
BAPTÊME : Johann TCHAPO-ACHKAR 
SÉPULTURE : Renée DURFORT 
Intentions de messes : Pierrick et Michel Fougeray, Yvette Laurençon, Famille Lacroix ; 
Sylvie Rimbault ; Denise Oliveau-Lebreton, Geneviève Le Jariel, Marcel Vallée, Monsieur 
et Madame Falais, Marie-Hélène Fleury. 
 

 
FÊTE AUTOUR DES NOUVEAUX BAPTISÉS ET CONFIRMÉS 

Afin de bien accueillir et intégrer dans nos communautés paroissiales ceux et 
celles qui ont célébré les « sacrements de l’initiation chrétienne »,  

LE DIMANCHE 11 JUIN, nous partagerons notre repas sur le parking de  
ND de la Couture, à 12h 30. 

 
 

 
GRAND MÉNAGE DE LA CATHÉDRALE 

LE SAMEDI 17 JUIN, de 9h à 12h 
Nous avons besoin de vous ! Merci. 

 
 
Chaque dimanche, après la messe de 11 heures, dans les salles paroissiales, 

24 rue Berthelot, tous ceux qui le désirent sont invités à un  

déjeuner partagé.  Table ouverte à tous. 

 

Pour permettre, à la rentrée,  une bonne coordination, lors de la relance des équipes  
Quo Vadis, merci de donner, par équipe, une adresse. Les transmettre au presbytère,  
2 place saint Michel pour la Cathédrale, Tour Nord pour ND de la Couture. 
 
NOM……………………….                  Equipe………………………................... 
Courriel………………………………………………………  Tél………………….. 

 

Journée diocésaine des servants et servantes d’autel le MERCREDI 28 JUIN, 

à l’abbaye de Solesmes. 

 

Le Mans-Paderborn en vélo, du 9 juillet au 25 juillet pour les 18 ans et plus. 

Renseignements auprès du Pôle Jeunes : polejeunes@sarthecatholique.fr 

 

Proposition d’un pèlerinage à Paderborn du vendredi 21 au mardi 25 

juillet, en présence de notre évêque. La saint Liboire célèbre l’amitié 

millénaire de nos deux diocèses et les 50 ans du jumelage de nos deux 

villes. Inscriptions/renseignements : www.sarthe.catholique.fr 

 

Le service diocésain des Pèlerinages, en lien avec l’hospitalité et les Amis de 

Lourdes, vous invite à participer au pèlerinage à Lourdes, du 5 au 10 aout. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la permanence du Service, les 

mardi, mercredi et jeudi de 14 à 17h, maison Saint Julien 

 

CATHÉDRALE SAINT JULIEN 

 

DIMANCHE 4 JUIN 2017 

FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 

CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMÉE BLEUE 

Armée Polonaise 

 
 

C’est le commencement d’une nouvelle histoire  … Il ne faut pas rater le début ! 
L’Esprit de Dieu vient de renouveler le cœur des uns et des autres, il couvre la 
surface du monde pour « recréer » l’humanité … Tous se retrouvent en pleine 
scène de Nouvelle Création. En fait, l’Esprit est là pour signifier ce que sera le 
travail missionnaire des disciples, une œuvre de proclamation de la Bonne 
Nouvelle. Il est là pour signifier, dans la prise de parole des apôtres, 
l’accomplissement des promesses et des attentes de l’Ancien Testament, dont le 
point de convergence est le Christ. Les merveilles de Dieu que tous ces gens 
inspirés annoncent n’ont d’autre nom que celui de « Christ Jésus », et d’autre 
référence que l’ensemble du Mystère pascal. La Pentecôte vient ouvrir les yeux 
et délier les langues. 
 
Cette œuvre de l’Esprit qui débute de manière aussi spectaculaire un beau matin 
de Pentecôte continue tout au long de l’histoire de l’Eglise. Elle consiste dans le 
travail missionnaire de tous ceux et celles qui vivent de l’essentielle et première 
condition pour être chrétien : reconnaître le Christ. La Pentecôte donne 
naissance à la Parole-Eglise, à chaque moment et en chaque endroit du monde 
où un disciple (hier ou aujourd’hui) accueille en lui l’Esprit Saint, qui renouvelle 
le cœur et délie les langues … L’Esprit travaille  au sein de l’Eglise et saint Paul 
écrivait aux Corinthiens : Sans le Saint-Esprit, personne n’est capable de dire ‘Jésus est le 
Seigneur’ 

Père B. BIDAUT, directeur de l’Institut de Formation Pastorale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:polejeunes@sarthecatholique.fr
http://www.sarthe.catholique.fr/


ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR 
Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens,  Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 
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.  R/ 
Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
 Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en 
liberté, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. R/ 

 
KYRIE  (Pro Europa) 
Kyrie eleison, kyrie eleison,  
Christe, Christe, Christe eleison ! 
Kyrie eleison, kyrie eleison 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
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 le Très-Haut, Jésus-Christ,  
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN. 

 
Première lecture   (Ac 2, 1-11) 
 
PSAUME 103 : « 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. 

 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. 

 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. 
 
Deuxième lecture   (1 Co 12, 3b-7.12-13) 
ALLELUIA 
« Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton 
amour ! » 
Evangile selon saint Jean, 20, 19-23 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE  
Montre-nous Seigneur le chemin de la vie ! Ecoute-nous ! Exauce-nous ! 

 
OFFERTOIRE par la chorale polonaise 
 
SANCTUS  (Pro Europa) 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, (bis) 
Benedictus qui venit in nomine, Domini. Hosanna  in excelsis, (bis) 
 
AGNUS   (Pro Europa) 
Agnus Dei, qui tollis pecccata mundi, miserere nobis. (ter) 
Agnus Dei, qui tollis pecccata mundi, dona nobis pacem. (ter) 

 
LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIÈRE DU CHRIST 
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ. 
Goutez et voyez comme est bon le Seigneur (bis). 
Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu… 
Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière… 
Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous aimons tous nos frères… 
Nous recevons le Saint Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera… 
 
AVE VERUM de Mozart 

 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE  
Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 
* 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,  
à toutes les nations ses merveilles. 
 
AVE MARIA de VITTORIA 

 

 
 


