
Accueillir le don de l’Esprit                        (Fête de la Pentecôte – 23 mai 2021 )   

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre ! », allons-nous chanter et 

prier de tout notre cœur, en ce rendez-vous de fête pour la Pentecôte  

Oui, que Dieu envoie son Esprit de feu, afin que les hommes puissent échanger des paroles de 

bienveillance et de paix, à la manière des Crétois envers les Arabes et des Parthes 

communiquant avec les Romains (magnifique récit des Actes des Apôtres). Voici que l’Esprit-

Saint vient pour nous aider à vivre « autrement », à parler « autrement », pour que nous 

proclamions à notre tour, dans la richesse de nos diversités, en « langues nouvelles », les 

merveilles de Dieu. C’est l’anti tour de « Babel ». 

Alors commence l’aventure missionnaire de l’Eglise qui témoigne de la Bonne Nouvelle de 

l’Evangile auprès de tous les hommes, sans distinction. Il s’agit pour nous d’accueillir le don 

de l’Esprit, qui vient du ciel et qui libère la parole. C’est cet Esprit qui nous constitue comme 

communauté de croyants, qui agit et transforme nos vies. Avec les plus jeunes qui recevront la 

première visite de Jésus et Antoine qui sera plongé dans la vie nouvelle par le baptême, 

notre communauté est dans la joie de vivre une nouvelle Pentecôte. Rendons grâce.                                                                                     

Jean-Marc Boissard, prêtre 

-------------------------------------------------Veilleurs Solidaires------------------------------------------------

Mois de Mai, mois du chapelet : à 17h00 - mardi 18 et 25 à Heilly – les mercredis 19 et 26 à 

Vaire-sous-Corbie et les jeudis 20 et 27 à la chapelle Sainte Colette 
                   Hallue :  18h00 – chaque vendredi du mois en l’église de QUERRIEU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Samedi 22 Mai – 18h30 – messe à QUERRIEU - Fête de la PENTECÔTE – 
Avec le passage du couvre-feu de 19h à 21h, nous reprenons l’horaire habituel de 18h30  

           Dimanche 23 Mai - 10h30 – messes à HEILLY et Villers-Bretonneux 
          Premières communions eucharistiques des enfants et baptême d’Antoine Ooghe à Heilly  

          Lundi de Pentecôte 24 Mai – 10h30 – messe à CACHY  
Mardi 25 Mai -17h30 – messe à la Chapelle Sainte Colette suivie de l’Adoration 

Samedi 29 Mai  – 18h30 – messe à QUERRIEU 
           Dimanche 30 Mai - 10h30 – messes à Corbie et Villers-Bretonneux 

Premières communions eucharistiques et baptêmes pendant la messe à Villers-Bretonneux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMAINE de prières à SAINTE COLETTE du 24 au 30 MAI 

 

Cette année, le lundi de Pentecôte est le jour anniversaire de la canonisation de Ste Colette 
et de la promulgation de son culte dans le diocèse d’Amiens. 
Chaque jour, ouverture de la chapelle Ste Colette, de 9h à 20h 

Laudes à 8h30 et vêpres à 18h (sauf lundi à 16h30 et mardi à 17h15 avant la messe ) 
 

Nous prions Sainte Colette, pour nos paroisses. A son intercession, qu’elle suscite des 
vocations missionnaires. En cette année de la famille, nous lui confions toutes nos 
familles, spécialement les couples en espérance d’enfant, les malades qui nous sont 
confiés, la paix dans notre pays et entre les nations. 

Prière à Sainte Colette , rédigée par les Amis de l’Association Ste Colette : 
Seigneur Dieu, source de la Vie, sois béni. Nous te rendons grâce pour Sainte Colette, née à Corbie, don 

de Dieu, en réponse à la prière confiante de ses parents. Colette, dans le silence de ton cœur, tu as 

accueilli les appels de Dieu : « Servir Dieu et chanter ses louanges ». Apprends-nous à contempler le 

Christ, à accepter de vivre ce qu’Il nous demande aujourd’hui. Aide-nous par la force et la douceur de 

l’Esprit-Saint à ouvrir nos cœurs, à la Vie, au service de la paix, de l’unité et du partage. Par ton 

intercession, Colette, nous confions au Père de la Vie, celles et ceux qui vivent dans l’espérance de la 

grâce. 


