Petit message de votre curé
Pour le 24 mai 2020, 7ème dimanche de Pâques

Les radios et télévisions ne parlent plus que de ça : les célébrations religieuses vont pouvoir
reprendre ! J’en ai appris la nouvelle par la radio ce matin. Le site du diocèse n’a pas encore
communiqué sur le sujet. Enfin j’en ai eu la confirmation par mail cet après-midi à 17h. Vous
comprendrez que le délai est trop court pour vous offrir la messe dès ce dimanche.
Les conseils de fabrique de Ribeauvillé et de Bennwihr (notamment) se sont retrouvés cette
semaine pour prendre connaissance des dispositions requises par la loi : gel à l’entrée, places
marquées, désinfection avant et après les offices, sens de circulation, affichage, etc. Il leur
faut quelques jours pour acquérir les produits nécessaires et s’organiser pour la mise en place
effective de ces mesures. Nous y travaillons activement, ce qui me permet de vous annoncer
que les prochaines messes que nous pourrons assurer se tiendront
dimanche prochain 31 mai, solennité de la Pentecôte, à 10h30
et ceci à Ribeauvillé (église St Grégoire) et Bennwihr.
Pour l’instant, les messes au Couvent des Sœurs et à la Sainte Famille resteront fermées au
public extérieur.

Donc patience … mais on voit poindre la lumière de la sortie du tunnel.
En attendant, continuons bien à nous préparer à la Pentecôte, à creuser en nous le désir d’Esprit
Saint, que ce soit avec la neuvaine de Pentecôte ou sous d’autres formes.
Pour agrémenter ce temps vous trouverez ci-dessous quelques chants et prières qui pourront vous
aider. Et je vous transmets également un texte de Marie de Hennezel sur « la vieillesse, un voyage
vers l’intériorité ».
Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et vous dis à bientôt.
Bien fraternellement,

Jean-Marie, votre curé.
---------------------------------------------------------------
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O ROI CELESTE CONSOLATEUR, Esprit de vérité,
Toi qui est partout présent et qui emplit tout,
Trésor de biens et donateur de vie, Viens et demeure en nous,
Purifie nous de toute souillure, et sauve nos âmes Toi qui es bonté.

Prière à Notre-Dame de Pentecôte
Humblement, Vierge Marie, nous nous tournons vers toi.
Car c’est avec toi, Marie, que les disciples de Jésus
se sont ouverts à l’Esprit de Pentecôte
qui fit d’eux les témoins du Christ et de son Evangile.
Nous te prions pour chacun des membres
de notre Communauté de paroisses Vignes et châteaux
afin qu’aujourd’hui chez nous aussi,
l’Esprit soit vraiment notre guide.
Marie, toute habitée par l’Esprit,
apprends-nous à Lui ouvrir nos portes,
pour recevoir de Lui amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi.
Qu’au souffle de l’Esprit jamais ne meure en nous
le feu de l’amour de Dieu et de notre prochain.
Et que la Parole de lumière et de vie
guide nos pas jusque dans la maison du Père. Amen.
VIENS ESPRIT CREATEUR

(mélodie du Veni Creator)

1. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l’âme de tes fils ; Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui
créas toute chose avec amour.
2. Toi, le Don, l’Envoyé du Dieu Très-Haut, tu t’es fait pour nous le Défenseur ; Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive,
force et douceur de la grâce du Seigneur.
3. Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ; Toi dont il nous promit le règne et
la venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter.
4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs, répands l’amour du Père ; Viens fortifier nos corps dans leur
faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle.
5. Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix ; Afin que nous marchions sous ta
conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché.
6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils ;
Et Toi l’esprit commun qui nous rassemble, viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi.
7. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers ; Gloire à l’Esprit de Force et de
Sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen

