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Samedi 30 mai 2020 
 
Chers amis,  
Quel bonheur pour les prêtres et les paroissiens de retrouver le chemin de l’église et de pouvoir 
célébrer l’eucharistie ensemble. Avec ce 22ème et dernier mail, je tenais à vous remercier pour les 
témoignages d’amitié et la communion de prière qui se sont exprimés durant ces longues semaines. 
Merci aux membres de l’équipe pastorale paroissiale et particulièrement Alain et Sophie qui ont 
permis l’envoi de ces courriels. Merci aussi à celles et ceux qui ont fait le ménage et fleuri l’église St 
Laurent pour qu’elle soit toujours belle et accueillante et permette la prière personnelle.  
Aujourd’hui après ce long confinement, à la suite des apôtres bouleversés par le départ de Jésus, 
comme eux, nous sortons de nos maisons ! La fête liturgique de la Pentecôte est la fête du 
déconfinement et de l’expansion de la foi. « Recevez l’Esprit Saint » dit Jésus. Il est le don de Dieu 
par excellence, don de sagesse, d’intelligence, de conseil, de force, de science, de foi et d’amour de 
Dieu. A très bientôt la joie de se revoir.    P. Didier NOBLOT 
 

Mail n°22 vers Pentecôte, Avec Marie en chemin vers Pentecôte 
 

Informations de l’Eglise locale pour la fête de Pentecôte, église St Laurent 
Samedi 30 mai à 19h 

Dimanche 31 mai à 10h30 
Lundi 1er juin 10h30 fête de Marie mère de l’Eglise 

 
Pour de belles célébrations dans le respect des règles sanitaires :  

➢ Respectez les gestes-barrières, 

➢ Pensez à vous désinfecter les mains à l’entrée, 

➢ Le port du masque est obligatoire dans l’église dès 11 ans, 

➢ Respectez la distanciation de 1m et la signalétique des chaises, 

➢ Respectez les sens de circulation dans l’église, 

➢ Ne laissez pas la feuille de chants dans l’église, partez avec ! 

➢ Sur la place de l’église, dans vos échanges et salutations, pensez à garder les 
règles de distanciation (1m minimum) 

➢ Ces circonstances ne permettent pas de rassembler les enfants dans la 
sacristie pour l’éveil à la foi, mais des coloriages seront distribués dans 
l’église. Pensez à prendre vos propres feutres ou crayons de couleur.  

 
Ces mesures sont provisoires durant cette phase de gestion de l’épidémie. Afin de les respecter et 
permettre des assemblées adaptées au respect des règles de distanciation physique. Que celles et 
ceux qui le peuvent se rendent à l’église le samedi soir. Cela permettra d’équilibrer les présences. 
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Mois de Mai, mois de Marie 
Tout au long de ces 4 semaines qui nous ont conduits à la fête de la Pentecôte, chaque mail vous a proposé 

un approfondissement de la rencontre de Marie, modèle du disciple-missionnaire. 

Calendrier pour un chemin vers la fête de la Pentecôte 
 

 

 

 

 

 
Astuce : construire un jeu de plateau sur le thème de l’Esprit-Saint 
Un jeu pour se familiariser avec l’Esprit Saint et en découvrir les différentes facettes.  

Imprimer la pièce jointe « jeu Pentecôte »et suivez les instructions.  

 

Billet spirituel (Méditation de la part du diocèse de Troyes) 

 

A l’origine du fait d’être chrétien se trouve la rencontre avec un événement, une personne, Jésus-

Christ, qui donne un nouvel horizon à la vie et avec lui, la direction définitive de notre vie. L’Esprit 

Saint nous rend capables de mûrir une compréhension de Jésus toujours plus approfondie et 

joyeuse et en même temps de vivre une mise en pratique effective de l’Evangile. L’Esprit ne change 

pas les situations extérieures de la vie, mais les situations intérieures. Il descend dans nos cœurs 

pour pardonner nos péchés et nous renouveler intérieurement en nous revêtant d’une force qui 

nous rendra nous aussi, comme les apôtres, courageux pour annoncer que le Christ est mort et 

ressuscité. Faisons-nous porteurs de la joie qui vient de l’accueil des dons de l’Esprit Saint, en 

donnant dans notre vie le témoignage des fruits de l’Esprit. 

 

Restez en liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle 

Le confinement nous a rappelé la place majeure qu’a pris internet dans nos vies, retrouvez tout au 
long de l’année des propositions : ouvrez, cliquez, priez… 
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Une prière (Litanie de Pentecôte F. Cromphout) 

Répands ton Esprit sur les jeunes et sur les vieux, sur les 
hommes et sur les femmes, sur le haut et sur le bas, à 
l’Ouest et à l’Est.  

Répands ton feu dans le cœur des hommes, dans la 
bouche des hommes, dans les yeux des hommes, dans les 
mains des hommes. 

Envoie ton souffle sur ceux croient, sur ceux qui doutent, 
sur ceux qui aiment, sur ceux qui sont seuls. 

Répands ton feu sur les paroles des hommes, sur le 
silence des hommes, sur les langues des hommes, sur les 
chants des hommes. 

Envoie ton souffle sur tous ceux qui bâtissent l’avenir, sur 
ceux qui sauvegardent le bien, sur ceux qui préservent la 
vie, sur ceux qui créent de la beauté.  

Répands ton Esprit sur les maisons des hommes, sur les 
villes des hommes, sur le monde des hommes. 

Ici et maintenant, sur nous, répands ton Esprit.  


