
Préparation à la Pentecôte, anniversaire liturgique de notre confirmation 
 

Ravive en toi le don de Dieu ! 
 
« Le Saint-Esprit constitue l’âme, la sève vitale de l’Église et de chaque chrétien 
: c’est l’Amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure et entre en communion 
avec nous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, il est toujours en nous, dans 
notre cœur » (François, audience 9 avril 2014) 

 
Entre les solennités de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Église, en prière avec la Vierge Marie et les Apôtres, 
invite chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit Saint. Entre l’Ascension de la Pentecôte, les Apôtres « 
d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Ac 
1, 14), en attendant d’être «revêtus d’une force venue d’en haut» (Lc 24, 49). 
 
Vendredi 14 mai : 17 h 30 messe à la Madeleine suivie des Vêpres 
 
Samedi 15 mai : 8 h 45 Laudes et 9 h Messe à la Madeleine 
Messe anticipée à Rugles à 17 h 30 
 
Dimanche 16 mai : 9 h 15 messe à Chaise Dieu et 9 h 45 Adoration à la Madeleine 
Messe à 11 h à la Madeleine 
 
Lundi 17 mai : 15 h : chapelet à Balines 
Messe à 18 h 30 à la Madeleine suivie des Vêpres 
 
Mardi 18 mai : 17 h 30 : chapelet à Juignettes 
18 h 30 Messe à la Madeleine suivie des Vêpres 
 
Mercredi 19 mai :  
17 h 15 : chapelet à la Madeleine 
18 h : répétition des chants pour la Pentecôte 
19 h-20 h 30 : vêpres à la Madeleine, catéchèse sur l’Esprit saint avec homélies du pape François (P. Jérôme) 
 
Jeudi 20 mai :  
16 h 30 : chapelet à Bourth 
18 h 30 Messe à la Madeleine 
19 h – 20 h 30 : groupe de prière et de louange à la Madeleine 
 
Vendredi 21 mai :  
15 h messe à Korian (le Doyenné, Rugles) 
18 h 30 – 20 h : Vêpres et adoration – confession à la Madeleine  
 
Samedi 22 mai : 8 h 45 Laudes et messe du jour à la Madeleine  
18 h 30 : messe de Vigile de Pentecôte à Rugles avec 2 baptêmes 
 
Dimanche 23 mai :  
9 h 15 messe à Bourth 
9h 45 adoration à la Madeleine et à 11 h : messe (profession de foi)  
 
Lundi 24 mai : 15 h chapelet et 16 h Messe en l’honneur du st Esprit, Marie, mère de l’Eglise à st Victor/Avre 
 
Lundi 31 mai : fête de la Visitation, messe à 18 h 30  

 
Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, souffle sur nous. 

Souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père. 
Souffle sur l’Église et pousse-la vers les confins lointains afin que, guidée par 
toi, elle n’apporte rien d’autre que toi. Souffle sur le monde la tiédeur délicate 

de la paix et la fraicheur rénovatrice de l’espérance. Viens, Esprit Saint, 
change-nous intérieurement et renouvelle la face de la terre ! Amen. 

(Pape François, homélie pour la Pentecôte 2018) 


