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PAROISSE ST LEGER STE PROCULE, diocèse de Moulins 
 
Prier à la maison, seul ou avec ceux qui sont avec nous dans le confinement… 
Prolonger cette prière tout au long du mois… Aller à votre rythme…    
Avant de commencer ce temps de prière, vous pouvez intégrer des chants 
ou refrains. 

 

VIVRE ce mois de mai sans rassemblement dans nos églises… 
 

Si vous avez internet vous pourrez aller sur le site de notre paroisse, 
ou sur le site de notre Diocèse, le diocèse de Moulins : Des propositions vous seront faites en ce mois particulier. 

Pensez à écouter RCF, tous les jours messe à midi, dimanche à 9h / tous les après-midi à 15h30 le chapelet … 

Ce mois de mai  est marqué par 2 grandes fêtes:  
Le 21 FETE DE L’ASCENSION, le 31 FETE DE LA PENTECOTE 

AU NOM DU PERE DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN 
 
De notre Evêque : + Laurent PERCEROU  Viens Esprit Saint… 

Comme nous y appelle le communiqué du Conseil Permanent, nous voilà invités à 
vivre ce mois de mai à la manière des apôtres et de Marie au Cénacle, se préparant à 
accueillir l’Esprit (Actes 1, 13-14). Qu’avec Marie et les saints apôtres, nous vivions ce 
temps qui nous est imposé dans la paix, l’espérance et la confiance : 

Viens en nous Esprit Saint, Mets ta lumière en nos esprits, 

Répands ton amour en nos cœurs, Et que ta force sans déclin 

Tire nos corps de leur faiblesse. (Extrait du «  Veni Creator ») 

 
Comme un souffle fragile,  
Ta Parole se donne 
Comme un vase d'argile 
Ton Amour nous façonne. 

1-Ta parole est murmure 
Comme un secret d'amour 
Ta parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour 

2-Ta parole est naissance 
Comme on sort de prison 
Ta parole est semence 
Qui promet la moisson 

 
Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia. 
Evangile selon saint Jean « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint » 

(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. »      

Commentaires tirés de l’homélie de l’Abbé Célestin Kabundi à Lausanne 

Joie d’être sauvés.  « La paix soit avec vous », dit Jésus. Jésus, ce crucifié-ressuscité vient au milieu de ses 
disciples, eux qui avaient douté, trahi, fui le Seigneur lors de la passion et de la mort. Le Christ est là, bien 
présent, alors que les portes du lieu où se trouvent les disciples sont fermées à clé, par peur. 
– Peur et fermeture vont ensemble, – La paix et l’ouverture également. 
Il ne leur reproche rien. Au contraire, il leur souhaite la paix. Cette salutation est un don et fruit de Pâques, elle 
est une expression liée à la personne du Ressuscité et à l’envoi de l’Esprit Saint. A la vue du ressuscité, les 
disciples sont remplis de joie, d’une joie profonde. Une joie qui vient lorsque tout semble mal tourner, avec la 
souffrance, la maladie, l’angoisse, la peur, le désarroi. C’est la joie fondée sur la confiance que nous avons en Jésus 
mort sur la croix et ressuscité le jour de Pâques. Cette joie apporte avec elle une paix profonde, c’est la joie d’être 
sauvés. 



 

Envoyés en mission.   Malgré les trahisons, les doutes, la fuite des disciples, le Christ leur fait confiance, – 
comme il le fait avec chacun de nous en ce moment – et leur confie sa mission. Il nous 
demande également de lui faire confiance : « Jésus j’ai confiance en toi ». Il leur dit en 
effet: « Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l’Esprit Saint ». 
Avant d’être des envoyés, nous sommes tous des fruits de la miséricorde !  
Cette mission s’articule dans trois dimensions :  
– Annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, 
– Témoigner que Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » dans le monde– 
S’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de partage. 
Par cette mission, le Christ nous invite à créer avec lui un monde nouveau, un monde de 
paix, un monde fraternel, un monde d’amour. Car nous sommes porteurs de son souffle, 
de son Esprit, de ses valeurs. 

L’Esprit consacre chacun.  Par notre baptême, tout chrétien est appelé à prendre part à la 
mission du Christ là où il se trouve, quel que soit son état de vie. Il s’agit d¹une mission qui doit être vécue non 
seulement à l’Eglise le dimanche, mais dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail, avec les amis, en temps 
de prospérité comme en temps de crise, de maladie, de catastrophe. Chacun de nous a reçu le don de l’Esprit Saint 
pour être envoyé vers ses frères et sœurs, leur annoncer la Bonne Nouvelle qui libère, fait vivre, fait grandir, et 
procure la vraie paix. 
Chaque fidèle du Christ est appelé à participer à la mission de salut du Seigneur. Et pour cela, nul besoin 
d’autorisation, d’appel hiérarchique, d’envoi, de reconnaissance institutionnelle. Notre lettre de mission, c’est 
l’Evangile !  Et par la grâce du baptême et de la confirmation, l’Esprit Saint consacre chaque fidèle du Christ pour 
participer à l’œuvre du Christ. 

Nous prenons le temps de relire ce commentaire, et reprenons ensuite une phrase qui nous touche, nous interpelle, 
la redire plusieurs fois  lentement…

Je ne vois pas le vent, 
Mais la voile se gonfle 
Et je l'entends claquer. 
Je ne vois pas le vent, 
Mais l'arbre plie 
Et je l'entends craquer. 

Je ne vois pas le vent, 
Mais la flamme tremble 
Et je l'entends crépiter. 
Toi, Esprit Saint, Souffle du 
Dieu vivant, Je ne te vois pas, 
Mais je vois des hommes se 

lever 
Pour parler de Toi... 
Tu es Le Grand Souffle de nos 
vies… 

L'Esprit fortifie, console, 

inspire, vivifie!

Neuvaine du 2 au 11 mai à Saint Mayeul et Saint Odilon
Implorons la grâce du Seigneur afin que nous puissions 
prolonger la mission que le Père avait confiée à Jésus :   Faire 
de notre vie un lieu d’amour et de miséricorde, pour que nous 
devenions des messagers d¹espérance et de vie nouvelle, dans 
notre monde d’aujourd’hui. C’est ensemble que nous sommes 
conduits à vivre la mission. Chacun à sa place, déploie la 
diversité des ministères et des dons, pour aller à la rencontre 
de Celui qui nous précède dans notre quotidien, afin que le 
monde croie. Amen. 
Présentons au Seigneur toutes nos intentions de prières, pour 

l’Eglise, le monde, la société, les personnes en souffrances, nos 

familles, les jeunes … 

En ce mois de mai, mois consacré à Marie, prions la Vierge 
Marie en récitant le : Je vous salue Marie … 

La première en chemin avec l'Eglise en 
marche, Dès les commencements, tu 
appelles l'Esprit ! En ce monde 
aujourd'hui, assure notre marche ; Que 
grandisse le corps de ton Fils Jésus 
Christ !  
R/ Marche avec nous, Marie, aux 
chemins de ce monde, Ils sont chemins 
vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

Amen Amen 


