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Avec Lui,  
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Année C 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Pentecôte 15 mai 2016 

Prions pour  
 En ce dimanche de Pentecôte, je vous propose de nous arrêter sur le  
Veni Creator (hymne grégorien du IXe siècle) et de le prier.  
 Cet édito s’inspire d’un commentaire du père Raniero Cantalamessa  
(Franciscain, Prédicateur de la Maison Pontificale) 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  
Toi qui créas toute chose avec amour, 
 

Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,  
Tu t'es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
 

 
Dans la première strophe, le terme ‘creator’ utilisé par l’auteur est un titre divin. 

Aux premiers siècles de l’histoire de l’Église, on a mis en doute la divinité de l’Esprit. 
Certains la rejetaient et la combattaient.  

Le premier vers de l’hymne s’avère donc une profession de foi. Le Créateur a 
ce pouvoir de faire passer du chaos au cosmos, du désordre à l’harmonie, du flou à la 
précision. Dieu crée dans l’univers physique mais également en nous, en moi.  

Un examen lucide et sincère m’amène à découvrir en moi un tohu-bohu, un 
chaos qui a besoin d’une mise en ordre. Cette mise en ordre du Divin en nous se fait 
par amour et dans l’amour.  

La Pentecôte, évoquée par l’appel ‘Viens !’, réfère non pas à un événement du 
passé mais à un fait toujours en avant, à venir. On demande d’être ‘emplis’ de la 
grâce. Cette notion de ‘plénitude’ me redit que Dieu n’accomplit rien à moitié. Avec Lui, 
un ‘oui’ signifie ‘oui !’. Dans cette veine, mon appel au Seigneur, ‘Viens’, se veut une  
invitation réelle, non pas conventionnelle comme le ‘Comment vas-tu ?’ qu’on lance 
sans attendre de réponse. Il se veut également inconditionnel : a-t-on idée d’imposer 
des normes et des formes au Seigneur ? 
  Chacun est invité à donner carte blanche à l’Esprit Saint ! 

La seconde strophe embrasse d’un coup d’œil le champ de la grâce, œuvre de 
l’Esprit en nous. Sont évoqués divers titres et noms attribués à l’Esprit. 

La troisième strophe éclaire l’aspect charismatique de l’action et de l’œuvre de 
l’Esprit. L’expression ‘doigt du Père’ renvoie à la puissance de Dieu qui accomplit des 
prodiges dans nos vies et dans le monde. Sur les lèvres de Jésus, elle désigne l’Esprit 
Saint. Elle peut évoquer en nos mémoires la fresque de Michel-Ange au plafond de la 
chapelle Sixtine : le doigt du Père tendu vers l’homme pour lui donner force et vie.  

La quatrième strophe met en lumière l’action de l’Esprit en chaque personne. 
En quatre vers, toute une anthropologie est évoquée. Le cœur renvoie à la volonté, 
capacité d’aimer qui va goûter l’amour répandu en nos cœurs. Le corps désigne la  
partie intégrante de notre être. Là suppurent nos plaies, saignent nos blessures et c’est 
là que s’opèrent les guérisons.  

La cinquième strophe évoque l’action de l’Esprit dans les diverses situations de 
la vie. Elle renvoie spécialement aux moments de luttes et de choix à faire.  

La dernière strophe célèbre l’Esprit dans la Trinité. 
 

Osons, à travers cette prière, invoquer la puissance de l’Esprit Saint dans chacune de 
nos vies pour qu’elles soient transformées et habitées de la Gloire de Dieu. Belle fête 
de Pentecôte ! 

Père Emmanuel Boyon 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en 
toi, 
 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers, 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 



Temps de l’accueil  
 
 

Chant d’entrée 
Debout, resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t'appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

 
 

Préparation pénitentielle 
Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 

 
 

Gloria  
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

 

Liturgie de la Parole 
 
 
 

1ère Lecture              Livre des Actes des Apôtres  (2, 1-11) 
 

Psaume 103 (104) 
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s'emplit de tes biens.  
 

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.  
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur.  
 
 

2ème Lecture    Première lettre de saint Paul  
 aux Romains (8, 8-17) 
 
Séquence  

 

 
Viens, Esprit-Saint, 
En nos coeurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Veni, Sancte Spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 

Acclamation : Alléluia ! 
 Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !  

Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean  
           (14, 15-16. 23b-26) 
 
Prière universelle  
Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Sanctus         
Anamnèse         
Agnus      
 
Communion  

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1- Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2- Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3- Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 

 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 

 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos 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. 
 

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. 

Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 
 

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 
 

In labore requies, 
in aestu temperies 
in fletu solatium. 
 

O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
 

Sine tuo numine, 
nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 
 

Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
 

Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 
 

Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
 

Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 
da perenne gaudium. 



 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 2016 
 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà ! 
 

Vous avez des bijoux fantaisie que vous n’utilisez pas ? 
Vous souhaitez mettre votre talent de créatrice de bijoux  

fantaisie au service de votre paroisse? 
 

Tous les ans, notre stand des bijoux « fantaisie »  
remporte un vif succès grâce à vos dons  

Nous comptons sur vous !  
 

Contact : Anne-Marie Cabaret : cabaret.am@noos.fr   
   Ou  06 87 60 87 54 

 
Le Chœur Liturgique  

de Notre-Dame de  
Vincennes  

chante Marie ! 
 

Pour clore le mois de mai  
traditionnellement consacré à la 

Vierge Marie, le Chœur Liturgique de  
Notre-Dame de Vincennes vous invite 
à venir méditer et prier notre mère à 

tous à l'occasion de son concert « Ave Maria »  
 

le SAMEDI 4 juin à 20h30,  
en l’église Notre-Dame de Vincennes. 

 

Une quarantaine de choristes, accompagnés d’une ving-
taine de jeunes musiciens, interprèteront des Ave Maria et 
autres polyphonies mariales de la Renaissance à aujourd-
’hui 

Chant à Marie 
 
. 

JE VOUS SALUE MARIE 
pleine de Grâce 

le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  

priez pour nous pauvres pécheurs 
maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen ! 
 
 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 

L’équipe de Vincennes fête les 70 ans du  
SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 21 mai à la Maison Notre-Dame 
 

De 14h à 16h : café, gâteaux, animations 
À 16h : célébration sur place 
Avec  des artistes du bois de Vincennes, des témoignages  
d’accueillis, un diaporama de nos activités. 

Pour poursuivre cette fête :  
Samedi 27 mai à Créteil 

 

10h : au 237 rue du Général Leclerc : marche fraternelle 
12h30 : pique-nique au lac de Créteil 
14h : après-midi festive autour d’un village des talents  
 espace culturel de la cathédrale 
18h : Célébration religieuse avec Mgr SANTIER 
19h : temps festif 

Pour clôturer cette fête : 
Dimanche 28 mai à Paris 

 

De 16h à 22h au parc André Citroën 
  Village des talents, concerts,V. 

Viens, Esprit Créateur, 
visite l'âme de tes fidèles, 
emplis de la grâce d'En-Haut 
les cœurs que tu as créés. 
 

Toi qu'on nomme le Consolateur, 
Le don du Dieu très-Haut, 
La source vivante, le Feu, la Charité, 
L'Onction spirituelle. 
 

Tu es l'Esprit aux sept dons, 
le doigt de la main du Père, 
Son authentique promesse, 
Celui qui enrichit toute prière. 
 

Fais briller en nous ta lumière, 
Répands l'amour dans nos coeurs, 
Soutiens la faiblesse de nos corps 
Par ton éternelle vigueur ! 
 

Repousse au loin l'Ennemi, 
Donne-nous la paix qui dure ; 
Que sous ta prévenante conduite, 
nous évitions tout mal et toute  
erreur. 
 

Fais-nous connaître le Père, 
révèle-nous le Fils, 
et toi, leur commun Esprit, 
fais-nous toujours croire en toi. 
 

Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l'Esprit Saint Consolateur, 
maintenant et dans tous les siècles. 
Amen. 

Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei. 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 
 

Tu septiformis munere, 
Digitus paternae dexterae. 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 
 

Accende lumen sensibus 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius 
Pacemque dones proti-
nus; 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium; 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 
 

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In saeculorum saecula. 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 

Nous portons la robe nuptiale 
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 

Dans l'Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle. 

 

Méditation 



PRIÈRE « NON-STOP » - 
 Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 

 

Samedi 21, à partir de 9h jusqu’au dimanche 22 mai, 
18h30  

lycée Teilhard de Chardin, à Saint-Maur.  
Durant ces deux jours, nous proposons que les travaux des  
300 délégués soient soutenus par la prière en continu à la  

cathédrale Notre-Dame de Créteil.  
 Membres de l’assemblée et les chrétiens du diocèse étant ainsi en 
communion de prière. Ce soutien spirituel a été apprécié lors de la 
première session de l’assemblée en novembre dernier. 
 

Il y a diverses  manières de prier, c'est la richesse de notre Église.  
Afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes, différentes 
formes de prière sont proposées aux diocésains tout au long de ces 
deux jours :  
- la lecture des heures (laudes, vêpres),  
- des temps de louange,  des temps d'adoration,  
- des temps de partage de la Parole de Dieu, 
- des célébrations eucharistiques, 
- des prières liées à la spiritualité de communautés religieuses,   
- le chapelet, etc. 
Programme de la prière « non-stop » : à venir début mai 
Contact : synode@eveche-creteil.cef.fr - 01 45 17 24 26 
 

Et si vous souteniez votre paroisse  

chaque mois ? 

Suite à notre appel du début de mois 
d’avril, vous avez été nombreux à vous 

interroger sur le prélèvement  

automatique. Nous vous en remercions.  
 

 Vous pouvez toujours choisir cette solution :  
Venez avec un relevé d’identité bancaire (IBAN) , nous vous accueil-
lons et vous guidons dans la mise en place de votre prélèvement au-
tomatique pour le Denier. 
Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra 
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.  

Le cardinal André Vingt-Trois,  
archevêque de Paris 
Mgr Michel Aupetit,  
évêque de Nanterre 

Mgr Pascal Delannoy,  
évêque de Saint-Denis 
Mgr Michel Santier,  

évêque de Créteil 
L’association des Amis de la Maison Marie-Thérèse,  

les résidents et le personnel de la Maison Marie-
Thérèse et de la résidence Chateaubriand,  

 l’association des parents de prêtres,  
religieux et religieuses, 

Seront heureux de vous accueillir lors des  
journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  

des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis  
et Créteil  

à la Maison Marie-Thérèse  
277, Boulevard Raspail, 75014 Paris,   

 
LE   MOUVEMENT 

SPIRITUEL   
DES  VEUVES 

 

propose à toutes  les veuves du diocèse   
une sortie  pèlerinage  

à SENLIS 

Samedi  18  juin  2016 
 avec visite guidée de la cathédrale  

 

Prix de la journée : 55€ (repas compris) 
 

Renseignements et inscriptions : 
Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

Peut-on toucher aux textes sacrés ? 
Points de vue, analyses et débats d’experts 

En présence de  
Yann Boissière 

Jacque-Noël Pérès 
Karim Ifrak 

 
Salle Paul Rumeau 

Maison des Associations 
41-43 rue Raymond du Temple 

Participation aux frais souhaitée : 5 € 
 

Contacts: Michel HAIM : 06.09.28.29.19 Haim_michel@hotmail.fr 
                 Régis OUDOT : 01.43.74.66.97 

Visite guidée  
de l’église 

 

Dimanche 22 mai  
à 16h00 

 

Entrée libre et gratuite   
 

Chœur Saint-Louis de Vincennes 
 

Vendredi 27 mai à 20h45 
 

Félix Mendelssohn- Bartholdy 
Psaume 42 

Cantates et Motets 
 

Tarifs : 15 € en prévente ; 18 € sur place ; 5 € pour les 
enfants de moins de 12 ans 

Église Saint Louis de Vincennes 


