
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Dimanche 5 juin 2022 

Solennité de la Pentecôte 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accueil              Viens, Esprit Saint, viens   (l’Emmanuel) 
 

R. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière !  
Viens, Esprit Saint, viens !  Viens nous embraser !  

 

1. Emplis-nous d´amour, Esprit de charité !  
Ô viens nous brûler de ton feu ! 

 

2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité. Ô viens …  

 

3. Viens nous libérer, Esprit de vérité ! Ô viens ...  

 

Kyrie Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison (Messe de St Jean)   
  

Gloria Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)  (Messe de St Paul) 
  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
  Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
  Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
  Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
  Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
  Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
       

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâ-
ques, 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’ex-
primait 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 en-
tendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en 
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte 
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Le cinquantième jour après la Pâque, la foule des Juifs était rassemblée pour célé-
brer la fête de la commémoration du don de la loi à Moïse. Dans un lieu à part, 
les Apôtres, Marie et quelques-uns des proches entendent d’abord un grand bruit 
pareil à celui d’un violent coup de vent. Puis ils virent une sorte de feu qui se par-
tageait pour se poser en langue sur chacun d’eux. Et enfin, remplis de l’Esprit 
Saint, ils se mirent à parler en d’autres langues, qu’ils n’avaient pas apprises, ce 
qui stupéfia la foule alentour. Mais au-delà de ce fait, narré par les Écritures, la 
Pentecôte ne peut être comprise 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 (le jour de l’Ascension). A la Pentecôte, Dieu le Père en-
voie - avec Jésus son Fils - aux hommes l’Esprit-Saint. Cette fête de Pentecôte clôt 
le temps pascal et elle en est le couronnement . Comme l’invoque le Pape Fran-
çois en 2019 « Esprit Saint, souffle dans nos cœurs et fais -nous respirer la ten-
dresse du Père, souffle sur l’Église ! Souffle sur le monde la bienfaisante fraicheur 
de l’espérance ! ». En ces temps si troublés, où chrétiens ou non croyants émet-
tent des doutes sur l’avenir et sur la qualité de la vie future, les croyants doivent se 
recentrer sur l’invocation et la prière. Le mystère pascal nous est révélé et ne 
trouve sa pleine dimension que dans la plénitude de la Pentecôte où l’Église re-
çoit les prémices de son héritage et exerce son être liturgique en chantant sous 
l’impulsion de l’Esprit « les merveilles de Dieu ».  

« Ils furent remplis de l’Esprit Saint »  

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE POUR LA SEMAINE DU 5 AU 12 JUIN 2022  

 

Dimanche 5 juin 2022 : solennité de la Pentecôte 
Intentions de messe : Paul-Eugène Soulieux 

Sam 4  18 h 30 Messe anticipée du dimanche à Mons-Boubert 
  20 h 30 Soirée louange église de St Valery  
Dim 5     9 h 30   Messe à Saint Valery 
  15 h 30 Messe de confirmation cathédrale d’Amiens 
 

Mar 7  18 h  Bilan des équipes Bible au centre St Valery 
Mer 8  10 h  ECP au centre St Valery 
Ven 10 17 h 30 Aumônerie jeunes profession de foi de St Pierre 
  18 h 30 Réunion avec les parents des jeunes profession de foi 
Sam 11 15 h  Mariage à St Valery : Rémi Dumont & Jessica Carretero 
  17 h 15 Baptêmes à Cayeux : Adèle Boutry, Jade Wissart & Gabin Levasseur 
   

Dimanche 12 juin 2022 : solennité de la Sainte Trinité 
Intentions de messe :  

Sam 11 18 h 30 Messe anticipée du dimanche à Cayeux  
Dim 12 11 h     Messe à Saint Valery 
  12 h  Baptême : Louna Lafolie, Eliana & Nicolas Destalminil  

 

Messes célébrées en semaine :  
Saint Valery :  Mardi & jeudi à 18 h   Cayeux :  Vendredi à 18 h  

Prière du Pape François pour la paix en Ukraine 
Seigneur, entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos coeurs, infuse en nous le courage de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. Amen 



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 nais-
sance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu. »  
 

Psaume 103       Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre aux Romains (8, 8-17) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 
vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par 
la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus 
des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous 
avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la 
chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, 
vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux 
qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous 
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous 
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui at-
teste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses 
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le 
Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.  
 
Séquence             Viens, Esprit de Sainteté (K 231) 

 

R/ 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 - Viens, onction céleste, source d’eau vive,  
 affermis nos coeurs et guéris nos corps. 

 

 3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église,  
 fais jaillir des coeurs, le chant de l’Agneau. 

 

 4 - Fais-nous reconnaître l’amour du Père,  
 et révèle-nous la face du Christ. 

 

 5 - Feu qui illumine, souffle de la vie,  
 par toi resplendit la croix du Seigneur. 

 

 6 - Témoin véridique, tu nous entraînes  
 à proclamer : Christ est ressuscité !  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15…26)  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez 
mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défen-
seur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma pa-
role ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole 
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous 
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit. » 
 

Prière universelle   Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
                   Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies 
 

Sanctus    Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
(Messe de  Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
St Paul)  Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
   Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
   Benedictus qui venit in nomine Domini 
   Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.  
 

Anamnèse    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. 
(Messe St Paul) Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie  Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (C 13-18) 
 

Agnus  Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis 
   Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem  
 

Action de grâce        Esprit de lumière, Esprit créateur  (l’Emmanuel) 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos coeurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Envoi             L’Esprit Saint qui nous est donné (K 504) 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au coeur du monde  
Par la puissance de l´Esprit.  

R/ L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 


