
Date  Heure Eglise  

Dim 

16/05 

7ème  

dimanche de  

Pâques 

9h 

11h 

16h 
 

St-Ouen 

St-Ouen 

St-Ouen 
 

 

Messe 

Messe 

Messe des familles 

 

Mardi 

18/05 
Temps pascal 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

19/05 

 Temps pascal 

 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

20/05 
 Temps pascal 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

21/05 
 Temps pascal 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

22/05 
 Temps pascal 17h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

23/05 

Dimanche de 

Pentecôte 

9h 

11h 

11h 

St-Ouen 

St Ouen 

Ste-

Thérèse 

Messe 

Messe 

Messe des jeunes et 

des familles 
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Saint-Ouen, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste 

Jean 17, 11-19 

 

En ce court moment entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Eglise 

reçoit la prière que Jésus prononce. Après avoir prié pour Lui-

même, Jésus prie pour ses disciples, en demandant à son Père 

de les garder en son Nom : «  Eux restent dans le monde, tandis 

que je vais à toi, Père saint. Garde en ton nom ceux que tu m’as 

donnés. ». Etre gardé en son nom, c’est à la fois être protégé 

des pièges du Malin, et c’est plus encore dans la communion 

d’amour qui l’unit à sont Père. En ces derniers moments de vie, 

Jésus vit dans la conviction d’être en totale communion avec le 

Père et dans l’assurance d’être dans sa main au moment de tra-

verser la terrible épreuve finale. Cette conviction traverse sa 

prière pour ses disciples. Il ne doute pas un instant qu’ils sont eux 

aussi dans la main du Père et que sa tendresse et sa protection 

seront leur force dans la vie. 

Evoquant la situation qui sera celle des disciples dans le monde, 

il implore pour eux l’effusion de l’Esprit qui les rendra capables, 

eux aussi, de glorifier le Père dans leur vie. 

Les chrétiens deviendront le miroir du Fils comme le Fils est le mi-

roir du Père. L’amour fraternel qui les unira entre eux manifestera 

à ceux qui regardent l’Eglise l’amour du Père et du Fils et les 

amènera à croire au Christ. La charité chrétienne se met au ser-

vice du prochain dans ses besoins matériels pour favoriser son 

développement et son bonheur temporel mais, ce qui est finale-

ment le plus important de tout, elle s’efforce d’aider les hommes 

à parvenir à leur épanouissement total, divin, éternel, que le 

Christ cherche à réaliser en eux. 

 

Père Sylvain Apenouvor 



Prière de la neuvaine 

 
Esprit-Saint remplis nos cœurs de tes dons, 

remplis-les du feu de ton amour. 

Tu nous appelles à être missionnaire de ta charité. 

Apprends-nous à être des témoins humbles et sincères, 

mais aussi, visibles et ardents pour qu’on sache découvrir, 

dans nos gestes et nos paroles, 

le vrai visage du Père, que tu es venu nous révéler. 

Amen 

Vendredi 14 mai – Laissons-nous choisir par le Christ 

“Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin 

que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.” (Jn 15, 16) 

 Comment est-ce que je me laisse choisir par le Christ ? 
Donne-nous, Seigneur, la grâce de vivre cette relation d’amitié à laquelle Tu nous ap-
pelles. 
Chant : Je vous ai choisis (Emmanuel Music)   ;   Prière de la neuvaine 

Samedi 15 mai – Demandons la ferveur de l’Esprit-Saint 

“Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous re-

cevrez : ainsi votre joie sera parfaite.” (Jn 16, 24) 

 Est-ce que j’ose demander la ferveur de l’Esprit-Saint et le laisser agir ? 
Donne-nous, Seigneur, la grâce de raviver notre joie. 

Chant : L’Esprit Saint qui nous est donné (Emmanuel Music)   ;   Prière de la neuvaine 

Dimanche 16 mai – Laissons l’Esprit affermir notre foi 

“Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en Lui et Lui en nous : 

Il nous a donné part à son Esprit.” (1 Jn 4, 13) 

 Comment l’Esprit-Saint m’aide-t-il à reconnaitre et à attester que Jésus, Fils de 

Dieu, est le Sauveur du monde aujourd’hui ? 
Donne-nous, Seigneur, la grâce de raffermir notre foi. 

Chant : Viens Saint-Esprit voici mon cœur – Glorious   ;   Prière de la neuvaine 

Lundi 17 mai – Recevons sa paix 

“Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous 

avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde.“ (Jn 16, 33) 

 Est-ce que j’ose demander la paix de Dieu pour moi et pour les autres, en particulier 

dans les difficultés ? 
Donne-nous, Seigneur, la grâce d’en être témoin. 

Chant : Viens Esprit-Saint – (séquence de Pentecôte de Glorious) ;   Prière de la neuvaine 

Mardi 18 mai – Goûtons la miséricorde de Dieu 

“Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, Toi, Tu le 
soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, Tu le soutenais, Dieu qui es bon 

pour le pauvre.” (Ps 67, 10-11) 

 Comment est-ce que je me laisse régénérer par les flots de ta miséricorde, Sei-

gneur ? 
Donne-nous, Seigneur, de goûter ton infinie bonté et de la répandre. 
Chant : Viens Saint-Esprit (JEM) ;   Prière de la neuvaine 

Mercredi 19 mai – Confions à l’Esprit notre unité 

“Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que Tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes […]” (Jn 17, 11b) 

 Comment puiser à ta Parole vivante pour être plus en communion avec mes frères et 

mieux te servir auprès d’eux ? 
Donne-nous, Seigneur, la grâce d’être unis pour mieux t’annoncer en actes et en paroles. 

Chant : Esprit de sainteté (Chemin Neuf Music) ;   Prière de la neuvaine 

Jeudi 20 mai – Restons à l’écoute de l’Esprit 

“Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. Je garde 
le Seigneur devant moi sans relâche ; Il est à ma droite : je suis inébranlable.” (Ps 

15, 7-8) 

 Comment est-ce que je me laisse diriger par ton Esprit de conseil et de sagesse pour 

mieux refléter ton amour sans relâche ? 
Donne-nous, Seigneur, la grâce de vivre en ta présence et que nos vies soient déborde-

ment de joie. 

Chant : Esprit de lumière, Esprit créateur (Emmanuel Music) ;  Prière de la neuvaine 

Vendredi 21 mai – Aimons Dieu d’un plus grand amour 

«  Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il Lui répond : 

« Oui, Seigneur ! Toi, Tu le sais : je t’aime. » (Jn 21, 15) 

 Comment est-ce que j’accueille ton pardon qui me relève et me donne joie et paix ? 
Donne-nous ton Esprit d’amour et d’adoration pour faire grandir l’audace de t’annoncer. 

Chant : Ô Saint-Esprit (Francine Picard)   ;  Prière de la neuvaine 

Samedi 22 mai – Osons annoncer la Parole 

“Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui ; il annonçait le règne de Dieu et il en-
seignait ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec une entière assurance et 

sans obstacle.” (Ac 28, 30-31) 

 Comment la lecture et la méditation de la Parole de Dieu me donnent-elles d’accueil-

lir ton mystère pascal comme un trésor à transmettre ? 
Donne-nous, Seigneur, la grâce de témoigner de ta résurrection par toute notre vie. 

Chant : Veni Sancte Spiritus (Emmanuel Music)   ;   Prière de la neuvaine 

https://youtu.be/grOQz41gVQc
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/rTH9zzE6ahY
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/3f6lVPH7MnY
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/reBCqnv2kec
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/XyP0uAgpdY0
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/SkkaQxN0hSg
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/H8vFcoTxezI
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/GcsHfDtRT3Q
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere
https://youtu.be/cFYNrCS3ntM
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/#priere

