
Dimanche 5 juin 2022 
Solennité de la Pentecôte 

« L’Esprit Saint vous enseignera tout » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-16. 23b-26) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous gar-
derez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas 
mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec 
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai 
dit. » 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

J’indique mon (mes) point(s) d’effort choisi(s) 

Numéro  46 - 10h30 

« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien et celui de toute l'Eglise .» 

Procession  
de la Fête Dieu 2022 

dimanche 19 juin 
présidée par  

Mgr Patrick Le Gal 
RDV à l’Église Saint-Nizier à 16h 

Fin à la Primatiale Saint-Jean  
à 17h30 

Maternelles :   Eveil 
CP/CE :           Pauline Jaricot 
CM 1/CM2 :  Pauline Jaricot 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,  
Lave ce qui est souillé.  
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
4. Esprit Saint, brasier de charité,  
Viens changer mon cœur de pierre.  
Brûle-moi d’amour, toi l’Esprit d’unité,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,  
Prends ma vie, embrase-moi.  
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  

Gloire à toi, je veux chanter pour toi,  
Esprit de feu, Seigneur  
Louange à toi, tu emplis l’univers,  
Gloire à toi, alléluia.  
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière ;  
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut  
Souverain consolateur,  
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 
Viens , dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes, a 
Adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
Dans la fièvre, la fraîcheur 
Dans les pleurs, le réconfort. 
Ö lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous les  fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qi est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi 
Et que en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 
Amen. Alléluia. 

Veni, Sancte Spiritus,  
Et emitte caelitus  
Lucis Tuae radium. 
Veni, Pater pauperum,  
Veni, dator munerum,  
Veni, lumen cordium. 
Consolator optime,  
Dulcis hospes animae,  
Dulce refrigerium. 
In labore requies,  
In aestu temperies,  
In fletu solatium. 
O lux beatissima,  
Reple cordis intima  
Tuorum fidelium. 
Sine Tuo numine,  
Nihil est in homine,  
Nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum,  
Riga quod est aridum,  
Sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum,  
Fove quod est frigidum,  
Rege quod est devium. 
Da Tuis fidelibus,  
In Te confidentibus,  
Sacrum septenarium. 
Da virtutis meritum  
Da salutis exitum,  
Da perenne gaudium. 
Amen. Alleluia. 

• Psaume :   Envoi ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé 

• séquence 

    Prions pour  
 

 Le groupe scout de notre 
paroisse qui sera à Cham-

bord tout le week-end 
pour fêter les 50 ans des 

SUF!  
 

Et pour les couples de 
l'ECMC ( École de Charité 

et de Mission pour 
Couples) en pèlerinage à 

Rome ce week-end.   

Lydie,  
Faouzi-Cyprien,  

Akram-Marc, Élise, 
Julie, Céline, Keith,  

Jonathan,  
Juliette et Matthieu   

qui ont reçu  
le sacrement de la 
confirmation hier ,  

 

et pour Dorothée  
qui recevra la Sainte 
Eucharistie pour la 

première fois  
ce dimanche 

à 10h30 . 



•  Messes dominicales   
  10h30  - 18h30 
 

•  Messes de semaine 
du mardi au vendredi :  12h15 et 19h 
Samedi :      12h15 

Mercredi : Messe à saint Joseph à 7h 
 
 

•  Confessions 
du mardi au vendredi: 11h30 - 12h10 / 17h - 19h 
Samedi :                    10h à 12h 

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ? 
 Pensez à consulter notre site Internet : www.saintnizier.fr 
 Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en allant sur le site Internet,  
       et  n’oubliez pas ensuite de valider votre abonnement avec l’email de confirmation !  

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot- 69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
 

• Accueil dans l’église  
Lundi :      14h30 - 16h30 
Du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h30- 18h30 
Samedi et dimanche :  15h30 - 18h30 
 

• Chapelet à 18h30 
Du mardi au vendredi dans l’église 

   LES HORAIRES DE LA SEMAINE 

 du lundi 6 juin au dimanche 12 juin 

• Prière universelle :  Envoie ton Esprit, renouvelle la face de la terre. 

• offertoire R. Puisque l’Esprit  est votre vie, laissez-vous conduire par l’Esprit. 

•  Sortie 

1. Qui invoque son Nom est sauvé ! 
Mais comment prier Dieu sans la foi ? 
Sans annonce et sans messager, 
Comment croire au Seigneur et comment l’invoquer ? 

2. Pour porter sa Parole aux nations, 
Le Seigneur envoie ses messagers : 
Sans sagesse aux yeux des puissants,  
Mais par lui revêtus de la force d’en-Haut ! 

• Communion R. La sagesse d’Amour nous a saisis pour son œuvre, qui est l’Eglise 

1. L’Amour a besoin de se répandre, Il trouve sa joie à se donner ; 
La sagesse trouve sa joie près des enfants des hommes ; En eux elle répand la grâce, la vie de Dieu. 
2. Elle nous fait entrer dans l’intimité divine, nous emporte dans la réalisation de ses desseins ; 
Elle nous transforme en canaux de sa grâce, en instrument de ses œuvres. 
3. Elle nous choisit comme membres de l’Eglise pour y tenir une place et remplir une mission ; 
La lumière est donnée à celui qui croit et s’abandonne à la Sagesse d’Amour. 

R. Ubicumque et semper, evangelium nuntiate.  

Omni creaturae evangelium, praedicate 

 WANTED   
Le spectacle vivant organisé par la paroisse "Les mystères de Pauline" recherche: 
- des personnes pour fabriquer des accessoires (quelques exemples : gros marteaux 
mousse, enclumes mousse ou carton, grosses tenailles ; charbon de bois et pelles, récipients 
à remplir de charbon, wagonnets à pousser....) 
- un responsable accessoire (présent lors des répétitions à partir de septembre et durant les 
représentations de spectacle) 
Rejoignez notre troupe ! pour plus d'infos: Marie-Astrid RICHARD sur con-
tact@pauline2022.fr ou par téléphone Marie-Cécile du Manoir 06 16 29 56 14 

vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! Bienvenue à la paroisse !  
Faites-vous connaître auprès des personnes au foulard orange à la fin de la Messe ! 



Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

Suivez l’actualité des jeunes de Saint-Nizier 
sur Facebook et sur Instagram ! 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soir à la crypte à 19h45 ! 

Pour contacter le père Benoît : père.benoit@saintnizier.fr 

Jeunes 

Vous cherchez une colloc ou des collocs pour compléter la vôtre...  
Voici un document pour vous mettre en contact avec d'autres jeunes  
de la paroisse St Nizier. Lien d’inscription: urlz.fr/ikFN 

Forum des jeunes :  
le rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! 
Réserve la date : du 16 au 21 août 2022 - Les inscriptions sont ouvertes ! 
Et si vous n’êtes pas dispo du 16 au 22 août, devenez « Captain » 
dans une session ado ! Contact : père.lucemmanuel@saintnizier.fr 

Fête paroissiale de fin d’année, Save the date ! 
LE 25 juin de 18h à 22h30, nous sommes tous invités à nous retrouver au 
séminaire Saint Irénée pour la fête de fin d’année de la paroisse.  

Pèlerinage des hommes à Cotignac et en moto - 1er, 2 et 3 juillet  
Dans quel esprit ?Toujours le même : celui de saint Joseph qui nous accueille à Cotignac, 
les bras ouverts, dans sa famille, auprès de la sainte Vierge Marie et de Jésus. 
Ouvert à tous les motards, : camaraderie, simplicité, balades, beaux paysages, prières, 
moto, ressourcement pour l'année ! 

Pèlerinage des hommes à Cotignac Pères « À Pied »   
les 1er, 2 et 3 juillet 3 jours de marche à l'écart du Monde, du quotidien stres-

sant pour se mettre à l'écoute de Saint Joseph. Le thème "tu as du prix à mes yeux et 
je t'aime" (Isaïe 43, 4) : une pause pour revenir à l'essentiel sous le regard de Dieu.  
Inscrivez-vous : cotignac.p@saint-nizier.fr ou en flashant le QR code  
Réunion d’information le jeudi 16 juin à 20h, salle du 1 rue Saint-Nizier 

Journée de prière pour les malades à Paray-Le-Monial le 30 juillet 2022  
Comme chaque année, la paroisse propose d’aller à Paray-le-Monial pour la journée de prière 
des malades. Pour s'inscrire, merci de contacter Émilie au 06 74 02 95 71 

Chapelle d’adoration 
La chapelle ne sera ouverte que durant les nuits de la semaine à savoir du lundi soir au 
samedi matin, elle restera fermée les deux nuits de samedi et dimanche. 
Si vous souhaitez venir la nuit, il est nécessaire de passer au secrétariat pour recevoir 
des consignes et obtenir le code. Nous sommes tous gardiens de ce lieu; une vigilance 
s’impose pour ne pas être contraint de la fermer à nouveau ! Merci. 

ATTENTION: Dernière Messe des jeunes le dimanche 19 juin à 18h30 


