
Paroisse Saint-Jean-Paul II – Vendredi 29 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 à 18 heures, dimanche à 9h45 
- à Sainte-Madeleine : samedi à 19 heures et dimanche à 11h15 et à 19 heures. 

Pour une meilleure organisation et pour ne pas perdre de place dans les églises, les inscriptions sont 
obligatoires. Pour les familles une inscription suffit et correspond à un banc dans l’église. Le lien pour 
s’inscrire est le suivant :  

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

Autres informations 
  

Chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin-Neuf, ce vendredi 29 mai : topo de 15 
minutes : Il faut que ça brûle, par Kasia Łukomska  

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

Que vienne l’Esprit Saint sur notre monde ! 
 

Prière du pape François pour entrer dans l’Année Laudato Si’* 

Dieu bien-aimé, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. Ouvre nos esprits et touche nos 
cœurs, pour que nous puissions faire partie de la création, de ton don. Sois présent auprès des personnes 
dans le besoin en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.  

Aide-nous à faire preuve d’une solidarité créative dans la gestion des conséquences de cette pandémie 
mondiale. Rends-nous courageux pour embrasser les changements qui s’annoncent à la recherche du 
bien commun. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous pouvons tous sentir que nous sommes interconnectés et 
interdépendants. Fais que nous puissions écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l’accouchement** d’un monde plus fraternel et plus 
durable. Sous le regard aimant de Marie, auxiliatrice, nous te prions par le Christ notre Seigneur.  
Amen. 
 

 
Jeunes filles transportant de l'eau et de la nourriture dans la région de Bandiagara, au Mali. © Yann Arthus Bertrand 

 

* https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-05/laudato-si-encyclique-annee-speciale-2020-
2021-environnement.html 
** « Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui 
dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé 
à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. »  Romains 
8, 22-23  


