
PAROISSE NOTRE-DAME 

9 juin 2019 

Solennité de la Pentecôte 
 

 

Demandons les 7 dons de l’Esprit Saint 
 

 

Esprit Saint, divin Consolateur, 

Je T’adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. 

Je Te bénis et je m'unis aux bénédictions que Tu reçois des Anges et des Saints. 

Je Te donne mon cœur, et je T’offre de vives actions de grâces pour tous les 

bienfaits que Tu as répandus et que Tu ne cesses de répandre dans le monde. 

Auteur de tous les dons surnaturels, qui as comblé d'immenses faveurs l'âme de 

la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu : 

Je Te prie de me visiter par Ta grâce et par Ton amour, et de m'accorder : 

Le Don de Ta Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber 

dans mes fautes passées, dont je Te demande mille fois pardon ; 

Le Don de Piété, afin que je puisse à l'avenir Te servir avec plus de ferveur, 

suivre avec plus de promptitude Tes saintes inspirations, observer plus 

exactement Tes divins préceptes ; 

Le Don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et, 

éclairé par Tes saintes instructions, marcher, sans jamais dévier dans la voie du 

salut éternel ; 

Le Don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les 

attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon 

âme ; 

Le Don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus 

convenable à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses 

de l'esprit tentateur ; 

Le Don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, 

par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections 

de toutes les vanités de ce misérable monde ; 

Le Don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les 

rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé et servi, 

comme je le dois, en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder éternellement 

en l'autre. 
Saint Alphonse de Liguori (1696-1787), 

Évêque et docteur de l’Église, 

Fondateur des Rédemptoristes 

 



Chant d’entrée :  « Viens, Esprit de Sainteté » 

R/ Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. R/ 

4. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. R/ 

5. Fais-nous reconnaître l’Amour du Père, 
Et révèle-nous la Face du Christ. R/ 

Rite pénitentiel : R / Seigneur prends pitié !  

Gloria : 

R/ Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !  (bis) 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut 
Jésus-Christ , avec le Saint Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. 

1ère lecture : Ac 2, 1-11 
Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues. 

Psaume : 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

2ème lecture : Rm 8, 8-17 
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. 

Évangile : Jn 14, 15-16.23b-26 
L’Esprit Saint vous enseignera tout. 

Prière universelle : 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 



LES GROUPES DE PRIÈRE DU RENOUVEAU vous invitent : 

samedi 15 juin à 18h30 à la messe d’action de grâce 

à l’église Saint-Antoine de Padoue, rue Schaub 17, 1202 Genève 

Messe animée par le groupe de musique et suivie d’un repas canadien. 

Pour toute information : tpj.renouveau@gmail.com 

Sanctus : 

R/  Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/ 

2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! R/ 

Anamnèse :    
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 

R/ Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 

 Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

   pour finir : donne-nous la paix. 
 

Chant d’action de grâce :  « Veni Creator » 
 

1. Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 

 
2. Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei. 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 

 
3. Tu septiformis munere, 

Digitus paternae dexterae. 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 

 
 
 

2x 

4. Accende lumen sensibus 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 

 
5. Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium. 

 
6. Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium; 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore 
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• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 20h30 
Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

PARCOURS TEENSTAR POUR LES ADOLESCENTS 

Vous voulez donner des bases solides à la vie affective de vos adolescents ?  
Depuis quelques années des parcours TeenSTAR sont proposés à la cure aux 13/14 ans. Lors 
d’une douzaine d’ateliers-débats des animateurs formés chercheront à éclairer, rassurer et 
accompagner ces jeunes sur les questions essentielles sur l’amour : les différences garçons/filles, 
l’amitié, le fonctionnement et la finalité des corps sexués, sentiment amoureux et durée, esprit 
critique face aux media et à la publicité… 

Renseignements et inscriptions 2019/2020 à geneve@teenstar.ch 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.basiliquenotredamegeneve.ch 
 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 
Aujourd’hui : Dimanche de la Pentecôte 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain  16 juin : Fête de la Sainte Trinité 
✓ Quête pour les réfugiés et le Tiers-Monde 

Lundi de Pentecôte 10 juin : messes à 12h15 et 18h30 

Mercredi 12 juin à 10h30 : messe à l’EMS Notre-Dame 

Jeudi 13 juin à 19h15 : assemblée générale de la paroisse Notre-Dame,  
rue Argand 3, 1er étage. 

Vendredi 14 juin à 10h30 : messe à l’EMS Fort-Barreau 
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