
1 
 

Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ 

Sainte Thérèse en famille déconfinée … 
Pour un dimanche à la Table de la Parole 

Dimanche 31 mai 2020 - N°15 
 

 Dimanche de Pentecôte 
 
 

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Pentecôte, et nous savons que pour beaucoup d’entre vous 

cette feuille de « messe virtuelle » représente encore le seul lien qui vous unis à la communauté de notre 

paroisse. Elles seront encore éditées durant plusieurs semaines, nous permettant ainsi de partager la table de 

la Parole. 

 

Nous vous proposons si vous le voulez bien comme repère commun l’heure de 9h, ou celle de 11h. 

Les cloches sonneront, pour nous retrouver seul ou en famille autour de la table de la salle à manger ou du 

salon.  

 

Pendant ce temps, l’Eucharistie dominicale rassemblera les 132 paroissiens possibles à l’église.  N’hésitez pas 

du reste à me faire parvenir vos demandes de prières ou vos intentions de messes par l’adresse mail du 

secrétariat   cathometz.saintetherese@gmail.com   
 
Pour ce temps de la Parole, mettez-y les formes, prenez le temps de faire silence, de contempler au 

travers de la petite flamme qui brule sur votre table Celui qui est Lumière… notre « Vive flamme d’Amour » 

 

Ma petite homélie viendra éclairer l’évangile ainsi qu’un dessin à colorier pour les enfants et une rubrique 

jeux. Sachez que les paroissiens présents dans l’église entendront le même commentaire. 

 

N’oubliez pas de solliciter votre cœur pour faire jaillir votre prière de demande puis de conclure par le Notre 

Père. Je vous souhaite une belle fête de la Pentecôte. Que l’Esprit Saint vienne embraser vos cœurs. 

 

 
 

 L’essentiel de la Parole… 
 
 

 
« La paix soit avec vous !  De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. » 
          Jean 20 
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Chant d’entrée :  Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs  https://youtu.be/Ny87InnoYck 

 
 

Gloire à Dieu :   Isabelle fontaine   https://youtu.be/QyCRTjjEXxQ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 

    Quand arriva le jour de la Pentecôte, 
au terme des cinquante jours après Pâques, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
    Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
    Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 
qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
    Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. 
    Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte 
ceux qui parlaient. 
    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
    Comment se fait-il que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
    Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume : (Ps 103 )   https://youtu.be/e5QsXFkVU8U 

 

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

1 . 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. 

2. 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 

. 

3. 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. 

 

 

https://youtu.be/Ny87InnoYck
https://youtu.be/QyCRTjjEXxQ
https://youtu.be/e5QsXFkVU8U
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères, 
    personne n’est capable de dire : 
« Jésus est Seigneur » 
sinon dans l’Esprit Saint. 
    Les dons de la grâce sont variés, 
mais c’est le même Esprit. 
    Les services sont variés, 
mais c’est le même Seigneur. 
    Les activités sont variées, 
mais c’est le même Dieu 
qui agit en tout et en tous. 
    À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 
en vue du bien. 

    Prenons une comparaison : 
le corps ne fait qu’un, 
il a pourtant plusieurs membres ; 
et tous les membres, malgré leur nombre, 
ne forment qu’un seul corps. 
Il en est ainsi pour le Christ. 
    C’est dans un unique Esprit, en effet, 
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Séquence : Viens Esprit Saint, séquence de Pentecôte  https://youtu.be/reBCqnv2kec 

 

Acclamation de l’évangile :  messe de St Paul   https://youtu.be/-PqxDNXqHZg 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23) 

C’était après la mort de Jésus ; 
    le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : 
 « La paix soit avec vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 

https://youtu.be/reBCqnv2kec
https://youtu.be/-PqxDNXqHZg
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    – Acclamons la Parole de Dieu. 

PETITE HOMELIE 

 

Frères et sœurs, c’est sans doute avec beaucoup d’émotion que nous nous retrouvons aujourd’hui… 

Après ce long temps de « carême », après cette grande « quarantaine » imposée par les circonstances, 

nous voici rassemblés, au diapason de toute notre église diocésaine de Metz, pour fêter la Pentecôte… 

 

Et nous qui sommes présent pour célébrer l’Eucharistie, nous qui avons peut-être eu la chance de pouvoir 

nous déplacer et de trouver un siège, nous sommes en communion avec tous ceux qui sont restés chez 

eux…mais qui nous suivent grâce à la liturgie domestique. 

 

Nous sommes plus que jamais en communion de prière et nous rendons grâce à Dieu. Rendre grâce, dire 

Merci, comme Marie dans son célèbre MAGNIFICAT « le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est 

son nom » 

 

Nous venons de le chanter, l’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu… Il fait de 

nous des fils, et il nous propose aussi de vivre l’unité dans la diversité et le respect dans la divergence.  

L’Église de la Pentecôte refuse de s’enfermer dans les sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la 

vie de chaque jour. Cela tombe bien ! Notre évêque vient justement de rappeler dans les colonnes du RL 

qu’être chrétien, c’est être solidaire, à l’écoute et présent partout où il y a des fragilités. Tout le contraire 

donc d’une vie recluse et repliée sur elle-même. Tout l’élan de la Pentecôte. 

Vivre reclus, c’est bien ce que les apôtres cherchaient à faire, dans la sécurité de la chambre haute, derrière 

des portes closes, mais l’Esprit Saint les obligea à ouvrir les portes toutes grandes et à sortir dans la rue.  

La vie de l’Église, frères et sœurs, c’est d’être un signe de l’amour de Dieu au milieu de notre monde. 

L’Esprit a donné aux disciples le courage d’affronter les défis de la vie. Sommes-nous prêts à nous y mettre 

nous aussi ? Sommes-nous prêts à être des témoins qui transpirent la vie de Dieu ? 

La Pentecôte nous rappelle que l’Esprit est présent en nous, et saint Paul ajoute : « vous n’avez pas reçu un 

esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous 

des Fils » …  Changer nos peurs en engagements courageux et remplacer notre cœur de pierre en cœur de 

chair, voilà le résultat de la Pentecôte. 

Dans nos rassemblements du dimanche, nous formons une mosaïque de gens très différents les uns des 

autres : riches et pauvres, jeunes et vieux, adhérents à différents partis politiques, ayant des idées parfois 

opposées sur toute une série de sujets.  

L’Esprit nous propose l’unité dans la diversité et le respect dans la divergence. 
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La Pentecôte nous invite frères et sœurs à nous ouvrir à l’Esprit qui donne le courage de vivre notre foi en 

devenant les témoins de Jésus-Christ et de son message d’unité et de paix.  

Comme le dit si bien la Séquence que nous n’entendrons pas aujourd’hui puisqu’il nous faut aller vite : « 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs… 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 donne tes sept dons sacrés, donne le salut, 

donne la joie éternelle »  

En cette fête de Pentecôte demandons à l’Esprit Saint de faire de nous de vrais Fils adoptifs de Dieu, c’est-à-

dire des hommes et des femmes de foi, capables de rayonner la présence du Christ au cœur de notre monde.  

Devenons aujourd’hui ces apôtres appelés à proclamer les merveilles de Dieu et à vivre de la joie éternelle. 

Amen. 

        Père Jean Marc ALTENDORFF+ 

Credo : Credo Glorious   https://youtu.be/hxG32yI-zOY 

Intentions personnelles 

Quête (application la quête à télécharger sur votre mobile 😊)  

Notre Père :  

Je vous invite maintenant à redire la prière à Marie écrite par le pape François  

Chant à Marie : O Maria  https://youtu.be/XRcdv1YSFCI 

Chant d’envoi :  Esprit de lumière, Esprit créateur https://youtu.be/H8vFcoTxezI 
 

 

 

https://youtu.be/hxG32yI-zOY
https://youtu.be/XRcdv1YSFCI
https://youtu.be/H8vFcoTxezI

