
 

 

 

DIMANCHE LE 31MAI 2020 
LA PENTECÔTE 

 
Je crois en l’Esprit Saint 

 

Je crois en l’Esprit-Saint 
Voilà la formulation que l’on retrouve dans le symbole des Apôtres, cette 
profession de foi que l’Église entière proclame dans ses assemblées de 
baptisés. Oui ! Nous croyons que le temps de l’Esprit est celui qui 
succède au temps du Jésus de l’histoire. Oui ! Nous croyons qu’Il nous 
lègue cet héritage comme un lien qui nous unit à Lui et Père. Oui ! Nous 
croyons qu’Il nous partage son Esprit, un même Esprit qui dispense ses 
dons à tous les chrétiens pour bâtir un monde plus humain, plus juste, 
plus fraternel, et ce, depuis Jérusalem jusqu’aux confins de la terre. 
 

Un déconfinement progressif 
 

Nous retrouvons un véritable écho à ce moment important de la vie des 
Apôtres et le nôtre à l’heure de cette fameuse pandémie. Du Cénacle où 
les disciples et Marie se retrouvent confinés, isolés qu’ils étaient par ce 
drame de la Mort de Jésus, voilà que les portes vont s’ouvrir devant eux. 
Un vent de changement va souffler sur eux et ils vont être propulsés vers 
de nouveaux horizons. De même que Jésus ne pouvait rester enfermé 
dans son tombeau, les Apôtres ne pouvaient rester enfermés dans cet 
espace plus de cinquante jours.Après plus de cinquante jours de 
confinement dû aux risques de la mauvaise contagion de ce coronavirus, 
nous vivons un grand vent de changement et de nouvelles perspectives 
s’entrevoient pour vivre autrement notre réalité personnelle, collective, 
familiale, sociale et ecclésiale. Nous sommes plusieurs à vivre les 
bienfaits de nouveaux espaces, de nouvelles rencontres, au-delà de 
notre appartement, notre logis, notre maison. Et ce vent de changement, 
c’est l’Esprit de Jésus, qui nous relie tous ensemble, avec le Père et le 
Fils. 

Un appel à tous les dons 
 

Comment vivre notre nouvelle réalité collective ? De quelle manière 
pourrons-nous réorganiser nos rassemblements ? Comment s’assurer de 
la confiance des personnes devant les risques de nouvelles vagues de ce 
virus ? Quels seront les façons de répondre aux défis que vont poser les 
dommages de cette pandémie au niveau de la santé mentale et des 
rapports sociaux tant chez les personnes seules, les couples, les 
familles, les mouvements ? Qu’est-ce que Dieu, dans la communion de 
son Fils et la puissance de son Esprit, nous dit de notre situation actuelle 
? À l’exemple des premiers Apôtres, nous avons besoin d’un débrouillage 
car nous sommes confus sur les horizons d’avenir que cela posent à 
l’humanité et à notre Église. Si les Apôtres ont pu se comprendre dans la 
diversité de leur culture, c’est qu’ils partageaient un même Esprit. Nous 
aussi, à l’heure où nous sommes confrontés à un même virus, espérons 
que nous soyons convaincus par notre foi que l’Esprit de Dieu peut nous 
éclairer pour trouver des voies d’avenir pour aujourd’hui et demain.Enfin, 
je conclu par cette prière pour que Dieu nous donne les dons que nous 
avons besoin pour ce temps de notre monde : 
 

Viens Esprit-Saint, éclairer notre Église. Nous avons besoin du souffle de 
ta présence pour insuffler à chacun et chacune d’entre nous les dons qu’il 
nous faut pour vaincre cette pandémie ou du moins, continuer à vivre 

dans la paix, l’amour, la joie et l’espérance. 
 

Normand Bergeron, votre curé 

MESSE DOMINICALE EN DIRECT VIA FACEBOOK 
 
 

Vous pouvez suivre la messe dominicale en direct via la page facebook 
de la Basilique-Cathédrale.  Vous trouverez le lien sur la page.  La messe 
débutera à 11 h 00 et sera présidée par notre curé, Normand Bergeron. 
En espérant que nous serons nombreux à vivre cette communion 
fraternelle virtuelle ! 

 
Intentions de la messe 

Dimanche le31 mai 
 
 

 
Jeannine Leboeuf Poirier / Georgette Leboeuf 

Hervé Leduc / Diane Montpetit 
Antoine Chatel (107ème ann) / Luc Lafontaine 

Bernard Laniel / Francine 
Claire Patry / Léandre Patry 

Marie Leclerc / sa sœur&filleule Thérèse Leclerc 
 

 
PRIÈRES UNIVERSELLES 

 
Introduction 

En cette fête de l’Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui 
peuplent l’univers. 

 

 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
 

Intentions 
 
 

Pour toutes les personnes baptisées et confirmées; afin que le don de 
l’Esprit ravive en elles la conscience d’être enfants de Dieu, prions le 

Seigneur.  
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

 

Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative; afin que 
l’Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leur prière, 
prions le Seigneur. 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
 

Pour les artistes, les poètes, les musiciens; afin que l’Esprit inspire leur 
création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
 

Pour les missionnaires; afin que l’Esprit les soutienne dans la 
compréhension et le respect de la culture des gens qu’ils accompagnent, 

prions le Seigneur. 
R/ Ô Seigneur, envoie ton esprit. 

 
Pour les personnes en autorité dans la société et dans l’Église; afin que 

l’Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le 
Seigneur. 

R/ Ô Seigneur, envoie on esprit 
 

Prière de conclusion 
 

Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le 
don de l’Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. 

Amen 
 

Pour la communion spirituelle : 
 
 
 

Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent 
dans le très Saint Sacrement de l’autel. 

Je t’aime par-dessus toute chose 
Et je désire ardemment te recevoir dans mon âme 

Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, 
Encore au moins spirituellement dans mon cœur. 

 

(Garde le silence et exprime à Jésus ton amour pour Lui) 
 

Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà 
Et je m’unis entièrement à Toi. 

Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. Ainsi soit-il. 
Saint Alphonse-Marie de Liguori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment aider la paroisse 

 
 

Plusieurs personnes nous demandent la manière de nous faire parvenir 
leur aide financière, que ce soit pour la quête, la dîme ou les dons. 
 
 

Pour l’instant, à cause des mesures de confinement, les bureaux de la 
paroisse sont toujours fermés.  Nous vous invitons à nous envoyer vos 
dons par la poste à : 
 
 

Paroisse Sainte-Cécile, 11, rue de l’Église suite 128, Valleyfield,  
J6T 1J5 
 

Nous vous reviendrons sous peu concernant la Campagne 
de la Dîme 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif-Vie du Prions en Église 
 

L’Esprit du Seigneur est souffle de vie.  En signe d’action de grâce, 
j’ouvre les bras au vent qui vient et je respire profondément. 

 
L’Esprit du Seigneur est souffle de liberté.  Si je connais une personne 

qui purge une sentence en prison ou qui lutte contre une dépendance, je 
profite de la prochaine occasion pour l’encourager à tenir bon. 

 
L’Esprit du Seigneur est souffle d’unité pour l’Église.  Je cherche un 

moyen d’apaiser les tensions et divisions au sein de ma communauté. 
 

Bonne Semaine et gardez le sourire! 


