
      Et moi, je suis avec vous

"Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans 
un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un 

violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils 
virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu; elles se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit 
Saint et commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit 

leur donnait de s’exprimer." (Ac 2, 1-4) 
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Spécial 
coronavirus

  C’est jour de 
   Pentecôte !

Tandis que les portes de nos églises nous 
accueillent plus largement, voici que nous 
sommes invités à ouvrir nos portes pour sortir à 
la rencontre de nos frères ! Il y a une Bonne 
Nouvelle à partager ! Heureuse fête à tous ! 



Prions en ce jour avec nos frères orthodoxes 
  

"Béni sois-tu, ô Christ 
notre Dieu,  

toi qui fis descendre le 
Saint Esprit sur tes 

Apôtres, transformant 
par ta sagesse de 

simples pêcheurs en 
pêcheurs d’hommes, 

dont les filets prendront 
le monde entier. 

Seigneur,  
ami des hommes,  

gloire à toi."  
(Tropaire, t8) 

"Ayant confondu les langues de l'univers,  
le Seigneur du haut des cieux dispersa les nations;  

mais en partageant les langues de feu, il invite tous les hommes à 
l'unité et tous ensemble nous glorifions le très-saint Esprit. » 

(Kondakion, t8) 
  

"Dieu d'amour et de paix, envoie sur nous le souffle de ton Fils  
et renouvelle ton Eglise :  

qu'elle ne cesse de proclamer au milieu des nations les merveilles que 
tu fais pour les hommes par Jésus Christ. Par lui, dans la puissance 

de l'Esprit, gloire à toi pour les siècles des siècles. »
(prière de la fête)  

Icône russe Novgorod XVI°s



• Pour me préparer, 
je peux écouter le Veni Creator Spiritus.  je clique ICI.  (durée 4mn)

• Puis, dans le silence de mon coeur …
- Je remercie l’Esprit du Seigneur pour les dons reçues …
 (Personne n’en est dépourvu … Si je pense n’avoir rien reçu, je lui demande de   
m’éclairer, de révéler en moi les dons cachés !)
- Peut-être y-a-t-il des dons que je n’ai encore pu beaucoup exploiter …
- A quoi, vers qui, je me sens appelé(e) ?

• Je peux poursuivre par réciter un Notre Père … grâce à l’Esprit en moi.

• Et terminer en écoutant le chant : Esprit de lumière. Cliquer ICI

Et si je prenais quelques 
minutes aujourd’hui pour 
me mettre à disposition de 
l’Esprit Saint … 
Juste quelques minutes pour lui laisser le 
temps de  m’offrir son souffle …

https://www.youtube.com/watch?v=cFYNrCS3ntM
https://www.youtube.com/watch?v=pT_9CRm2I0E


A la recherche d’un Saint Patron
Pour les paroisses du Bon Pasteur et de ND2H qui vont s’unir encore davantage …

✤ Notre intention : Que chacun puisse participer, s’il le désire, à cette recherche. 

Ce peut être une belle occasion spirituelle à saisir. Quelle sainte, quel saint, 

j’aime prendre pour modèle ... 
✤ Le but:  
Choisir un nouveau saint(e) pour les anciennes paroisses du Bon Pasteur et 

de Notre Dame des deux Helpes. 
✤ L’échéance :  
Pouvoir accueillir et installer le nouveau doyen, l’abbé Benjamin Sellier, 

ainsi que le nouveau curé modérateur, l’abbé Armand Flavien Inko en même 
temps que la reconnaissance de la nouvelle paroisse. Il est donc souhaitable 
d’être prêt pour septembre. 

Afin que le plus grand nombre puisse participer à la première étape, celle-ci est 

prolongée jusqu’au Dimanche 14 juin 2020

Je communique 
mon choix

Je prie et je 
rends grâce !

Je sélectionne 
en équipe

3
Je cherche 
Je trouve !

421

11 réponses à ce jour 

Poursuivons la diffusion de 
l’information, spécialement aux 
messes dominicales. 



Avec Glorious nous chantons la gloire de Dieu !  Cliquer ICI

La limite du nombre de participants est conditionnée par la capacité des 
églises à respecter les 4m2 d’espace pour chacun ( 1m de distanciation)

Merci de respecter les règles sanitaires qui sont indiquées
(lectures, communions, etc …)

Il faut venir avec son masque 
et son flacon de gel hydroalcoolique

+

Dimanche 24 mai à Sars-Poteries

Bravo !

Quel bonheur de pouvoir nous retrouver 
pour nos assemblées eucharistiques ! 

https://www.youtube.com/watch?v=wdBfMCkrb-k


Entrée et sortie 

Précautions sanitaires  
Covid -19 

Pour les célébrations à l’église 

 

Port du masque à 
partir de 11 ans 

Respect de la distance 
physique de 1 m 

Désinfection des 
mains en entrant 

ENTRÉE  
 
Utiliser du gel hydro alcoolique. 
Respecter le sens de circulation. 
S’asseoir aux places indiquées. 
Les jeunes enfants restent auprès 
de leurs parents. 
 
SORTIE  
 
Les personnes au fond de l’église 
sortent en premier. 
Même sur le parvis, respecter les 
règles de précaution sanitaire. 

Communion 

Rester à 1 m de distance de 
la personne devant. 
Décrocher son masque par 
les attaches. 
Communier dans les mains. 
Remettre son masque et  
retourner à sa place. 

Quête 

Les paniers ne passent pas de 
mains en mains. 
L’offrande se fait dans un  
panier à la sortie de l’église. 

Diocèse de Cambrai 


