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7ème dimanche  
de Pâques 

 Année A 
 

Messe du dimanche 17 mai 2020 
En raison de la célébration de l’Ascension le dimanche, les lectures de ce dimanche sont 

celles du 7ème dimanche de Pâques, sauf la 1ère lecture. 

 
Entrée : Qu´exulte tout l´univers 

 

R. / Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs 
La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 

Kyrie 
1. &3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie  
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe 

 

Gloria   
 

R/Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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.  
R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
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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. 
R/ 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres           Ac 8, 5-8.14-17 

« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint »   
 

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et 
là il proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que 
disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou 
même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits 
impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et 
de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les 
Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole 
de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci 
prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, 
l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement 
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les 
mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.   
– Parole du Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume                        Ps  26 (27), 1, 4, 7-8 
 

Nous le chantons tous ensemble, soutenu par le chantre, comme une Réponse à la Parole 
de Dieu entendue :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
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Lecture de la Première Lettre de saint Pierre, apôtre     1 P 4, 13-16 

« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous »  
 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se 
révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, 
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que 
personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, 
malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas 
de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. – Parole du Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu 
 

Acclamation de l’Évangile 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                Jn 17, 1b-11a 

« Père, glorifie ton Fils » 
  

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné 
pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu 
lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre 
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, 
glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant 
que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris 
dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et 
ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as 
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : 
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont 
cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde 
que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce 
qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et 
moi, je viens vers toi. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
-- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

Homélie 
Credo   
  Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
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Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  Amen. 

 

Prière universelle  

  R. /  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur ! 

 

Liturgie de l'Eucharistie 
 

Offertoire : Plus près de toi mon Dieu 
 

R. / Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : 
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. 
 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l’amour absolu de toute éternité. 
 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur, 
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.  
 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’Esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 
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Sanctus 
  Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! 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. 
 

Notre Père :  chantons-le !                   Rimsky 
 

Agnus  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem,  

 

Prière pour la communion de désir 
(Inspirée du Cardinal Del Val (1865-1930) et utilisée par le pape François chaque jour) 

Ô Jésus ressuscité, je désire communier à ton Corps. 
Je me prosterne en ta présence pleine de miséricorde 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit. 

Je t’adore dans le Sacrement de ton Amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 

Dans l’attente du bonheur de la Communion sacramentelle,  
je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Puisse ton Amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 

Jésus, je crois en toi, Jésus, j’espère en toi, Jésus, je t’aime. 
 

Action de grâce : Humblement, dans le silence 
 

R. / Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans 
retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. 

 

Sortie : Ave Maria, Sois notre secours, 
 

R. /Ave Maria, Sois notre secours, 
      Entends nos prières, Et prie Dieu pour nous. 
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1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, 
    Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.  
 

2. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, 
    Fais que sa Parole prenne chair en nous.  
 

3. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
    Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
 

 

Regina Caeli  

Proposition pour la vie paroissiale :  
Comme cette année le mois de mai est intégralement durant le Temps Pascal, voici 
la prière du Regina caeli que nous prendrons à la fin de toutes nos messes en 
semaine dès le 1er mai. Souvent dans les paroisses et groupes chrétiens, nous 
chantons tous ensemble l’antienne latine et le répondons, puis le prêtre ou celui qui 
mène prie en français la prière. 

Voici l’antienne « Reine du Ciel » en français : 

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia ! 
Priez Dieu pour nous, alléluia ! 

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia ! 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, alleluia ! 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia ! 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia ! 

Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a 
bien voulu réjouir le monde, Fais-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa 
Mère, aux joies de la Vie éternelle. Par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. 

------------ 
Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une 

messe à l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une 
bonne occasion de prier et de faire prier la communauté à son intention, en 
communion avec le Don du Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à 
secretariat@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec 
la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez aussi déposer votre offrande (à 
partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement au Père Pierre. Préciser ce que vous souhaitez 
qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ? + Nom ? ou bien sous « Intention 
particulière » ? Et donner un choix de date. 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
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*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de 
prier chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à 
Saint-Louis, ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Toutes les messes (dimanche & semaine) sont retransmises sur 
YouTube en direct (et sur Facebook) : 
 https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 

 

Intentions de Messe :  
Dimanche 17 mai, 10h30, 7ème Dimanche de Pâques : Pro Populo* 

Mardi 19 mai, 9h30, Férie, St Yves : Jean-Pierre de Coëtlogon + 

Mercredi 20 mai, 9h30, S. Bernardin de Sienne : Jean-Baptiste V 

Jeudi 21 mai, 9h30, : Rose-Marie Germain +  

Vendredi 22 mai, 9h30, Ste Rita de Cascia : Anne-Diane La Fonta + 

Dimanche 24 mai, 10h30, Dimanche de l’Ascension : Pro Populo* 
 

Confession et Adoration à St Louis 
 

 Dimanche 17 mai de 17h à 19h Adoration eucharistique avec 

possibilité de se confesser. Les Pères Bruno Maurel (17-18h dans la 
chapelle pour confessions extérieures à lui demander ; 18-19h confessionnal) & Pierre 
(17-18h confessionnal ; 18-19h dans la chapelle pour confessions extérieures à lui 
demander) seront disponibles. La communion eucharistique sera proposée à 
ceux qui viendront et le souhaiteront. 
 Plusieurs paroisses du diocèse fonctionnent ainsi depuis le confinement : n’hésitez pas à aller voir 
du côté des églises paroissiales près de chez vous ! Le Premier Amendement à la Constitution 
des Etats-Unis stipule que « le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une 
religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ». Confirmé par le diocèse de Washington, aller en 
cette période de confinement prier est autorisé et légal, même en traversant les frontières de Virginie 
et du Maryland ! 

 Exceptionnellement pas de Confession, ni Adoration ce 
Mercredi 20 mai de 17h - 19h.  

 Jeudi 21 mai, 11h - 12h : Adoration et confessions avec le P. Pierre 
(qui sera de permanence dans la chapelle : lui demander.) pour les plus de 
60 ans uniquement. La communion eucharistique sera proposée à ceux qui 
viendront et le souhaiteront. 

 

Confession dans le Confessionnal-Den (derrière la cuisine ; entrée 
extérieure par la porte de la cuisine, à côté de l’entrée principale de la 
Chapelle). Possibilité de vous asseoir sur une chaise ou à genoux sur un 
prie-Dieu à 2 mètres du prêtre qui n’est pas visible derrière le rideau. A la 
fin de votre confession vous repartez par la même porte. 
Le Saint-Sacrement sera exposé dans la chapelle durant ce temps : pas 
plus de 10 personnes en même temps. Entrée unique par la porte 
principale et sortie unique par le deck. Du gel hydroalcoolique est à 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
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votre disposition en entrant dans la chapelle, ou avant de rentrer pour les 
confessions. 17h-18h : P. Bruno ; 18h-19h : P. Pierre 
 

 Veillée d’Adoration à St Louis  
du mardi 19 mai, 20h au mercredi 20 mai, 9h 

pour Édouard Brichant qui se fait opérer pour la 2ème de sa tumeur 
cérébrale maligne. Nous y associerons aussi toutes nos autres intentions. 
Pour vous inscrire, cliquez sur le SignUp ICI 
Les Pères Bruno et Pierre seront disponibles sur place de 8h à minuit. 

Vie de la Paroisse 
 

  Nous avons une pensée toute particulière pour les 25 jeunes qui 
devaient recevoir le sacrement de Confirmation ce samedi 16 mai. Nous 
les portons dans nos prières de ce dimanche ainsi que les catéchumènes 
Richard et Solène en attente de baptême et tous les enfants qui auraient dû 
faire leur 1ere communion fin mars. Nous prévoyons de reporter ces 
sacrements peut-être avant fin juin si la situation le permet ou à la rentrée. 

 Durant ce temps de confinement où les rythmes sont bousculés, soyons 
attentifs à garder le rythme du dimanche comme jour différent des 
autres : c’est le Jour consacré au Seigneur, pour Dieu. Retrouvons des 
façons de mettre en valeur ce 1er Jour de la semaine, jour du Seigneur : 
petit déjeuner un peu plus festif ; déjeuner en famille ou seul mis à l’honneur ; 
habillement différent ; temps d’écoute de la Parole de Dieu avec un partage avec les 
enfants, les aidant à voir ce qu’il y a dans l’Evangile du jour et en 
nourrissant votre réflexion mutuelle de ce que les adultes peuvent apporter 
fort de leur expérience et connaissances supplémentaires. Bref un Jour 
consacré au Seigneur ! 

 L’Etat du Maryland a autorisé les gouverneurs des Counties à 
commencer à déconfiner progressivement en ce qui concerne certaines 
églises et communautés. Actuellement aucun county n’a pris de décision. 

 Le Distric of Columbia à quant à lui, décider de ne rien faire avant le 8 
juin. 

 Pour l’Église catholique, le Diocèse de Washington (DC + 8 Counties 
du Maryland) étudie actuellement la mise en œuvre d’une reprise 
progressive, en lien avec les autorités civiles. Pour l’instant rien ne change à 
St Louis : pas de messe ; adorations eucharistiques et confessions possibles. 

 La 2ème vidéo de votre curé « Merci ! » vous a été envoyée mercredi ! 
Finalement, Guillaume ne repart que début juin, son avion ayant été annulé 
à 3 jours du départ… 

 

https://www.signupgenius.com/go/9040B45A4A92AA0F85-nuit2
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LA FAMILLE DANS LE PLAN DE DIEU 
avec le Père Bruno Maurel 

  

Chaque entretien sera constitué d’un enseignement et d’un échange-
questions de chez vous en direct. Plus d’informations en début de semaine. 

 Vendredi 22 mai, 20h - 21h30 - Entretien 1 : Le mariage et la 
famille : un don. 

 Mardi 26 mai, 20h - 21h30 - Entretien 2 : Qu’est-ce que l’amour 
conjugal ? (Centre de l’Exhortation Amoris Laetitia) 

 Mardi 2 juin, 20h - 21h30 - Entretien 3 : La famille et l’éducation des 
enfants face aux défis contemporains. 
 

Diaconie paroissiale 
 

 

 

 

Appel au Secours des Petites Sœurs des Pauvres ! 
 

Chers paroissiens, 
 Suite à l’appel urgent du Père Pierre (voir la Feuille d’Information 
Paroissiale de dimanche dernier) et grâce à la réaction rapide des 
paroissiens, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont 
rapidement et généreusement mobilisés. 
 Grâce à eux, nous avons pu fournir aux Petites Sœurs des Pauvres de quoi 
nourrir le personnel qui s’occupe de leurs pensionnaires en cette dure 
période de pandémie. En effet, pour le personnel composé d’aides-
soignants, d’infirmières, de femmes de ménage, les temps sont durs. Ceux 
qui sont contraints de travailler le font en sous-effectif et ont à peine le 
temps de manger. Les snacks déposés ont ravi les sœurs et sont 
réconfortants pour leurs destinataires. 
Dès cette semaine, forts du retour des sœurs, nous ajustons notre demande 
dans le nouveau SignUp pour lundi. 
 
Il est important de poursuivre et d’élargir notre mobilisation car leurs 
besoins demeurent et nous nous sommes engagés à y subvenir 
jusqu’à fin juin. 
 Vous êtes donc tous invités à contribuer en nature en fournissant de la 
nourriture ou en envoyant vos dons financiers aux Petites Sœurs des 
Pauvres. 

 Pour la nourriture, le sign-up jusqu'à fin juin est en ligne ICI  

https://signup.com/go/reHwLKf
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 Pour vos dons : soit auprès du Père Pierre par chèque à l’ordre de 
« Paroisse St Louis de France » Mention Little Sisters of the Poors, soit 
directement sur le site ICI 
(Merci de mentionner : "Via Church of St-Louis de France ") 
 

Les dépôts sont possibles dès vendredi 15, n’importe quand, sous le 
porche, au choix : 

o De la Maison Paroissiale 
o De chez Alix BRINTET, 6008 Pointdexter Lane. Rockville, MD 
20852,     Cell : (202) 569 0248  
o De chez Marie-Hélène Zavala ,1509 Mintwood Drive, McLean, VA 
22101 

 Soit lundi matin entre 9h30 et 10h30 sur le parking de St Jane de 
Chantal 

 Soit lundi matin, 9h30-10h30, à la Maison Paroissiale. 

Merci d’avance à tous et Hauts les Cœurs ! 
Pour l’Équipe « Charities » de la Diaconie, 

Edouard Motte et Alix Brintet (202) 569-0248 
 

Quête 
 

Merci à ceux qui continuent de soutenir la paroisse par le don de leur 
offrande soit en ligne par Faithdirect, soit par chèque à l’ordre de 
« Paroisse St Louis de France » en le déposant ou l’envoyant à la MP,  
Donner votre offrande de quête avec votre smartphone ! FaithDirect !  
Système très simple. Vous pouvez télécharger l’appli en scannant le QR 
code ci-dessous.          Questions ? secretariat@saintlouisdefrance.us  
 

 

 

 

Un point sur la situation économique paroissiale : 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Nous espérons que vous traversez cette période inédite en bonne santé et 

sérénité. Le confinement lié au COVID-19 a perturbé nos vies et notre 

paroisse aussi a dû s’adapter. Sur le plan financier, les recettes de la quête et 

du Denier de l’Eglise connaissent un vif recul alors même que la Diaconie 

paroissiale est davantage sollicitée. Nous sommes sur le point de clore notre 

exercice budgétaire et en profitons pour lancer un ultime appel à tous, et 

surtout à ceux qui n’en ont pas encore eu l’opportunité, de contribuer au 

Denier de l’Eglise. En cette période extraordinaire, notre paroisse est plus 

que jamais présente auprès des plus défavorisés et solidaire, en notre nom à 

http://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjkGKxCAQRU-TLEVNSzoLF5kJvZw72Fp2inGsYFUIfft24PHhLT685Gcz2fk2orfaau26GeMmq4yav_W6rdv9Yb6cWxY93HQuFH8rCahIf-Pun5N2Ee4zPHNKQceUYdbZ2qSdS2bJY_G7yMHDtA720SkoUoCRBRpTlh0OonYF3rG-hGqK6gLeQwOqBSsoaq9-u7gPHQc1OSsKwr9vVIMgVc7UtoDl_QOQeGyeITaQ0DBIb-aAVQqdyAlyCzWCOvkDK79UBA
http://email-mg.flocknote.com/c/eJylUMtOwzAQ_BrnhuVHnNiHHNpEEQeQENAzspxt49aNqe0QxNez6oEfQFrNamZXs4-pa7kUbV35TjDBmELGuZKCctr2bDfsBj3yvVLGMFKzY4jussQC1MVrNXeNkQq7a8W1c1LVrQHJtQXBQfNJmip0cymfmcgdESPGtm30FOMp3B1QyGCTm4kcb0QODWOaiP1L9EuZ4LtAQvZkF6CYX3H0lw8BiFCiR-F5QBBMK0FEk8IPGvCe94_78QOWw1ur2R2wGP9pbm94weDmFK9AGW2MV4byRpozO7dYz3FNDvz014SaB2SH9_FBV6nL4BIUm7wt-MVscYUQV58nOCa7OKBr_gXesHOF
http://email-mg.flocknote.com/c/eJylUMtOwzAQ_BrnhuVHnNiHHNpEEQeQENAzspxt49aNqe0QxNez6oEfQFrNamZXs4-pa7kUbV35TjDBmELGuZKCctr2bDfsBj3yvVLGMFKzY4jussQC1MVrNXeNkQq7a8W1c1LVrQHJtQXBQfNJmip0cymfmcgdESPGtm30FOMp3B1QyGCTm4kcb0QODWOaiP1L9EuZ4LtAQvZkF6CYX3H0lw8BiFCiR-F5QBBMK0FEk8IPGvCe94_78QOWw1ur2R2wGP9pbm94weDmFK9AGW2MV4byRpozO7dYz3FNDvz014SaB2SH9_FBV6nL4BIUm7wt-MVscYUQV58nOCa7OKBr_gXesHOF
http://email-mg.flocknote.com/c/eJylUMtOxDAM_Jr0RuQkTdMeeuhDFQc4wXJF2STdZuk2bNJSia_HuxL8AJJle8bjkWVbKya4yjNfc-AAEhFjUnDKqOqg6Zu-HFgrZVUByWGcg_lYwuqoCZdsqq1xR1uYMh9HhdlCldtSC4BqFGN-FNlcT-v6mYhoCB8w9n2npxBO890BieR0NBMRw5WInkmoCG-f_bLuIVhs--i_HOGSdzfePDm9_KI3tGw5Z8AIL-L8fdvvWPfYDu9uObyoEu4Jh-F_3vqK9_dmiuHiKC0qL9UZKIMcy1mhIIUtGuftnwo57xAdXoeHMot1cia6VUevV3xi0njDHDafrBujXoyjW_oBuHdydw
http://email-mg.flocknote.com/c/eJylUMtOxDAM_Jr0RuQkTdMeeuhDFQc4wXJF2STdZuk2bNJSia_HuxL8AJJle8bjkWVbKya4yjNfc-AAEhFjUnDKqOqg6Zu-HFgrZVUByWGcg_lYwuqoCZdsqq1xR1uYMh9HhdlCldtSC4BqFGN-FNlcT-v6mYhoCB8w9n2npxBO890BieR0NBMRw5WInkmoCG-f_bLuIVhs--i_HOGSdzfePDm9_KI3tGw5Z8AIL-L8fdvvWPfYDu9uObyoEu4Jh-F_3vqK9_dmiuHiKC0qL9UZKIMcy1mhIIUtGuftnwo57xAdXoeHMot1cia6VUevV3xi0njDHDafrBujXoyjW_oBuHdydw
mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
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tous, avec les membres de notre communauté les plus affectés par la 

conjoncture actuelle. Votre générosité aide notre paroisse à être généreuse 

et nous vous en remercions. 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques. 

 

Neuvaine Préparation Pentecôte 
 du vendredi 22 au samedi 30 mai 

 

Pour nous préparer à la Pentecôte 2020 : 
Neuvaine du 22 au 30 mai  
  

Je vous invite à invoquer l’Esprit-Saint 
avec la belle hymne qu’est le  Veni 
Sancte Spiritus, Viens, Esprit-Saint.  
 

Une neuvaine est une prière offerte à 
une intention particulière, répétée 9 jours 
de suite. 

Durant les 9 jours qui précèdent la Pentecôte, rejoignons les Apôtres :   
« d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, 
dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes 1, 14), en attendant d’être « revêtus 
d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49). 
  

Cette Neuvaine à l'Esprit-Saint permet particulièrement : 

 De mieux connaitre la Volonté de Dieu, mieux discerner nos 
vocations 

 L'ouverture de notre cœur aux sept dons sacrés de l'Esprit Saint  

 Une vie vraiment animée de l'intérieur par les trois Personnes 
Trinitaires 

 De grandes Grâces sont offertes en faisant cette neuvaine. 
  

Prier chaque jour : 
1/ le "Veni Sancte Spiritus" : 
  

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière ! 

Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, 
viens, lumière des 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 ! 

O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles ! 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti ! 
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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 ! 

A 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 ! 

 

2/ Et finir par La pr ière  du Gloi re  au  Père :  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, 
Et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Ou  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
Pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 

Un nouveau logo 
 pour notre communauté paroissiale ? 

 

Chaque paroissien peut y participer à sa façon 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Donnez-nous votre avis, vos idées, vos images que vous souhaiteriez voir 
sur le nouveau logo (juste le dessin) !  

Envoyez un email à paroisse@saintlouisdefrance.us 
2. Que diriez-vous de mettre vos compétences au service de St-Louis de 
France pour créer un nouveau logo pour tous les supports de 
communication (site web, tracts…) ? 
Manifestez-vous auprès du Père Pierre ! Lancez-vous ! Imaginez ! Créez ! 

Soumettez-nous votre brouillon à :  paroisse@saintlouisdefrance.us d’ici le 
25 mai. Logo à réaliser par la suite sous format vectoriel ! C’est parti ! 
 

*     *     * 

 

Communauté paroissiale Catholique francophone de Washington 
4125 Garrison St NW, Washington DC 20016-4224 

Curé : Père Pierre  Tel : 202 537 0709 – Cell : 202 236 3264 
cure@saintlouisdefrance.us –  www.saintlouisdefrance.us 
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