
 

 

5, 4, 3, 2, 1…0 

C’est ainsi que se déroule le compte à rebours avant le lancement d’une fusée (comme celle qui a 

récemment propulsé un français vers la station spatiale internationale) pour provoquer l’allumage des 

réacteurs provoquant le décollage.  

Bien que Jésus se soit dispensé d’un tel protocole technique pour s’élever vers le ciel, cette image peut 

nous aider à vivre avec intensité la neuvaine qui nous conduit jusqu’à la Pentecôte. Et imiter ainsi les 

Apôtres, la Vierge Marie et les saintes femmes qui, réunis au Cénacle de Jérusalem, attendaient dans la 

prière l’irruption du feu d’en-haut promis par Jésus (Lc 24,49).  

Car nous avons besoin d’être redynamisés (quelle que soit l’ancienneté de notre Confirmation) pour 

devenir des missionnaires zélés. Sans ambitionner (ni craindre) une manifestation spectaculaire  

(cf. Ac 2,2-4 ou 10,44), n’ayons pas peur d’invoquer quotidiennement l’Esprit-Saint (« Viens…), 

surtout en ces jours propices. Pour mettre en œuvre les orientations du Synode diocésain à l’aide des 

visions élaborées par nos paroisses, il est indispensable que notre action soit guidée et « dopée » par cet 

amour divin.  

En effet, si nous voulons apporter à la charge de notre nouvel Evêque une collaboration enthousiaste, il 

convient que chacun se laisse enflammer par l’Esprit-Saint. Lors de son ordination ce jeudi en la 

Cathédrale d’Amiens, après l’imposition des mains et avant l’onction de St-Chrême, deux diacres 

tiendront au-dessus de sa tête l’Evangéliaire ouvert : ce rite souligne que le ministère épiscopal est 

soumission à l’Evangile ; et c’est aussi le signe que la gloire de Dieu prend possession de son élu, 

puisque la prière consécratoire prononcée à ce moment-là demande au Seigneur de répandre sur celui 

qu’il a choisi l’Esprit-Saint.                                                            Père Dominique  

Prière : Ô Jésus, envoie ton Esprit…et fais qu’il pénètre, embrase et sanctifie mon âme. 

 Je te supplie : infuse en moi ton Esprit. 

Donne-le-moi comme Lumière qui éclaire, comme Maître qui instruit, comme Guide qui 

conduit, comme Source qui purifie, féconde et désaltère, comme Dispensateur de dons, comme 

Soutien, comme Consolateur et comme Lien qui m’unisse à Toi étroitement et pour toujours. 

Donne-le-moi enfin, comme doux Hôte de l’âme ; qu’il reste avec moi jusqu’au moment où Tu 

m’ouvriras les tabernacles éternels du ciel. Amen  

                                                                                                (Bse Hélène Guerra) 

 

 



❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
Allez dire à tous les hommes 

Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia ! 

Le Royaume est parmi vous. 
 

1/ Chantez au Seigneur un chant nouveau 

    Chantez au Seigneur, terre entière ! 

    Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

    De jour en jour, proclamez son salut, 

    Racontez à tous les peuples sa gloire, 

    A toutes les nations, ses merveilles ! 
 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille CEMPURA-DOMAGALA 
Claude DOMAGALA ; Régis, Francine et Marcel ZEBZDA ; Famille MANOUVRIER-DEPUILLE 
Familles BONELLE, PRINCE, BROUTIN et MARTIN ; Famille GALAND-GRAMMONT 

 

►A PARTIR DU SAMEDI 22 MAI, les messes du soir seront à 18h30 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Vendredi 14 Adoration 8h30-9h30  8h30 

Samedi 15  17h30 ROUVROY 17h30 DANCOURT 

Dimanche 16  11h 9h30 11h  

Mardi 18 17h30  PUNCHY   

Mercredi 19  
16h30-17h30 Confessions- Adoration 

17h30 
8h30 

9h-18h  Adoration 
Jeudi 20   8h30 

Vendredi 21 Adoration 8h30-9h30  
11h Confessions 

17h30 BALATRE 

Samedi 22 
15h30 Confessions 

18h30 LIHONS 
16h-18h Confessions 8h30 

Dimanche 23 

Dimanche de la 

Pentecôte 
9h30 11h 

11h Quête impérée pour 

l’Évangélisation des Jeunes 

Mardi 25 18h30   

Mercredi 26  
17h30-18h30 Confessions- Adoration 

18h30 
 

Jeudi 27   18h30 Eglise St Gilles 

Vendredi 28  Adoration 8h30-9h30  18h30 ROIGLISE 

Samedi 29   18h30 GUILLAUCOURT 
8h30 

18h30 

Dimanche 30 11h 9h30 11h   Professions de foi 

 

NOTRE DIOCÈSE EST DANS LA JOIE D’ACCUEILLIR SON NOUVEL ÉVÊQUE 
Ordination épiscopale de Mgr Le Stang 

ce Jeudi 13 mai à 15h30 à la Cathédrale d’Amiens 
Une Jauge est imposée par la situation sanitaire actuelle, elle ne nous permet pas 
d’accueillir tous les diocésains. Une délégation (de 8 personnes) par paroisse. Les réalités 
diocésaines seront également représentées.  Une délégation du Diocèse de Quimper. 
MAIS la retransmission en direct sur www.catho80.com Ktotv.com RCF Hauts de 
France nous permettra de partager cette joie en Église et en union de prière les uns avec les 
autres ! et livret pour suivre l’ordination (site diocèse ou paroisse christ roi) 
 

https://www.amiens.catholique.fr/
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF59
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF59


 


