Accueil
SLAM DE PENTECÔTE

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs
Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !

C’était le printemps on était en confinement
Les oiseaux piaillent dans le ciel des cimetières
Le soleil-étincelait là-haut dans le bleu intense
Lumière sur les ténèbres des hôpitaux et des Ehpads
Indécence d’une saison qui des hommes ignore la peine.

Et le peuple de Dieu chez lui confiné chantait… Carême
Puisque Dieu nous a aimé jusqu’à nous donner son Fils
ni la mort ni le péché se sauraient nous arracher
À l’Amour qui vient de lui, à l’Amour qui vient de lui.[1]

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs
Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !

C’était la grande Semaine, la sainte Semaine
Nous les prêtres, on regardait le rond vide de la cam’
Célébrant les mystères de la foi, de la foi
Vous sur vos écrans et entre nous le Seigneur livré
Toi Seigneur tu élevais pour nous la coup’ du Salut

Et le Peuple de Dieu chez lui confiné chantait… Hosanna
Mon sang versé pour vous est le sang, le sang de l’Alliance
Mes amis faites ceci oui, en mémoire de moi,[2]
Mystère du Calvaire, scandale de la croix, [3]

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs
Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !

C’était le printemps on était en confinement
Au service-soignants commerçants, funéraire
Des obscurs employés mal payés, gratitude
et les frères, téléphone, soutien, courage, tiens bon !
dans l’océan du chacun pour soi, îlots fraternels.

Et le peuple de Dieu chez lui confiné chantait… Pâques !
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ Alléluia[4]
Séchons nos pleurs prenons sa joie, soyons son corps, sa paix
Car ce matin… Alléluia… Jésus est vivant.[5]

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs
Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !

C’est le jour de l’Esprit du Seigneur en nos cœurs
Jour où l’Esprit du Seigneur remplit l’Univers
adoucissante fraîcheur et douce lumière
Consolateur souverain hôte très doux de nos âmes
dans la fièvre la fraîcheur dans les pleurs le réconfort.[6]

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs
Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !

Peuple de Dieu, par l’Esprit Saint rassemblé chantons
celui qui nous fait vivre pour être de beaux témoins
d’un printemps de lumière divine sur le monde
car un jour nous verrons son visage, et sur nos fronts
son nom sera écrit, la nuit ne sera plus.[7]

Esprit-Saint tu es venu viens en nos cœurs
Tu as envoyé du ciel un rayon de ta lumière !

Thierry LEROY
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Cf. hymne de Carême « Puisque Dieu nous a aimé » – F 168
Cf hymne du Jeudi Saint « La nuit qu’il fut livré »-C 3
Cf hymne de la Passion « Mystère du calvaire »- H 44
Cf. Hymne de Pâques « J’ai vu l’eau vive » – I 132
Cf. Hymne de Pâques « Quand il disait à ses amis » – I 165
Cf. Séquence de la Pentecôte.
Cf. Livre de l’Apocalypse 22, 4-5

Soyez informé :
Inscrivez-vous à
diffusion par mail

la

liste

de

Messes dans les églises
Quelques consignes pour retourner à la messe en toute sécurité
• Venir avec un masque (obligatoire à partir de 11 ans)
• Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique à
l’entrée de l’église
• Garder une distance d’au moins 1 m en toute circonstance
avec les autres personnes
• Être attentif aux consignes qui me seront données par les
équipes paroissiales
• Discerner si je suis une personne à risque. La messe sera
diffusée en direct depuis une des églises de Meaux. (Des
messes télévisées sont proposées sur France 2 et KTO)

Jusqu’à fin juin 2020
Diffusions sur My Cathomeaux juin 2020
Prière des Laudes à 8h les jeudi, samedi et dimanche sur My
Cathomeaux en direct de l’Oratoire de la Maison paroissiale
avec possibilité de confier des intentions de prière via le
chat en direct.
Hors direct, il est toujours possible de déposer une intention
de prière sur le site, grâce au formulaire dédié à droite, qui
sera aussi priée lors d’un office.
Messe à 20h jeudi depuis l’église St Nicolas
Enseignement interactif à 15h les mercredis en direct sur My
Cathomeaux.
Messe dominicale en direct depuis une des églises de Meaux.
horaire à préciser

Les Messes sont célébrées dans les
églises de chaque secteur.
Voir plus haut les consignes pour retourner à la messe en
toute sécurité.
Informations sur les sites ou pages propres:
Secteur Chauconin- Cregy
Secteur Crecy La Chapelle
Secteur Esbly
Secteurs Meaux
Secteur Nanteuil
Secteur Quincy
Secteur Trilport
Secteur St Fiacre

Lectio divina à 9h en groupe et par téléphone animée par
Marie-Laure Gordien. (s’inscrire la veille pour avoir le code
de connexion)

Vous pouvez déposer vos intentions de prière ou faire dire une
messe à une intention particulière. Il peut être utile
rappeler que les offrandes de messe et dons faits pour les
quêtes sont les ressources paroissiales, indépendamment du
denier défiscalisé attribué au traitement des prêtres.

