
 
Dimanche 23 mai 2021 
Pentecôte — Année B 

Solennité 

  
 

1ère lecture :  «Tous furent remplis d’Esprit Saint et se 

mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 
 

Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle 

la face de la terre ! 
(103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
 

2ème lecture : « Le fruit de l’Esprit » (Ga 5,16-25) 
 

Séquence : 
 

Evangile : « L’Esprit de vérité vous conduira dans la 

vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 

 
 

Viens Esprit-Saint dans nos cœurs ! 
 

L’Esprit Saint est difficile à définir, à identifier, 
parce qu’Il se définit comme celui qui constitue 
la relation entre le Père et le Fils. 
  

En effet, il est le fruit de l’échange continuel 
entre le Fils et le Père.  
 

« Tout ce que possède le Père est au Fils ». 
  

Le Père engendre le Fils et le Fils glorifie le Père 
révélant son Nom.  
 

De cet échange jaillit l’Esprit. Distinct du Père et 
du Fils, Il en est inséparable.  
 

C’est par l’action de l’Esprit en nos cœurs que 
nous pouvons reconnaître qui est le Fils et le 
Père, précisément parce que l’Esprit est 
l’expression de leur amour réciproque. 
 

En cette fête de Pentecôte où nous célébrons le 
don de l’Esprit Saint à l’Église, demandons à cet 
Esprit de nous faire découvrir plus en profondeur 
l’amour du Père et du Fils. 
 

Evangile commenté par le Père Jean-Baptiste Edart 

 

 

 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 
 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y 

en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣ Sainte Radegonde 

⃣ Sainte Agnès de Poitiers 

⃣ Saint Lucius 

⃣ Saint Jean-Baptiste de Rossi 

⃣ Saint Tudi 

⃣ Bienheureux Joseph Kurzawa 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 15, 26-27 

⃣ Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 

⃣ Jean 16, 12-15 
 

3) Jésus annonce à ses disciples, la venue du : 

⃣ « Défenseur qui est auprès du Père. » 

⃣ « Défenseur qu’il enverra d’auprès du Père. » 

⃣ « Défenseur au nom du Père. » 
 

4) Jésus définit le Défenseur comme étant : 

⃣ « l’Esprit de vérité qui procède du Père. » 

⃣ « l’Esprit de vérité qui procède du Père et du 

Fils. » 

⃣ « l’Esprit de vérité qui procède et du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit. » 
 

5) Jésus dit : « L’Esprit de vérité, rendra témoignage ... » 

⃣ « … jour après jour. » 

⃣ « … tous les jours. » 

⃣ « … en ma faveur. » 
 

6) Jésus dit : « Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage, car vous aussi…… » 

⃣ « … vous allez entendre un témoignage. » 

⃣ « … vous allez rendre témoignage. » 

⃣ « … vous verrez le sens du témoignage. » 
 

 

 

 

 

7) Jésus explique la raison du témoignage à ses 

disciples. Il leur dit : « car……………… » 

⃣ « … vous êtes avec Dieu depuis le 

commencement. » 

⃣ « … vous êtes avec nous depuis le 

commencement.  » 

⃣ « … vous êtes avec moi depuis le 

commencement. » 
 
 

8) Jésus dit à ses disciples : « J’ai encore beaucoup 

de choses à vous dire, mais pour l’instant… » : 

⃣ « … vous ne pouvez pas les porter, un jour … » 

⃣ « … vous ne pouvez pas les porter. » 

⃣ « … vous demeurez dans mon amour… » 
 

9) Jésus dit à ses disciples : « Quand il viendra, lui, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira……… » 

⃣ « … dans la vérité tout entière. » 

⃣ « … vers la Vie éternelle. » 

⃣ « … vers le royaume de Dieu. » 
 

10) Jésus dit : « En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 

de lui-même : mais ce qu’il aura entendu » : 

⃣ « il le dira.»  

⃣ « il le redira.»  

⃣ « il le fera connaître.» 
 

11) Jésus ajoute au sujet de ce qui va venir, il dit à ses 

disciples que l’Esprit de vérité : ……… » 

⃣ « … ne peut pas vous le faire connaître. » 

⃣ « … peut vous le faire connaître. » 

⃣ « … vous le fera connaître. » 
 

12) Jésus dit : « Tout ce que possède le Père…… » 

⃣ « … est à nous. »  

⃣ « … est à moi. » 

⃣ « … est à lui. »  
 

13) Jésus termine en disant : « Voilà pourquoi je vous 

ai dit : L’esprit reçoit ce qui vient de moi…… » 

⃣ « … pour vous aider à comprendre. »  

⃣ « … pour vous le faire connaître. » 

⃣ « … pour vous le donner. »  
 

 

 



14) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 
prêtre ou sur un autre sujet ? 

…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ le couvre-feu étant prévu à partir de 23h00 la messe 

du samedi sera célébrée à 18h00.  
 

❖ Mois de mai, mois de Marie : le chapelet est médité 

de 17h00 à 18h00 du lundi au vendredi à l’église de 

Grand Bourg, et le jeudi à 17h00 à la chapelle de Petit 

Bourg. Tous les paroissiens sont invités. 
 

❖ Les 5 essentiels : 

La réunion prévue le jeudi 20 mai est reportée au jeudi 

1er juillet à 18h30 à l’église de grand Bourg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
Mardi, vendredi de 9h à 12h 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 8h00 à 11h 
 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

    Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi  
de 15h00 à 17h30 

 

 

PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 

 
 

 

SÉQUENCE 
 

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. 
 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous les 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. 
 

À 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. 

Amen. 

 

 

Prière "Cher Esprit Saint" 
 

Cher Esprit Saint, 

Me voici devant toi pour me laisser modeler, 

pour me laisser conduire,  pour me laisser aimer. 

Accueille l'offrande de tout mon être 

et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour 

davantage. 

Apprends-moi à me laisser faire par toi en toute 

chose, 

à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te 

résister. 

Que cette prière faite en ce jour soit le début 

d'une intimité nouvelle avec toi. 

 

Dominicaines d'Estavayer 
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