion du Conseil Paroissial pastoral 
Samedi 11 Attention, la messe de 9h sera célébrée dans la cour de l’école sainte Marie. (8 rue 

Championnet) et non pas à la paroisse. 
11h Baptême de Simon BLECH - 14h Baptême d’Aylee GUERCY 

Dimanche 
12 

Solennité de la sainte Trinité : Fête des nations : Messe à 10h30 suivie d’un repas convivial. 
Fête des anciens du patronage. 



Chant d’entrée 
 
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’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, Pour témoigner de ton amour immense. 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
 

Psaume  103 O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 

Séquence  1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière  
R. Veni Sancte Spiritus  

2. Viens en nous, viens père des pauvres, Viens, dispensateur des dons, Viens, lumière de nos cœurs. R/ 
3. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, Adoucissante fraîcheur. R/ 

4. Dans le labeur, le repos, Dans la fièvre, la fraîcheur, Dans les pleurs, le réconfort. R/ 
5. Ô lumière bienheureuse, Viens remplir jusqu’à l’intime Le cœur de tous tes fidèles R/ 
6. Sans ta puissance divine, Il n’est rien en aucun homme, Rien qui ne soit perverti. R/ 

7. Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride, Guéris ce qui est blessé. R/ 
8. Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid, Rends droit ce qui est faussé. R/ 

9. À tous ceux qui ont la foi, Et qui en toi se confient, Donne tes sept dons sacrés. R/ 
10. Donne mérite et vertu, Donne le salut final, Donne la joie éternelle.  

Veni Sancte Spiritus. Amen ! 
 

Prière universelle  Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 
Chant de communion 

R. Viens, Esprit d'amour Ô Esprit très saint. Force des pauvres Souffle divin. (bis) 
 
1. Dans nos souffrances, Ô consolateur, Viens à notre aide, Emplis-nous de paix.  
Dans nos détresses, De tous nos combats, Force des humbles, Viens nous délivrer !   
 
2. Dans les ténèbres, Telle une nuée, Douce lumière, Illumine-nous. 
Lave nos âmes, Purifie nos vies, Que nos blessures Soient transfigurées.   
 
3. Joie de nos âmes, Ô Esprit d'amour, Notre allégresse, Viens nous sanctifier.  
Rends nos cœurs simples, Unifie nos vies. Prends tout notre être, Nous sommes à toi.  
 

Chant 
à 

Notre Dame 

Regina Cœli, laetare, alleluia ! 
quia quem meruisti portare, alleluia   
Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, alleluia!  

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia ! 
Car celui qu'il vous fut donné de porter, alléluia ! 
est ressuscité, comme il l'avait dit, alléluia ! 
Priez Dieu pour nous, alléluia ! 

 
Chant de sortie 

Souffle imprévisible (Esprit de Dieu) Vent qui fait revivre (Esprit de Dieu) 
Souffle de tempête (Esprit de Dieu) Ouvre nos fenêtres (Esprit de Dieu) 

Esprit de vérité, brise du Seigneur Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis)  
Flamme sur le monde (Esprit de Dieu) Feu qui chasse l'ombre (Esprit de Dieu) 
Flamme de lumière (Esprit de Dieu) Viens dans nos ténèbres (Esprit de Dieu) 



Au fait, avez-vous reçu le sacrement de Confirmation ? 
 

 
Ce sacrement extraordinaire, qui 
fait partie des trois sacrements 
de l’Initiation chrétienne et nous 
donne la plénitude de l’Esprit 
Saint est une véritable richesse. 
Hélas, beaucoup d’adultes 
aujourd’hui ne l’ont pas reçu 
étant jeunes et hésitent à faire la 
démarche de demander à le 
recevoir. Comme c’est 
dommage ! Ce serait en effet se 
priver d’une force et d’une 
lumière indispensables. Ne nous 
privons pas des dons de Dieu ! 

Il n’est jamais trop tard et on peut le recevoir à tout âge avec les autres adultes du diocèse, deux 
magnifiques célébrations sont célébrées chaque année (à la Pentecôte et en automne). Adressez-vous 
au Père Franck ! 
 
 Extrait du dernier livre du cardinal Robert Sarah, Catéchisme de la vie spirituelle : 
 
Ne pas tarder à donner la Confirmation 
 
Le sacrement de la Confirmation est le 
sacrement de l’Esprit saint. Il est une étape 
décisive pour s’ouvrir à l’action de l’Esprit, 
qui est à la fois communication de la 
lumière, infusion de l’élan missionnaire et 
don de la force intérieure de l’amour, cette 
énergie inépuisable qui nous porte au bien 
que Dieu donne d’accomplir ici-bas par sa 
grâce. La confirmation nous donne 
l’effusion plénière de l’Esprit saint qui fut 
accordée jadis aux Apôtres, le jour de la 
Pentecôte, pour nous faire grandir dans la 
foi et l’amour de Dieu, et nous mener vers 
la vérité tout entière. 
 

Les effets de la Confirmation 
 
La Confirmation apporte croissance et 
approfondissement dans la filiation divine 
qui nous fait crier : « Abba ! Père ! » (cf. 
Rom 8 v15). Elle nous unit plus fermement 
au Christ, elle augmente en nous les dons 
de l’Esprit Saint. Elle rend notre lien avec 
l’Eglise plus parfait (Lumen gentium, §11). 
Elle nous accorde une force spéciale de 
l’Esprit Saint pour répandre et défendre la 
foi par la parole et par l’action en vrais 
témoins du Christ, pour confesser 
vaillamment et avec hardiesse le Nom du 
Christ, et pour ne jamais éprouver de la 
honte ou de la peur à l’égard de la Croix 
(Catéchisme de l’Eglise catholique, §1303) 

 
 

	
	Vous reconnaissez ce petit logo ? 
 
J’espère que de le voir ne vous irrite pas. 
Je serai un menteur si je vous disais que les finances de la paroisse vont 
bien. Je serai également malhonnête avec vous si je vous faisais croire 
que notre chère paroisse peut se passer de votre générosité… 
 

Merci donc à tous ceux qui ont déjà fait montre d’une grande générosité à l’égard de la paroisse. Merci 
à ceux qui le feront dans les prochains jours. 
A noter qu’il est possible de faire un don pour le denier en utilisant la borne connectée qui se trouve à 
l’entrée de l’église (un reçu fiscal vous sera adressé sur votre adresse électronique). 



140, rue de Clignancourt 75018 Paris 01 46 06 39 80 - Site internet : notredamedubonconseil.fr 
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Père Jean-Luc Papet : 06 73 85 31 76  
Frère Rémi Gagnard : 09 51 23 49 12 - Frère Alexis Kleiner : 06 37 10 30 24 

	

Dimanche	prochain	
Fête	des	Nations 

 
 
Dimanche 12 Juin, vous êtes toutes et tous invités à prendre part à notre fête des nations. 
 

A 10h30, la Messe présidée par le père Gilles MORIN,  
Supérieur provincial des Religieux de Saint Vincent de Paul. 

 
Ensuite à 12h30 débuteront les festivités 
avec l'apéritif puis le repas des continents. 

 
Pour les personnes qui ramènent à boire (jus, vin, eau...) ainsi que les amuses bouches non 
périssables, vous pouvez, à partir de ce dimanche 05 Juin, les ramener sur la paroisse.  
 
Pour des questions d'organisation, nous demandons aux personnes qui ramènent à manger, 
de contacter au plus vite Sylvie ABLE et Brigitte BAHOKEN, pour leur dire le nom du plat 
qu'elles ramènent. 
 
Sylvie ABLE : 07 67 12 06 36 
Brigitte BAHOKEN : 06 26 25 06 73 
 
Mercredi 08 Juin à 19h30 après la Messe : Dernière réunion du comité d'organisation de la 
fête des NATION. Ouverte à toutes et à tous. 
 
NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


