de vérité, Il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’Il dira ne
viendra pas de Lui-même : mais ce qu’Il aura entendu, Il le dira ; et ce qui va
venir, Il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car Il recevra ce qui vient de
Moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à Moi ; voilà
pourquoi Je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de Moi pour vous le faire
connaître. »
Prière universelle :
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
Anamnèse :

Louange à toi qui as souffert, à toi mort sur la croix !
Ô toi qui es ressuscité, reviens nous t’attendons !
Chant de sortie
Regina cæli lætare, Alléluia !
Quia quem meruisti portare, Alléluia !
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia !
Ora pro nobis Deum, Alléluia !

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 24 mai, La Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Mardi 25 mai, saint Grégoire VII, pape, † 1085 à Salerne (Italie)
Mercredi 26 mai,
saint Philippe Néri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, †1595 à Rome
Jeudi 27 mai, saint Augustin, évêque de Cantorbéry, † 604/605
Vendredi 28 mai, saint Germain, 20ème évêque de Paris, † 576
Samedi 29 mai, saint Paul VI, pape, †1978 à Castel Gandolfo
----------------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 25 mai, catéchisme

Travaux
La Ville de Paris a décidé d’entreprendre la restauration complète de la façade
Sud de l’église. La durée des travaux est évaluée à deux ans.

« Napoléon et l’esthétique urbaine de Paris (1799-1815) »
La Ville de Paris a installé sur les grilles extérieures de l’église une exposition
de photographies évoquant les grands travaux urbanistiques réalisés ou
projetés par l’Empereur.
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
23 mai 2021
Pentecôte (B)
--------------------------------------------

Souffle de Dieu.
Souffle du large, force du vent, qui courbe les grands
arbres et creuse les vagues. Energie puissante et
invisible qui propulse à toute allure les grands voiliers
d’un bout à l’autre de l’océan.
Souffle de Pentecôte, vent de feu, force de Dieu. Pour
ceux qui se risquent à hisser les voiles et à donner prise
au vent, quelle énergie, quel dynamisme ! Dieu, dans nos
vies, pour ceux qui osent, ça déplace, ça décoiffe !
Souffle ténu qui porte le murmure, souffle sans lequel la parole reste
muette. Souffle de vie insufflé dans la bouche de celui qu’on ranime. Souffle
entièrement livré de celui qui expire. Souffle que l’on retient pour écouter le
silence.
Silence de Dieu quand il retient son souffle pour que nous existions.
Jésus ressuscité soufflant sur ses disciples pour leur insuffler l’audace du
pardon créateur.
«Souffle maman !» supplie le tout-petit en montrant son genou écorché.
Souffle maternel de Dieu sur nos visages enfiévrés ou qui ont trop
pleuré.
Force et douceur tout à la fois du Saint-Esprit !
Ils en ont du souffle ces jeunes qui coûte que coûte poursuivent leurs
études et croient en l’avenir.
Elles en ont du souffle ces petites communautés chrétiennes d’Afrique
du Nord et du Proche-Orient pour continuer à dire la paix de Dieu dans un
monde explosif !
Il en a du souffle notre pape François, essoufflé, qui avec une énergie
inlassable désire libérer l’Eglise de tout ce qui l’alourdit.
Oui, avec le Credo de nos pères, je crois au Saint-Esprit dans l’Eglise,
mais aussi en Eglise. Je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur de tous pour
qu’ils aient la vie.
Bruno Horaist, curé

Dimanche 30 mai, première communion
des enfants du catéchisme
à la messe de 10h30
Soyons nombreux à les entourer de notre prière

