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Père Alfred QUENUM 

RECEVEZ L'ESPRIT SAINT 
Les verrous sont à l’intérieur des hommes. Les 

murs et les blindages sont d’abord en nous. 

La Bible parlait des « cœurs de pierre ». Elle 

évoquait le jour où Dieu mettrait en l’homme 

« un cœur de chair ». 

Aux hommes anxieux, le Christ veut d’abord 

donner sa Paix. Ce n’est pas une Paix ordinaire. 

Il ne s’agit pas de la tranquillité d’une petite vie 

sans histoires. L’existence brève du prophète 

de Nazareth fut ardente et risquée. 

Les apeurés sont alors remplis de joie. Les voilà 

dilatés, prêts à l’échange et disponibles. Il peut 

alors leur dire la parole qui ouvre l’avenir : « Je 

vous envoie ». 
 

RECEVEZ L'ESPRIT SAINT 
Le Maître ne laisse pas ses amis orphelins. 

Dans le grand procès où ses disciples sont en-

traînés avec lui, il leur laisse un avocat, l’Esprit 

de vérité. Il n’est pas une force anonyme. Il est 

une personne que l'on peut connaître ou mé-

connaître. Il prend le relais de Jésus pour demeurer 

auprès des croyants. C'est lui qui nous en-

seigne et nous fait souvenir de tout. Nous 

sommes désormais dans le compagnonnage 

de l’Esprit. Par l’Esprit, Dieu habite le cœur de 

l’homme. 

Nous sommes habituellement bien inconscients de cette proximité et de 

cette intimité. Or c'est Lui qui nous réveille et nous parle. Il nous redit les 

paroles du Maître. Il nous faut garder nos oreilles et notre cœur en alerte 

pour être attentifs au murmure de l’Esprit. 

Il nous manifeste la présence du Ressuscité comme un feu qui éclaire et 

réchauffe la grisaille de nos existences, comme une vie inépuisable au 
milieu de nos fatigues et de nos doutes • 



 

 UN BAPTISÉ DE PÂQUES

TÉMOIGNAGE 

P our rendre témoignage de mon baptême, 
eucharistie et confirmation, je peux dire 

qu'à présent, j'ai pris un réel engagement 
envers le Christ notre Seigneur et peut-être 
aussi envers mes frères et sœurs. 
 

Bien que je ne sois pas à l'image d'un véritable 
missionnaire du Christ, si l'occasion se présente, 
j'annoncerai sa parole. Dieu insufflera en moi 
les mots à employer et à choisir pour qu'un cœur, une âme, les accueille, même si cela 
ne touche qu’une personne. 
 

Le désir de communier était et est toujours un grand désir en tant que chrétien et j'ai pu 
vivre également des moments forts, bien avant le baptême, qui ont confirmé ma volonté 
d'être baptisé. Je ne saurais pas expliquer comment ni pourquoi, mais je sais que j'ai 
été appelé en quelque sorte à faire ce chemin qui continuera durant toute ma vie.  
 

Je rends grâce au Seigneur de pouvoir rencontrer des frères et sœurs pour proclamer 
ma foi et louer Dieu. Je remercie Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme de 
m'avoir donné le don de la vie et de la foi. Par la prière, il me donne de la force et le 
courage d'avancer. Par la communion, nous faisons témoignage de Jésus Christ pour 
les générations à venir. Plus l'on me dira que Dieu n'existe pas, plus je trouverai de 
raisons pour croire en Lui.  
 

L'attente de mon baptême m'a procuré une grande joie en ce jour de Pâques. C'est un 
peu comme un deuxième anniversaire qui ne s'oublie pas. La communion me donne de 
la force et remplit mon cœur d'un certain bonheur avec un poids en moins et beaucoup 

d'émotion. C'est un rendez-vous avec le Seigneur que je ne veux pas manquer • 
Nicolas 

Nicolas a été baptisé le jour de Pâques 2021. Le samedi 5 juin prochain, une fratrie de 3 jeunes 
adultes, Enora, Eva et Gwen, recevront à leur tour les 3 sacrements de l’initiation chrétienne en 
l’église St Joseph de Montgeron à 10h30. 

VIE DE SECTEUR 

 FÊTE DE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE

S elon la volonté du Pape François, depuis 2018, l’Église de rite 
romain célèbre, chaque année, la mémoire de « la bienheureuse 

Vierge Marie, Mère de l’Église » le lundi après la Pentecôte.  
Une messe sera célébrée 
 

LUNDI 24 MAI à 10H 
en l’église Marie-Mère 12 rue des Pins Yerres 



 

       LE MOT : LA SEQUENCE  

Qu’est-ce qu’une « séquence » ? 
Il s’agit d’un poème chanté, lié au développement de l’Alléluia, avant la lecture de l’Évangile à la 
messe. Alors qu’elles étaient très nombreuses au Moyen Âge, le concile de Trente (1545-1563) 
choisit de n’en garder que cinq. 
Depuis Vatican II, seules quatre restent en usage : une pour les fêtes de Pâques, de Pentecôte, 
du Corps et du Sang du Christ (juin) et de Notre-Dame-des-Douleurs (septembre). 
Pour la Pentecôte, c'est une prière qui exprime en mode "chant" notre foi en cette personne de 
la Sainte Trinité : l'Esprit Saint. Nous lui demandons de venir faire son œuvre d'unification et de 

pacification en notre cœur • 

V i ens, Esprit  Saint , en  nos cœurs,  
et envo ie du haut du cie l  
un rayon de ta lumière.   

 
V i ens en nous, père des pauvres,  
viens, di spensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs. ->  Consolateur souverain ,  
       hôte très doux de nos âmes,  
       adouci ssante fraîcheur .   
Dans le labeur , le repos  ;  
dans la fièvre,  la fraîcheur  ;  
dans les pleurs,  le  réconfort. ->  Ô lumière bienheureuse,  
       viens rempl ir jusqu ’à l ’ int ime 
       le  cœur de t ous tes f idè les.   
Sans ta pu i ssance div ine,      
i l  n ’est  rien  en aucun homme,  
rien  qui  ne so it perverti .  ->  Lave ce qui  est soui l lé ,  
       baigne ce qui est  aride,  
       guéri s ce qui  est b lessé .   
Assoupli s ce qui  est  raide,  
réchauffe ce qui est  fro id,  
rends droit ce qui est faussé. ->  À tous ceux qu i ont la foi  
       et qu i en  toi  se confien t,  
       donne tes sept dons sacrés.  

 
Donne ver tu et  mérite ,  

donne le  salut final , 
donne la jo ie éternelle.  Amen  



 

Seigneur Dieu,  
répands ton Esprit sur notre monde. 

Que ton souffle donne  
à notre terre malade et menacée  

un regain de jeunesse, de vie et d'énergie . 
      Que ta force ranime la vie partout où elle décline . 

     Sois le Dieu des recommencements ! 
   Sois le soutien de celles et ceux  

qui empruntent des nouveaux chemins vers demain. 
Sois le Dieu de la nouveauté ! 

Sois le Dieu de la liberté et de l’amour avec Jésus,  
dans la gloire du Père. Amen 

                  Prions en Église n°413 

 PRIÈRE 

C hers Amis  
Vous êtes invités à venir rencontrer le père Lucas 

CHUFFART lors d’une petite conférence-débat qui aura 
lieu jeudi 27 mai à l’église Saint-Joseph de Montgeron, 
137 av. de la République, de 15h à 17h30.  
 

À cette occasion, vous pourrez acheter son livre "Dans 
les yeux de mon chevreau" qu'il vous dédicacera. Il y 
raconte ses souvenirs, ses réflexions, son expérience 
au cours des 8 années passées à Butembo. Un livre qui aide à mieux comprendre certaines 
complexités vécues par la population. Un livre captivant, facile à lire, émaillé d'anecdotes.  
Ce livre vous intéresse ? Le prix de la vente est généreusement offert à la FUB. Le père 
Lucas est à l'origine de la création de notre association qu'il continue de soutenir. 
La séance se fera dans le respect du protocole sanitaire actuel. 

N'oubliez pas votre masque. Sur place gel et stylo • 

Contact Mylène Fournier tél. : 07 81 29 95 73 

DÉDICACE 

HORAIRE DES MESSES SUR LE SECTEUR 
 

À compter du mardi 1er juin 2021, retour aux horaires 
habituels des messes de semaine et du dimanche. 


