
                                Jésus est ressuscité, 

                        Il est vivant au milieu de nous ! 

 

                                   «  Nos rendez vous dominicaux » n°5 - Pentecôte 

                         PAROISSE Notre Dame de l’Espérance  en Artois 

 

 

Enfin nous apercevons le bout du tunnel ! Mais un tunnel peut en cacher un autre et le voyage au pays du 
covid19 n’est pas terminé. Si nous pouvons nous réjouir de cette éclaircie, il nous faut rester prudent et ne 
pas se précipiter. En ce dimanche de Pentecôte, laissons-nous inspirer par l’esprit saint. Que les 
découvertes de ce temps de confinement ne soient pas comme des souvenirs de vacances que l’on range 
dans un album mais comme un terreau qui enrichit la terre et permet à la plante de se développer. 

Nous nous préparons pour, à nouveau, nous réunir à partir du dimanche 7 juin. Nous vous en informerons 
après notre réunion d’équipe d’animation de la paroisse élargie qui se tiendra ce mardi 2 juin. 

Texte partagé : Un Esprit inventif 

La Croix – Croire- Spiritualité- Vendredi 29 mai 2020 

Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire 

 

"Quand on est dans un tunnel, on n’y voit rien, mais c’est absurde de vouloir pour autant que le paysage à 

la sortie du tunnel soit le même qu’à l’entrée. Laissons l’Esprit saint faire son travail." Cette réflexion de 

Christian de Chergé tombe à pic. Alors que chacun se demande ce qui va "changer" dans nos vies, y 

compris dans nos vies chrétiennes, elle invite à laisser faire quelqu’un que nous célébrons dimanche et qui 

est bien plus au fait que nous de notre devenir commun. L'Esprit saint, donné à profusion au jour de la 

Pentecôte, n’en finira pas de nous étonner. Il est l’Esprit des surprises. Nous avons expérimenté bien des 

choses durant ce confinement : Zoom, Teams, liturgies domestiques, messes en ligne, prière virtuelle… 

Quelle inventivité ! Que de questionnements aussi sur notre façon de vivre la foi ! Aujourd’hui, nous 

sortons du tunnel, le paysage change, et nous avec. L’Esprit est plein d’imagination. Pour peu qu’on 

l’écoute, il donnera la route à suivre. Oui, le tunnel est passé, le paysage a changé. Que notre Église change 

aussi ! 

Nous proposons pour entrer en prière ce chant : SAINT-ESPRIT (VOICI MON COEUR) - Glorious 

https://www.youtube.com/watch?v=zAAZQ_3OjgU 

  

http://t.email.la-croix.com/r/?id=h171a1eb0,64812c7,64a88bd&p1=868a82b8cd39d756e1d3f84849935c3f
http://t.email.la-croix.com/r/?id=h171a1eb0,64812c7,64a88be&p1=868a82b8cd39d756e1d3f84849935c3f
https://mail01.orange.fr/appsuite/Pentecôte,%20https:/croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Pentecote
https://www.youtube.com/watch?v=zAAZQ_3OjgU


Célébrer les funérailles durant la période de confinement (suite) : 

Témoignage d’Andrée : 

« En ce qui concerne les rencontres des familles,  ce n’est  pas évident de le faire par téléphone, malgré la 
préparation nickel de Paul. Apres un 1er contact en général de plus d'une heure au téléphone  pour expliquer le 
déroulé et surtout écouter la famille, la rencontre physique semble essentielle. Heureusement sur Wailly, nous avons 
la chance d'avoir un lieu de rencontre neutre ou l'on peut facilement respecter les consignes de sécurité.   

Nous avons pu personnaliser le déroulé en proposant 3 lectures différentes (Job proposé par Paul, ou encore de 
l'ecclésiaste ou les gouttes d'huile de Mère Theresa ou encore l'ultime Adieu).               Pour la lumière, nous avons 
proposé que la famille s'en charge  (nous allumons les bougies sans les toucher), la famille fait le reste. Le fait de 
pouvoir choisir  et de pouvoir déposer la lumière leur permet d'être acteur (on les invite aussi a récupérer les bougies 
sur le cercueil a la fin)                         Nous avons aussi continué à proposer qu'elles mettent à leurs convenances un 
chant profane a l'entrée et la sortie du corps (tous ne l'ont pas fait).                                                                                      
On ne faisait pas de récit de la vie du défunt pour tenir dans la 1/2 h mais si la famille le souhaitait  on leur  laissait la 
possibilité de le faire  juste devant le cercueil (nous réservant l'exclusivité des  micros). Nous avons aussi pensé a 
fournir des feuilles avec les chants et psaumes soit 4 ou 2 recto/verso sur une A4 (ce qui a fait 4 ou 8 feuilles par 
célébration) pour rendre la cérémonie plus priante.  

Apres chaque rencontre,  j'ai trouvé les familles moins angoissées. Chez nous,  elles ont toutes la chance de pouvoir 
se procurer des fleurs (un signe essentiel à leurs yeux pour beaucoup - l'une d'elle a même fleuri l'église). Elles nous 
ont confié  la difficulté de ne pas avoir en réconfort le témoignage des gens et aussi de ne pouvoir  se réconforter les 
uns les autres. 

Pour moi,  le fait de choisir toujours le même Evangile et commentaire tout prêt m'a libéré l'esprit et m'a  permis  
d'être au plus prés des familles et plus attentive à leurs besoins. Lors de la cérémonie,  de n'avoir pas d'assemblée 
m'a  permis de faire aussi attention au respect des règles de sécurité. J'ai trouve le temps de l'offrande plus serein et 
plus sincère. 

En ce qui concerne le ressentie des familles,  je pense que (Thérèse et Cécile pour leurs mamans, Marie pour son 
époux ou encore Annette et Eliane pour leur neveu) sont plus amènes  que moi à apporter une réponse. 

Par contre,  dimanche dernier,  j'ai rencontre au cimetière le fils du 1er décés de Wailly qui n'a pas pu avoir lieu  a 
l'église au tout début du confinement (Quiproquo avec les pompes funèbres  qui ne savaient pas).... Je me suis fait 
connaitre car il m'avait  contacté 3 semaines plus tard pour son papa suite à mon message fait a son décès. Je l'ai 
trouvé très marqué par le manque du passage a l'église et dit encore souffrir de cette situation, malgré le temps de 
prière fait par les pompes funèbres chez eux. 

Maintenant, à  voir comment organiser ce qu'on a promis aux familles et qu'on retrouve sur de nombreux faire part 
de décès : «Une cérémonie ultérieure où vous pourrez témoigner votre sympathie à la famille" ???                                                                                                                                  
En fin de rencontre, j'ai bien essaye de sonder les familles sur ce point par un questionnement (sans réponse de leur 
part). Elles n’étaient forcement que dans le moment présent. » 

PROPOSITION DU DIOCESE : Lire les actes des apôtres même quand on est déconfinés…               

http://arras.catholique.fr/actesdesapotres2020 

 

 

 

  

http://arras.catholique.fr/actesdesapotres2020


Textes du Dimanche 31 mai 

PREMIÈRE LECTURE :  

Actes des Apôtres (2, 1-11) 

 « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » 

« 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 » 

ÉVANGILE  

«Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 19-23) 

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. » 

PETITE HOMELIE de l’Abbé Paul Agneray  pour la Pentecôte 

En cette fête de la Pentecôte, je voudrais d’abord réfléchir avec vous sur l’événement extraordinaire 

que nous raconte Luc dans les Actes des Apôtres. Qu’est ce qui se passe, en fait ? Autrement dit : 

quelle est l’action de l’Esprit Saint ? Je le résumerais à l’aide d’un petit jeu de mot : l’Esprit Saint fait 

que tout le monde s’entend bien ; dans tous les sens du terme ! En ce jour de la fête juive de la 

Pentecôte, il y avait des foules de juifs, mais de juifs de toutes origines. Un peu comme en Israël 

aujourd'hui, d’ailleurs. Et ils ne parlaient pas tous hébreu ou araméen, ou pas très bien… et ils avaient 

sans doute du mal à se comprendre… Le miracle, c’est qu’ils se comprennent ! 

Malgré les différences, qui demeurent, l’Esprit fait que l’on peut s’entendre. Et, plus difficile encore, 

malgré les conflits, l’Esprit fait que l’on peut s’entendre. Si je peux me permettre une formule un peu 

familière : faire l’unité dans les différences, c’est son truc, à l’Esprit Saint ! 

  



D’autre part, je vous propose de mieux faire connaissance avec l’Esprit en méditant  

sur cette belle prière, intitulée « séquence », contenue dans la liturgie de ce jour : 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

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. 

Ce que nous dit d’abord cette prière (« envoie du haut du ciel… »), C’est que l’Esprit Saint est Dieu lui-

même, source de toute lumière et de toute vie. 

Il est aussi le « consolateur », un mot biblique très riche. Quand on regarde le terme hébreu et le terme 

grec qui sont là-derrière, on voit qu’on pourrait le traduire de plusieurs manières : non seulement 

« consolateur », mais aussi « défenseur », ou « avocat » (le « Paraclet » promis par Jésus) ; ou, dirais-je 

encore, le « réconforteur », celui qui remet debout l’homme à terre, celui qui met en route, ou qui remet 

en route ; celui qui donne de la force. On pourrait dire aussi : « le réconciliateur. » 

C’est ce qu’on voit dans la deuxième partie de la prière (« Sans ta puissance divine… ») En fait, comme 

l’Esprit Saint est l’Esprit Créateur, c’est lui qui est à l’origine de tout ce qui est positif, de tout ce qui est vrai, 

de tout ce qui est beau dans la vie de l’homme, à l’origine de tout progrès… Et cela non seulement chez les 

croyants (comme dit la fin du texte), mais dans l’humanité tout entière, ceux qui connaissent le Dieu de 

Jésus Christ et ceux qui ne le connaissent pas ! Et cela se fait sentir dans toutes les circonstances de notre 

vie : « lave ce qui est souillé, etc. » 

Bref, je vous conseille d’apprendre cette prière par cœur et de la dire tous les matins en vous levant ! 

 



Annonce :  
 La messe chrismale célébrée à Arras en comité restreint En raison des contraintes sanitaires le 

Vendredi 05 juin 2020  

 10h00 : Messe en direct de la Basilique Saint-Pierre, célébrée par le pape François 

 12h00 : Regina Caeli 
 15h30 : Chapelet à Lourdes 
 18h30 : Messe en direct de St-Germain-l’Auxerrois 

PRIERES PARTAGEES : Eglise d'Arras n°5 

Prière commune pour le cinquième 
Anniversaire de Laudato Si 

Dieu qui nous aimes, 
  
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve, tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les 
bergers de toute ta création. Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et les terres abondantes, pour 
que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions soin 
de la création que tu nous as confiée. 
  
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à 
toutes vos créatures et à toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la préserver. 
Puissions-nous aider ceux qui sont dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources qui leur 
manquent. 
Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement, et transforme les en espoir et en 
fraternité afin que nous puissions connaître une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous montrer 
créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-
nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien 
commun. Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et 
interdépendants dans nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur 
des pauvres. 
Que les souffrances actuelles soient les douleurs de la naissance d’un monde plus fraternel et durable. 
  
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, 
nous prions le Christ notre Sauveur. 
 

 

           Bonne semaine à tous !    

https://www.ktotv.com/video/00330837/2020-05-31-messe-de-pentecote-celebree-par-le-pape-francois
https://www.ktotv.com/video/00319982/angelus-du-dimanche-31-mai-2020
https://www.ktotv.com/video/00322017/chapelet-lourdes-36
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois

