
   

 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ; viens en moi Seigneur, ô 
viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 

2. Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi ;  
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Nous confions plus particulièrement :   
Ava DEDERICHS, Matthieu CHAREYRE qui seront baptisés ce dimanche au Sacré-Cœur.  
Les défunts de notre paroisse :  
Saint-Genès: Mme FERAUX ; Pascal MIKO 
Saint-Paul : Monique MENOZZI ; Claudie VIN ( anniversaire) 
Sacré-Cœur : Françoise LANSELLE et Roland GERBER dont les obsèques ont eu lieu cette 
semaine ; Jean de CREVOISIER ; Alain BEOSCHAT ; Lina MAESTRATI ; Philippe DESCHARMES 
(anniversaire). 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Agenda paroissial  
- 5 juin 2022, à 16H, Saint-Genès, concert avec le Chœur Exultate, dirigé par Francine 
Roussel et Clément Lagier à l’orgue. 
- 6 juin, lundi de Pentecôte, pas de messe dans la paroisse 
- Dans le cadre de la semaine missionnaire, visite guidée de la basilique les 6, 7, 9 et 11 
juin 2022 de 15h à 16H  
- 8 juin, réunion de l’Église verte. 
- 12 juin, 9H, catéchèse pour les enfants du primaire et du collège, suivie de la messe à 
10H30. À 16H, basilique, concert Voce divina avec Frédéric Mayeur à l’orgue 
- 13 juin, 20H30, réunion Diaconie 
- 15 juin, 10H30, réunion de l’équipe d’accueil 
- 18 juin, 9H, Centre spirituel diocésain, récollection préparatoire aux professions de foi 
- 19 juin, 10H30, Sacré-Cœur, messe des premières communions et professions de foi. 
> Dépôt des custodes avant la messe et bénédiction d’envoi pour les porteurs de 

communion aux malades 

Agenda diocésain  
- 11 juin, 18H,  Saint-Joseph, confirmations jeunes 
- 11 juin, à  Écrouves, journée de la JOC sur les traces de son fondateur Georges Guérin. 
- 24 juin, rencontre à Metz des prêtres lorrains ayant suivi une formation au Grand 
Séminaire de Lorraine 
- 18 au 24 juillet , pèlerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr Papin 
 Parmi les 21 cardinaux nommé par le Pape François le 29 mai 2022 figure l’archevêque 
de Marseille, Mgr Aveline,  qui participera au consistoire du 27 août prochain sur la 
constitution apostolique réformant la curie romaine.  

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces paroissiales doivent 
impérativement parvenir le lundi précédent au coordinateur jm.schleret@wanadoo.fr 

 
 

Accueil à la maison paroissiale, 39 rue de Laxou à Nancy, 
Du lundi au vendredi de 10H à 12H   et de 15H à 17H. Tél. : 03 83 28 40 19 - 

Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 
Site web : https://tinyurl.com/foucauld 

 
 

 
Basilique du Sacré-Cœur 

Église Saint-Genès 
         Église Saint-Paul 

                                       
Dimanche 5 juin 2022 

PENTECÔTE 
 
 
 

« Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » 
 

En ce dimanche de la Pentecôte, recevons avec ferveur 
les dons du Saint Esprit : « la sagesse, l’intelligence, le 
conseil, la force, la science, la piété et la crainte de 
Dieu » (Is 11, 1-11). Mais qu’est-ce que ces dons 
changent dans notre vie ? La sagesse aide à vivre la 
présence de Dieu, dans notre vie. Par ce don, nous 
apprenons à contempler Dieu comme notre 
compagnon de route, dans un dynamisme 
missionnaire. Par l’intelligence, nous entrons dans le 
mystère de Dieu. Ce don aide à la compréhension de la foi et des Saintes Écritures. La 
science sert à connaître l’œuvre de Dieu qui se manifeste à travers la création, l’histoire, 
la nature, etc. Ce don nous apprend à recevoir le monde comme une grâce, ce qui permet 
d’agir pour le protéger. Nous avons besoin du don de la force pour la persévérance dans 
les épreuves. Par lui, nous avons le courage de témoigner de notre foi. La force aide pour 
le combat spirituel. Quand nous voulons faire un discernement spirituel, le don de conseil 
est nécessaire. Par ce don, nous discernons ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire 
ou taire. Pour St Thomas d’Aquin, ce don aide à voir clair en soi et dans les autres. La piété 
nous met dans la proximité avec Dieu. Ce don fait entrer « dans l’expérience de la paternité 
de Dieu », ce qui permet de découvrir sa tendresse. Par la crainte de Dieu, n’entendons 
pas la peur de Dieu, mais reconnaissons sa puissance, sa grandeur. Ce don suscite en nous 
deux attitudes : l’humilité et l’émerveillement face à Dieu.   
En ce jour de la naissance de l’Église, nous accueillons chaleureusement les douze fruits de 
l’Esprit Saint qui accompagnent les sept dons évoqués : « la charité, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la 
continence et la chasteté » (Ga 5, 22). Qu’à la sortie de la messe, nous puissions rayonner 
de l’Amour de Dieu et du Christ, desquels procède le Saint Esprit. Que le Saint Esprit touche 
les cœurs des peuples et des dirigeants, afin que la paix règne dans le monde. Prions pour 
Virginie et Laura qui ont fait leur confirmation dimanche dernier et pour les six jeunes de 
la paroisse qui seront confirmés samedi prochain. 
Bon dimanche. 

Père Jonathan    
 



 
Entrée : Viens Esprit de Sainteté 
Refrain : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière, 
Viens esprit de Feu, viens nous embraser 
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.  
 

2. Témoin véridique, tu nous entraînes, 
A proclamer : le Christ est ressuscité !  
 

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.  
 

Messe : Missa Pro Europa (29) 
 

Gloria de Guillou 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2,1-11) 
 

Psaume 103(104) 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

 
 
 

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. R/ 
 

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. R/ 
 

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. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17) 
 

Séquence : Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs  
1.Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs  
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus 
2. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons,  
viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus 
3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus. 
 

4. Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre , la fraîcheur ;  
dans les pleurs,  le réconfort. Veni Sancte Spiritus.  
 

Acclamation de l’Évangile     Alléluia de Schütz  
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 (14, 15-16. 23b-26) 
 

Prière universelle  
 

R/ Ô  Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre.  
 Viens Esprit Saint, donne à ton Église à travers le monde ton 
Esprit de  lumière et de vérité, afin qu’elle sache répondre 
aux attentes de nos contemporains. Prions le Seigneur.  R/   
 

En cette période tourmentée, envoie sur nos dirigeants la 
grâce de tes lumières pour qu’ils mènent, avec 
discernement , les peuples qui leur sont confiés . Prions le 
Seigneur. R/ 
 

Seigneur, répands sur tous les confirmands les dons de ton 
Esprit. Qu’ils les fassent fructifier au service de la 
communauté. Prions le Seigneur. R/ 

 

Donne confiance à tous ces jeunes qui entrent  dans la période cruciale des 
examens. Tiens-toi à leur côté pour les soutenir et leur apporter le réconfort 
dont ils ont besoin.  Seigneur, nous te prions. R/ 
 

Communion : Recevez le Christ, doux et humble 
 

Refrain : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu. 
 

2. Jésus jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

3. Je crois mon Dieu, en toi  j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.  
 

4. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
 

Envoi : Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu 
Refrain : Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. 
Louange à toi, tu emplis l’univers,  gloire à toi, Alléluia. 
 


