
Paroisse Saint-Jean-Paul II – Samedi 30 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. 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 
Pour les personnes qui, par prudence pour elles-mêmes ou pour les autres paroissiens, jugent préférable de 
ne pas se déplacer le dimanche 31 mai, la messe en direct sur YouTube est à 9h45, à Saint-Léonard : 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MdVLAPMRchw&feature=youtu.be 
  

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

Chemin vers Pentecôte par la communauté du Chemin-Neuf, jour 10, samedi 30 mai, topo de 15 minutes : 
Le Maître de l’impossible, par le P. François Michon, responsable international de la CCN. A suivre en direct 
ou à retrouver sur https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/  
  

--------------------- Vigiles de Pentecôte --------------------- 
  

Samedi 30 mai à 20h30 Vigile internationale de Pentecôte du Chemin-Neuf  
directs.chemin-neuf.fr 

  

Samedi 30 mai à 21h30 Pentecôte 2020 mondiale en live - Charis international 
Tous ensemble pour demander l’Esprit Saint sur le monde. 

https://www.youtube.com/watch?v=T0mrPqnthhg&feature=youtu.be 
  

--------------------- Demander l’Esprit Saint au Père par Jésus, son fils ! --------------------- 
  

« Amen, amen, je vous le dis : ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 

demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite . » Jn 16, 23b-24 

Je me suis posé une question : est-ce que je m’adresse au Père au nom de Jésus, en son nom ? Je me suis dit : 
pas souvent ! Car J’aime m’adresser séparément au Père, au Fils, au Saint Esprit et j’aime reprendre cette 
prière d’une bénédictine recluse de Bethléem qui disait tout au long de ses journées : « Abba, Yeshoua, Ruah » 
- « Papa, Jésus, Esprit ». Mais m’adresser au Père au nom de Jésus ? 
Pourtant, j’ai pensé à la conclusion des oraisons de nos eucharisties, nous disons souvent : « Par Jésus Christ, 
ton Fils, notre Seigneur ». Oui, finalement dans chaque eucharistie, nous prions souvent au nom de Jésus, « par 
Lui avec Lui et en lui ». 
Prier en son nom c’est beaucoup plus qu’une formule disait le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Jésus 
dit à Thomas : « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14,6. Prier le Père en son nom, c’est 
passer par Jésus, passer par cette intimité si personnelle du Fils avec son Père. Notre prière se joint à la sienne 
et la sienne se fait la nôtre. 
Soyons dans la présence de Jésus : demandons l’Esprit Saint au Père par Jésus, son Fils. 
P. Emmanuel  

Abba Père, au nom de Jésus ton Fils, 
répands ton Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos vies et sur notre monde. 


