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LETTRE EN TEMPS DE  

CONFINEMENT N°22 
      

https://youtu.be/V2yxW72Swnc


  

➢ Ordre du jour 

➢ Reprise des messes 

➢ Les réunions et événements qui étaient prévus 

➢ La catéchèse 

➢ Les Funérailles 

Reprise des messes 

Nous avons des directives qui viennent de l’évêché. Des consignes strictes sont à mettre en place. Pour ce 

dimanche c’est l’EAP qui s’en charge. Lavage des mains au gel hydroalcoolique (fourni à l’entrée) Port du masque 

obligatoire ( chacun en sera muni) mesures de distanciation, un banc sur deux, distance de 1m50 entre les 

personnes. Les places seront matérialisées sur les bancs. Un seul chant qui sera repris, difficulté de chanter avec 

un masque !. Pour la communion, le prêtre dira « le corps du Christ » l’assemblée, ceux qui communient 

répondent « amen ». La communion sera donnée banc par banc, on regagne sa place par les allées latérales. Il n’y 

a pas de quête, ceux qui le désirent peuvent déposer un don à l’entrée, dans un petit panier prévu à cet effet. Les 

enveloppes du denier du culte seront disponibles. La mise en œuvre étant complexe, les messes de Pentecôte et 

tous les dimanches de juin seront célébrées en l’église de Damvillers à 10h30. Pour les messes qui ont été 

demandées, il faudra les reprogrammer, se mettre en accord avec le curé, par mail ou téléphone. Elles ont été 

célébrées mais dans l’intimité de presbytère ! 

Réunions et événements prévus 

La nuit des églises est annulée et reportée pour 2021. Merci aux personnes qui ont assisté à la réunion de 

préparation, il nous a semblé que le temps était trop court pour mettre en place cet événement. La réunion du 

comité financier est reportée une date sera programmée.  

La catéchèse 

La première communion est prévue le dimanche 18 octobre en remplacement de celle qui était prévue pendant 

le confinement. 

Les funérailles  

Une messe en hommage pour les personnes décédées depuis le 14 mars sera proposée aux familles. Elle sera 

programmée en septembre.  

❖ L’EAP sera réunira le lundi 22 juin pour faire le bilan et entre autres organiser le planning des messes 



Que fête-t-on à la Pentecôte ? 
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est 
mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le 
Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette 
fête clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement. 

Le vent et le feu 
Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée pour Chavouot (fête juive 
commémorant le don de la Loi à Moïse), les Apôtres, Marie et quelques proches entendent un bruit 
« pareil à celui d’un violent coup de vent » qui remplit la maison ; c’est un premier signe. Le deuxième 
signe ne se fait pas attendre : « une sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun 
d’entre eux ». Et voici le troisième prodige : remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, « 
ils se mirent à parler en d’autres langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce que chacun 
d’eux les entendait parler sa propre langue ». À tel point que certains les croient « pleins de vin doux 
» (Ac 2, 1-14) ! 
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine 
de jours plus tôt : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
la terre » (Ac 1, 8). 
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du 
Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de 
la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, 
l’Eglise est constituée non par une volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de Dieu. À la suite 
de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées, 
développées et propagées. 

Don pour tous les hommes 
Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans 
bien d’autres récits de la Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue 
de l’Esprit Saint sur ceux qui étaient présents. 
La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux 
apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 
1, 8). Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de 
la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle du 
salut. 
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est 
souvent célébré le jour de cette fête. Au cours de la célébration, l’évêque impose les mains sur 
chacun des confirmands, manifestant par ce geste le don de l’Esprit. 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435044-vendredi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lascension-du-christ/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation


 

 

   

PREMIÈRE LECTURE 

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à 

parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

    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. » 

    – Parole du Seigneur. 

 



 

 

  

PSAUME 

(Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30) 

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. 

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. 

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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 

    personne n’est capable de dire : 

« Jésus est Seigneur » 

sinon dans l’Esprit Saint. 

    Les dons de la grâce sont variés, 

mais c’est le même Esprit. 

    Les services sont variés, 

mais c’est le même Seigneur. 

    Les activités sont variées, 

mais c’est le même Dieu 

qui agit en tout et en tous. 

    À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 

en vue du bien. 

    Prenons une comparaison : 

le corps ne fait qu’un, 

il a pourtant plusieurs membres ; 

et tous les membres, malgré leur nombre, 

ne forment qu’un seul corps. 

Il en est ainsi pour le Christ. 

    C’est dans un unique Esprit, en effet, 

que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 

nous avons été baptisés pour former un seul corps. 

Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

 

2’05 

https://youtu.be/YUe_47pa18Q


 

  

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 

Viens, Esprit Saint ! 

Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 

Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

C’était après la mort de Jésus ; 

    le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 

étaient verrouillées par crainte des Juifs, 

Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : 

 « La paix soit avec vous ! » 

    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie 

en voyant le Seigneur. 

    Jésus leur dit de nouveau : 

« La paix soit avec vous ! 

De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. » 

    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 

et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. 

    À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 

à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 À la Pentecôte, nous fêtons la venue de l’Esprit Saint envoyé par 

le Père et le Fils sur les Apôtres, marquant la naissance de l’Eglise. 

Avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père (fête de 

l’Ascension), le Christ avait annoncé que le Père et lui-même leur 

enverrait l’Esprit, qu’il appelle le « défenseur » (paraclet) (Jn 14, 

16). C’est l’esprit de vérité, qui rappellera tout ce que Jésus a dit 

et qui lui rendra témoignage contre le mensonge du monde (Jn 

16, 13). 

Recevoir l’Esprit Saint, qu’est-ce que cela change ? Que 

recevons-nous en recevant l’Esprit ? Déjà l’hymne très 

ancienne Veni Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner « 

les sept dons de son amour ». Mais c’est surtout Thomas d’Aquin 

qui, par sa réflexion théologique, a formalisé une liste de sept 

dons de l’Esprit : 

La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus 

grand compagnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme 

missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence. 

 

L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à 

comprendre de l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l’erreur 

de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un 

authentique théologien. 



 

La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’oeuvre dans la 

nature et dans l’histoire, de recevoir le monde comme un don de 

Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers. 

 

La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage 

du témoignage. Elle soutient les martyrs mais aide aussi au 

quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat 

spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. 

  

Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce 

qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose 

à voir clair en soi et dans les autres. 

 

La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de 

Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la 

confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des autres. 

 

La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa 

grandeur. La conscience de l’infinie distance entre le Tout-Autre 

et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et 

d’émerveillement 

« MA GRÂCE TE SUFFIT, DIT LE SEIGNEUR, CAR 

MA PUISSANCE DONNE TOUTE SA MESURE 

DANS LA FAIBLESSE. »(2 CO 12, 9) 

  



 

 

Prière au Saint-Esprit  
« Veni creator Spiritus » 

« Veni creator Spiritus », la plus célèbre de toutes les 

hymnes grégoriennes, commémore la Pentecôte avec ses 

sept quatrains qui correspondent aux sept dons du Saint-

Esprit (la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la 

connaissance, l'affection filiale et la crainte de Dieu). Le 

« Veni Creator Spiritus » peut aussi être chanté (prié) lors 

d’événements solennels : conclave, synode, concile, 

consécration d'un évêque, ordination de prêtres, … Vous 

trouverez ci-après le texte original en latin et sa traduction 

liturgique officielle en français. 

Veni creator Spiritus, 

Viens, Esprit Créateur nous visiter 

Mentes tuorum visita, 

Viens éclairer l'âme de tes fils; 

Imple superna gratia 

Emplis nos coeurs de grâce et de lumière, 

Quae tu creasti pectora. 

Toi qui créas toute chose avec amour 

 

Qui diceris Paraclitus, 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 

Altissimi donum Dei. 

Tu t'es fait pour nous le Défenseur; 

Fons vivus, ignis, caritas 

Tu es l'Amour le Feu la source vive, 

Et spiritalis unctio. 

Force et douceur de la grâce du Seigneur 

Tu septiformis munere, 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Digitus paternae dexterae. 

Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père; 

Tu rite promissum Patris, 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Sermone ditans guttura. 

Toi qui inspires nos langues pour chanter 

SOYONS UNIS DANS LA PRIERE 



Accende lumen sensibus 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

Infunde amorem cordibus, 

En nos coeurs, répand l'amour du Père; 

Infirma nostri corporis 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Virtute firmans perpeti. 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

 

Hostem repellas longius 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 

Pacemque dones protinius; 

Hâte-toi de nous donner la paix; 

Ductore sic te praevio 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Vitemus omne noxium. 

Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

 

Per te sciamus da Patrem, 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Noscamus atque Filium; 

Et révèle-nous celui du Fils; 

Teque utriusque Spiritum 

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 

Credamus omni tempore. 

Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 

 

Deo Patri sit gloria, 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

Et Filio, qui a mortuis 

Gloire au Fils qui monte des Enfers; 

Surrexit, ac Paraclito 

Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 

In saeculorum saecula. Amen 

Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

 

V/. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur. 

V/. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création 

nouvelle. 

R/. Et renovabis faciem terrae. 

R/. Et vous renouvellerez la face de la terre. 

 

Oremus : Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus 

illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta 

sapere, et de ejus semper consolatione gaudere. Per 

Christum Dominum nostrum, Amen. 

Prions : 0 Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la 

lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit, de 

comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse 

de ses divines consolations. Par Jésus-Christ, notre 

Seigneur. Amen. 



 6’58 

 

Et si cette période de confinement nous donnait plus de temps 

pour prier, méditer, se former, se détendre et même rire 

4’12 

6’58 

 

6’58 

2’57 

53’46 

3’40 

Le flashmob 
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https://youtu.be/9MtDIFCiZ_I
https://youtu.be/qrVkSh74dqI
https://youtu.be/tg-fQikeO-Y
https://youtu.be/vDZiqf_tUlY
https://youtu.be/eee4-d7FUis
https://youtu.be/2yxj6Dl0K-w

