Pentecôte-

Temps Pascal- C

Profession de Foi solennelle

Entrée
1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise.

Rite pénitentiel
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, Alleluia!
Jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia!
J’ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia!
Grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia!
Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia!
Acclament et chantent ta gloire Alleluia (bis)!
Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia!
D’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia!

Gloria

Messe de Saint Paul

Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino! (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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.
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino! (bis)
Liturgie de la Parole
Du Livre de la Genèse
Gn 11,1-9
« On l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre »

Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs
déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en
Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des
briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume,
de mortier. Ils dirent : « Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le
sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur
toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que
les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont
tous la même langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de
faire tout ce qu’ils décideront. Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue
: qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa
sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi
on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de
toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre. –
Parole du Seigneur.
- Nous rendons grâce à Dieu !
Psaume

Ps 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

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.
De la Lettre de saint Paul, Apôtre, aux Romains

Rm 8, 22-27

« L’Esprit intercède par des gémissements inexprimables »

Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les
douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en
nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint,
mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous
avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus
espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui
espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. Bien
plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas
prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit
puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.
– Parole du Seigneur.
-- Nous rendons grâce à Dieu
SÉQUENCE
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, O lumière bienheureuse,

viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, à tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Veni sancte Spiritus !
Esprit-Saint, donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle !
Veni sancte Spiritus !
Acclamation de l’Evangile

Alléluia, Alléluia
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
Alléluia, Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« Des fleuves d’eau vive couleront »

Jn 7,37-39

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria : « Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme
dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il
parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il
ne pouvait y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié.
– Acclamons la Parole de Dieu !
-- Louange à Toi, Seigneur Jésus !

Profession de Foi solennelle :
-Credo : après chaque réponse des jeunes, l’assemblée est invitée à
répondre à son tour pour proclamer la Foi de l’Eglise.
-Face à l’assemblée, les jeunes professent leur affirmation de Foi
-Leurs Parents reçoivent une flamme du Cierge Pascal qu’ils remettent
à leurs enfants
Prière universelle :
Viens Esprit saint, viens enflammer la terre entière !
Viens Esprit saint viens, viens nous embraser !
Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire :
Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis)
Anamnèse :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Chant de Communion :
Le Seigneur Jésus se réjouit de nous accueillir pour que nous puissions nous nourrir de son Corps ! Cette
commune-union, pour qu’elle soit cohérente et qu’elle porte du fruit en nous et autour de nous, nécessite que
nous soyons personnellement en pleine communion avec le Christ-Jésus : Le Christ institue dans l’Evangile
le beau et grand sacrement de la Réconciliation – que l’Eglise nous invite à recevoir au moins une fois l’anpour que nous puissions effectivement et régulièrement nous réconcilier avec Lui et ainsi être à nouveau en
Communion avec Lui. N’hésitons pas ! Si vous n’êtes pas prêt à communier, ou que vous n’êtes pas
catholique, avancez pour vous faire bénir en croisant les bras sur les épaules : ainsi le

prêtre ou le ministre saura que vous demandez une bénédiction qu’il vus donnera ! Le Seigneur
Dieu veut dire du Bien de ce qui est bon en vous ! C’est une belle grâce à recevoir spécialement en
ce jour de Pentecôte !
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera !
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour !
1 - Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, Sans amour, je ne suis rien.

2 - Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes, Sans amour, je ne suis rien.
3 - La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal, La
charité se donne sans cesse, Ne cherche pas son avantage.
4 - La charité ne jalouse personne, La charité jamais ne s’irrite. En tout
temps, elle excuse et espère. La charité supporte tout.
5 - Un jour les langues vont se taire, Les prophéties disparaîtront. Devant
Dieu le Seigneur notre maître, Seul l’Amour restera.

Envoi
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! (bis)
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
Un grand merci à Perrine Arvis et Vanessa Badré pour la préparation
immédiate, et Anne Lecuit et Stéphane Guimbert pour l’accompagnement
musical de notre prière durant cette messe, ainsi que celles et ceux qui
préparent discrètement le chœur et l’accueil !
Vous êtes tous invités à vous retrouver devant l’église
pour un buffet autour des Jeunes professes!

*

* * *

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? Rien de plus facile. Envoyez votre
intention à cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne.
Avec la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande
(à partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en
même temps que la quête, soit directement à la Maison Paroissiale ou au Père Pierre.

Intentions: Samedi 8 juin,18h30, Pentecôte ; Profession de Foi : Pro Populo
de Messe Dimanche 9 juin, 10h30, Pentecôte :

Ce Mercredi 12 juin 11h30 : Pas de Messe
Ce Vendredi 14 juin, 18h : Pas de Messe
Samedi 15 juin, 18h30, Sainte Trinité : Pro Populo
Dimanche 16 juin, 10h30, Sainte Trinité : Christophe Malvezin +
* * *
Cette semaine

Grande Enquête paroissiale : Nous vous proposons une grande
enquête paroissiale pour mieux entendre les besoins des paroissiens et
pour mieux y répondre. Depuis 6 mois où moi, Père Pierre, je suis parmi
vous, j’ai eu l’occasion d’entendre plusieurs d’entre vous, mais je perçois
bien que je n’ai entendu qu’une infime partie de la Communauté (et pas
seulement les messalisants ! ...) Merci de nous aider à diffuser cette
enquête pour les francophones y répondent !
Cette Enquête paroissiale est sur le site web de la paroisse
(www.saintlouisdefrance.us, puis cliquer sur le lien drive. Google.com/
sous l’onglet ‘Notre Communauté paroissiale’ – Enquête paroissiale ),
Grand merci de remplir cette enquête avant le 30 juin 2019.
Le père Pierre sera en formation toute la semaine.
Pas de messe ni adoration cette semaine.
et encore :
Pour la solennité de Pentecôte, le samedi 8 juin, 18h30, à St Jane :
Profession de Foi solennelle de jeunes de la Paroisse
Samedi 22 juin : départ en camps des quatre unités scoutes du Groupe de
la paroisse.

Pour l’été
La messe dominicale du samedi soir 18h30, à St Jane, s’arrêtera pour
l’été du 22 juillet au 23 août. Reprise le samedi 24 août.
Les messes du dimanche matin 10h30 à la chapelle Saint-Louis,
auront lieu tout au long de l’été, tous les dimanches.
VOUS L’ATTENDEZ TOUS, CHAQUE ANNEE AVEC IMPATIENCE…

La Kermesse St Louis de France aura lieu le
Dimanche 6 octobre 2019
1ère information :

Vous pouvez venir déposer les objets dont vous souhaitez vous séparer. MAIS
en TRÈS BON ETAT que vous achèteriez pour vous-mêmes car ils seront mis
en vente lors de la Kermesse.
Quand : du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre. Le tri

sera fermé pendant les mois de juillet et d’août)

Lieu : sous le porche de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison Street NW,
Washington DC 20016.
Quoi : Livres adultes et enfants en français UNIQUEMENT, DVD français et
anglais, CD musique
Pas de manuels scolaires (sauf primaire si très récents), ni de cassettes VHS,
ni CD éducatifs.
Objets Déco et Vintage, petits meubles, appareils électroménagers US
en état de marche...
Jouets enfants, jeux de société, vélos, travaux manuels…
Pas d’articles de puériculture, ni de peluches. Pas de vêtements.
Merci de noter sur vos sacs et cartons le type d’objet pour faciliter le tri.
Nous avons besoin de votre aide pour le tri les mardis matin et vendredis
matin à la Maison Paroissiale.
Merci de vous inscrire sur le lien SignUp ci-dessous :
https://www.signupgenius.com/go/904044EA4A92CA57-tripour2
Un grand merci !

L'Equipe Kermesse

Messes en semaine
- à la chapelle St Louis -MP 4125 Garrison St NW Washington DC
entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.
Les Mercredis : Messe à 11h30. Sauf cette semaine
Les Vendredis : Adoration 17h00 & Messe à 18h00. Sauf cette semaine
Confessions possibles de 17h – 18h, sauf cette semaine !
Messes du Dimanche
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ;
sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le
petit salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur
9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la
chapelle, à côté de la salle à manger.
_______________________
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