
Paroisse Saint-Jean-Paul II – Jeudi 28 mai 2020 

 
--------------------- Rappel pour les messes de Pentecôte --------------------- 

 
Nous aurons la joie de nous retrouver tous ensemble pour les messes de la Pentecôte 
Cinq messes sont prévues pour respecter les règles de distanciation :  

- à Saint-Léonard : samedi 18 heures, dimanche 9h45 
- à Sainte-Madeleine : samedi 19 heures et dimanche 11h15 et 19 heures. 

Pour une meilleure organisation et pour ne pas perdre de place dans les églises, les 
inscriptions sont obligatoires. Le lien pour s’inscrire est le suivant : 

https://app.rendezvousalamesse.fr/49000-angers-paroisse-saint-jean-paul-ii-angers 
 

--------------------- Autres informations --------------------- 
  

- les messes de semaines ont repris : demain vendredi à 8h30 suivi de l’adoration jusqu’à 10 
heures. 
- Un chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin-Neuf, ce jeudi un topo 
de 15 minutes : Divinisation en cours, par Sr Michaela Borrmann. 

A suivre en direct ou à retrouver sur https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/  
 

--------------------- Envoie sur nous ton Esprit Saint ! --------------------- 
 Prière d’un grand saint de l’Eglise orthodoxe russe   

 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint,  
car on ne te connaît, toi, et tout ce qui est à toi,  
que par le Saint-Esprit que tu as donné au commencement à Adam,  
puis aux saints prophètes et ensuite aux chrétiens. 
 
Seigneur, fais connaître à tous les peuples ton amour et la douceur du Saint-Esprit, 
pour que les hommes oublient la douleur de la terre,  
qu’ils abandonnent tout mal et s’attachent à toi avec amour,  
et qu’ils puissent vivre en paix, accomplissant pour ta Gloire ta sainte volonté. 
 
Ô Seigneur, daigne-nous accorder les dons du Saint-Esprit,  
afin que nous connaissions ta Gloire  
et que nous vivions sur terre dans la paix et dans l’amour,  
afin qu’il n’y ait ni haine, ni guerre, ni ennemis, mais que seul règne l’amour.  
Ainsi on n’aura plus besoin ni d’armées, ni de prisons,  
et, pour tous, il sera facile de vivre sur terre. 
Seigneur, écoute ma prière,  
fais que tous les peuples de la terre te connaissent par la Saint-Esprit. 

 
 

           Saint Silouane l’Athonite  
           né à Chovsk (Russie) en 1866 
           moine du monastère russe Saint-Pantéleimon du Mont-Athos 
           mort à l'Athos le 24 Septembre 1938 
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