
 
  
Préparation Pénitentielle : Aspersion : J’ai vu l’e au vive    I 132-1   
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
3. J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia ! Alléluia !  
Ordinaire de Messe : Isabelle Fontaine – Alléluia :  Dieu règne 
Psaume : O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvel le la face de la terre !   
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;   Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Que mon poème lui soit agréable ; 
La terre s’emplit de tes biens.   Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

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. 

Séquence  :    Viens, Esprit Saint, en nos cœurs  Sans ta puissance divine, 
et envoie du haut du ciel    il n’est rien en aucun homme, 
un rayon de ta lumière.    rien qui ne soit perverti. 

Viens en nous, père des pauvres,   Lave ce qui est souillé, 
viens, dispensateur des dons,    baigne ce qui est aride, 
viens, lumière de nos cœurs.    guéris ce qui est blessé.   

Consolateur souverain,    Assouplis ce qui est raide, 
hôte très doux de nos âmes,    réchauffe ce qui est froid, 
adoucissante fraîcheur.    rends droit ce qui est faussé.   

Dans le labeur, le repos ;    À tous ceux qui ont la foi 
dans la fièvre, la fraîcheur ;    et qui en toi se confient 
dans les pleurs, le réconfort.    donne tes sept dons sacrés. 

Ô lumière bienheureuse,    Donne mérite et vertu,          
viens remplir jusqu’à l’intime    donne le salut final                                             
le cœur de tous les fidèles.    donne la joie éternelle. Amen.                

 P.U. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton  royaume            

Communion : Devenez ce que vous recevez                                                                                          
Devenez ce que vous recevez devenez le Corps du Chr ist.                                                             
Devenez ce que vous recevez vous êtes le Corps du C hrist.  

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps  
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père  
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels  
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle  
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils bien-aimé  
Dans l’Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles 
 
Envoi :  Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Eglise aujourd’hui rassemblée 
Esprit de Pentecôte, Souffle d’amour, Emporte-nous dans ton élan, Emporte-nous dans ton élan 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Eglises de la paroisse : St Roch – St Jacques – Cathédrale – Sacré-Cœur 
Presbytère : 12, rue André – Tél. : 03 22 91 72 08 

E-mail : paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr   
Site internet : http://www.paroisse-st-jean-baptist e.fr/   
 
 

  

 
 

 
      

TOUS FURENT REMPLIS D’ESPRIT SAINT 
 

Jésus avait promis à ses disciples de ne pas les laisser « orphelins », qu’ils 
recevraient son Esprit et que cet Esprit leur rappelait tout ce qu’il leur avait 
dit. Depuis la Résurrection du Christ et son retour au Père, nous vivons 
éclairés et fortifiés par cet Esprit. C’est l’Esprit qui nous façonne à l’Image 
du Premier Né d’entre les morts et qui nous donne le souffle pour témoigner 
de cet Amour merveilleux venu du père pour notre monde de 2018. Ce Père 
aime ce monde malgré toutes ses violences et ses indifférences. 
A la suite du Christ, l’Esprit continue de saisir des hommes et des femmes, 
au cœur de feu, qui se penchent avec tendresse et miséricorde sur les 
blessures de notre humanité. L’esprit est répandu à profusion et déborde 
toutes les frontières. Nous voyons des hommes et des femmes de bonne 
volonté qui, comme le bon samaritain, ouvrent leurs portes pour accueillir 
des migrants et défendre la dignité de tout être humain. Dans toutes les 
langues, fleurissent des dons de soi qui s’unissent mystérieusement au don 
du Christ mort sur la Croix.  
Puisse l’Esprit Saint féconder nos communautés en pays de Somme pour que 
dans la grâce de Synode, elles ne se replient pas sur elles-mêmes mais 
s’ouvrent et attendent la Bonne Nouvelle qui comble. 
Sachons nous émerveiller et voir l’Esprit toujours à l’œuvre pour redonner 
confiance et espérance.  
« Seigneur, Tu renouvelles la face de la terre » Ps 103 
 

 +Père Gabriel POIMBOEUF 

 20 Mai 2018 - Année "B" 
Pentecôte 

Jean (15,26-27 ;16, 12-15) 



 
 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 2ème quête au profit des moyens de communication sociale 

                      Samedi 19 Mai 2018 :  
Saint Roch                18h30   

                                            Dimanche 20 Mai 2018 :  

Sacré Cœur 9h00 Mr Claude BOISSEAU –  Hipolito GOMES RAMOS – 
Ambrosina DIAS DE BARROS - Juvinal DIAS DE BARROS – 
Alfonso Jose TAVARES – Arlindo FURTADO – 
 Mr Edmond LAMBLIN 

Cathédrale              10h30 Abbé Corentin SEZNEC – Famille TASSEEL-MEISCH et  
    Simon-Auguste LAVERGNE- Famille VASSELLE-LUSTIGER  

En action de grâce 
Saint Jacques 11h00 Famille LEFEBVRE-LECONTE – Mr Jean-Pierre WAYMEL 
Saint Leu 18h00  

 

Dimanche 20 Mai à 15h30 : Cathédrale : Confirmations 

La 2ème quête du 6 mai au profit du Denier de St Pierre a rapporté la somme de 428,36€ 

 

Semaine du 21 au 26 Mai 2018 :  

Messe à la Cathédrale à 9h00 : (dans la chapelle d’hiver) sauf le Jeudi 24 à 8h30 

Lundi 21 Mai : Mr Stanislas WLODARCZYK 

Mercredi 23 Mai : Mr Jean-Pierre CARO 

Jeudi 24 Mai :  8h30 : Messe St Yves Présidée par Mgr Olivier LEBORGNE 

Samedi 26 Mai : Mr Michel DAHIEZ (Anniversaire) 

 
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  

Cathédrale : Samedi 26 Mai : 15h00 : Mariage de Thomas ANDRIEUX et d’Estelle MINARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat :    
Les Horaires du Secrétariat : Lundi : 9H – 12h     Mardi : 9h-12 h / 14h-17h 
Mercredi 9h-12h    Jeudi : 9h-12h / 14h-17h Vendred i : 9h-12h 

 
 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 

                        Samedi 26 Mai 2018  
Saint Roch        18h30   

 Dimanche 27 Mai 2018 :   
Sacré Cœur 9h00  
Cathédrale 10h30 Premières Communions des Enfants de l’Ecole Ste Clotilde 
  Abbé Jean-Paul JULLIEN– Mme Aliette de BERGEVIN (5ème 

anniversaire) 
 

Saint Jacques 11h00 Famille DIGEON – Mme Marie-Claire DUEE (24ème Anniversaire) 
Mr Patrick FLOURY. 
Messe suivie du pot de l’amitié pour fêter la fin de l’année du 
catéchisme. 

Saint Leu 18h00  
--------------------------------------------------------------------------------------  

                         
Samedi 26 Mai, de 10h00 à 16h00, 12, rue André :  R ecollection pour les enfants 
de la Paroisse et des Ecole St Jacques et St Joseph  qui se préparent à la 
première communion. 
 

Samedi 26 Mai de 15h30 à 18 h00 : Salle Cavaillès-Espace Dewailly : 
Conférence des Amis de la Cathédrale par Mr Gérard LOISEMANT, organiste 
Honoraire de la Cathédrale qui évoquera l’Orgue de Notre Dame d’Amiens 
 

Dimanche 27 Mai à 16h30 :  Audition d’Orgue à la Ca thédrale donnée par 
les élèves du CRR d’Amiens Métropole (Professeur Ghislain LEROY) et le 
CRI de la Baie de Somme (Professeur Adrien LEVASSOR) - Entrée libre 

 
Fin de vie : quel accompagnement ?  
Les paroisses d'Amiens Nord et d'Amiens Ouest, la pastorale de la santé du diocèse 
d'Amiens, vous invitent à réfléchir ensemble avec des professionnels de santé lors 
d'une soirée débat :  
Mercredi 30 mai 2018 de 20h à 22h 
Salle de l’Eglise Ste Thérèse 22 allée de la Paix à  Amiens 
Contact : François Cambier : pastorale.sante@diocese-amiens.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chant d’entrée : SOUFFLE IMPREVISIBLE 
1-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 libe rté, passe dans nos cœurs ! 
 
7- Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu Fête du Royaume, Esprit de Dieu 
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais-nous des signes, Esprit de Dieu ! 
 
8- Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu ; Force des Apôtres, Esprit de Dieu 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu ; Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

PENTECÔTE 
 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

LA SAINTE TRINITE 

- Maison Notre-Dame : Messes Lundi, Mardi, Jeudi à 7h30 
 Samedi à 12h05  - Vendredi 18h00 
 
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 : 
   


