
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, 
adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 
 

Amen. 
 

VIVRE LE TEMPS PASCAL 2021 
 

POUR DEVENIR DISCIPLES MISSIONNAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jean a baptisé avec l’eau, 
vous, c’est dans l’Esprit Saint 

que vous serez baptisés d’ici peu de jours.” 
(Actes 1, 5) 

 
 

Parcours proposé par la Fraternité des Missionnaires diocésains 
aux diocésains 

 

Conclusion : jeudi 20 mai 20h30 à St-Remi de Rethel 
avec notre Archevêque 

 



 
7 jeudis 20h30 – 22h00 

 
avec la Fraternité des Missionnaires diocésains : 

 

Thierry et Babeth Mestrallet, 
Céline et Bernard Leclercq, 
Sr Edwige Sanou, 
Maxime Labesse, 
Dominique Fleury, 
Vincent Di Lizia. 

 
    

 
 Pour renouveler notre Baptême, notre Confirmation, notre 

Ordination, 
 
 Pour ouvrir les cadeaux reçus de Dieu et les offrir aux autres, 
 
 Pour vivre une nouvelle Pentecôte, comme les Apôtres tout au 

long de leurs missions, 
 
 Pour nous encourager dans l’Esprit en ces temps de pandémie, 
 
 Pour entrer plus profondément dans la transformation 

pastorale du Diocèse et dans notre conversion, 
 
 Pour nous booster et nous rendre disciples missionnaires ! 
 
 

Chaque soirée comporte des temps de louange, d’approfondissements 
et de témoignages par des chrétiens du diocèse, d’échanges (en visio) 
et d’envoi. 
 

Les contenus s’inspirent de la démarche du diocèse d’Angers qui a 
vécu ce cycle l’an passé avec son Évêque et les communautés 
chrétiennes. 
 

Chez nous, un bon groupe de chrétiens s’est déjà inscrit pour 
participer. 
 
Jeudi 8 avril Ouverture en visio 
  Accueillir l’amour de Dieu notre Père 
   

Jeudi 15 avril Visio Accueillir Jésus Seigneur 
   

Jeudi 22 avril Visio Accueillir Jésus Sauveur 
   

Jeudi 29 avril Visio Accueillir l’Esprit Saint 
   

Jeudi 6 mai Visio Renaître de l’Esprit Saint 
   

Jeudi 13 mai Visio Grandir dans l’Esprit Saint 
  

Jeudi 20 mai Église St-Remi de Rethel, avec notre Archevêque 
  Devenir disciple missionnaire 
  Proposition de la démarche de “Baptême 

dans l’Esprit”. (Chacun, dans l’humilité et le 
désir de conversion, reçoit la prière de 
quelques frères au nom de la Communauté 
ecclésiale toute entière et s’engage devant 
le Christ à l’accueillir comme Sauveur et 
Seigneur de sa vie et à travailler à sa vigne.) 

 
Concrètement, merci de vous inscrire sans trop tarder 

à l’adresse : fratmissionnaire@catholique-reims.fr 
 

Parlez-en autour de vous et dans vos lieux de mission pastorale ! 
 
Vous recevrez le lien ZOOM pour participer aux soirées. 
 


