
 

Pentecôte : 

« Que le souffle de l’Esprit nous conduise ! » 

 

Dans de nombreuses régions du monde, quand revient la fête de Pentecôte la nature se fait 

belle. Le printemps éclate, l’été s’annonce déjà, les fleurs 

embaument, et le vent se plait à jouer dans les pétales 

multicolores, comme si c’était lui qui les faisait s’épanouir. En 

Israël la fête de la Pentecôte était une action de grâces pour 

les blés déjà mûrs. Dans plusieurs paraboles, Jésus parle du 

Royaume de Dieu venant à travers une maturation. 

Pentecôte marque le temps de la germination qui mène à la 

récolte. 

Mais Pentecôte est aussi l’irruption de la nouveauté, de 

l’inespéré. Ce qui s’est passé au Sinaï en a été la 

préfiguration, qui trouve maintenant un accomplissement. 

Dieu fait connaître sa volonté, pourtant sa Loi ne s’inscrit 

plus sur des tables de pierre, mais dans les cœurs humains. 

Ce n’est plus un seul, Moïse, qui se tient devant Dieu ; le 

feu de l’Esprit descend sur chacun, chacune de nous. Par 

l’Esprit Saint, Dieu vient lui-même habiter en nous. 

 Sans intermédiaire il est là. C’est pour nous faire entrer dans 

une relation personnelle avec Dieu que l’Esprit Saint nous est 

donné. 

Si l’Esprit Saint reste souvent discret, s’effaçant lui-même, c’est qu’il ne veut pas prendre 

notre place, mais plutôt fortifier notre personne. Au fond de notre être, il dit inlassablement 

le oui de Dieu à notre existence. Alors, il est une prière accessible à chacun : « Que ton 

souffle de bonté me conduise ! » (Psaume 143.10) Portés par ce souffle, nous pouvons 

avancer dans la vie malgré les épreuves. 

Nous, les baptisés, croyons que l’Esprit Saint nous habite, en lui nous formons le corps du 

Christ, nous nous adressons à Dieu en lui disant « Tu » : C’est une étonnante manifestation 

d’intimité et de confiance. En sommes-nous assez conscients ? 

Voilà qui devrait susciter en nous un réel émerveillement pour la Révélation apportée par 

le Christ et inspirer l’urgence, de montrer par notre vie que l’Esprit Saint est agissant ? 

Pourquoi ne pas débuter en approfondissant le mystère de la communion qui nous unit. 

Quand nous nous tournons ensemble vers le Christ, dans une prière commune, l’Esprit 

Saint nous rassemble dans cette unique communion qu’est l’Église et nous donne de naître 

à une vie nouvelle. 

Le premier don de l’Esprit Saint est le pardon. Le Christ ressuscité a dit aux siens : « 

Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » (Jean 

20.22-23) L’Église est d’abord une communion de miséricorde. Quand nous comprenons 

que Dieu nous donne son pardon, nous devenons capables de le donner aussi à d’autres. 

Bien sûr, nos communautés, nos paroisses sont toujours pauvres et loin de ce dont nous 

rêvons. Mais l’Esprit Saint est continuellement présent dans l’Église et nous fait avancer 

sur le chemin du pardon. 

Si le Christ nous envoie proclamer la Bonne Nouvelle au monde entier, il nous demande 

aussi de discerner les signes de sa présence là où il nous précède. Les premiers chrétiens 

ont été surpris de découvrir la présence de l’Esprit là où ils ne l’attendaient pas (voir Actes 



 

10). Jésus lui-même a été frappé par la foi d’un soldat romain. (Luc 7.1-10) Sommes-nous 

capables de nous étonner en reconnaissant les attentes spirituelles parfois surprenantes de 

nos contemporains ? 

Laissons aussi croître dans nos vies les fruits de l’Esprit : « Amour, joie, paix, patience, 

bienveillance, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » (Galates 5.22-

23). L’Esprit nous met en route vers les autres, et d’abord vers ceux et celles qui sont plus 

pauvres que nous. Dans une solidarité concrète avec les démunis, la lumière de l’Esprit 

Saint peut inonder notre vie. 

 

Oui l’Esprit Saint est à l’œuvre aujourd’hui. Il redit sans cesse l’amour de Dieu dans notre 

cœur. Heureux, heureuse qui ne s’abandonne pas à la peur, mais au souffle de l’Esprit 

Saint. Celui-ci est aussi l’eau vive, il est l’Esprit de paix, qui peut irriguer notre cœur et se 

communiquer, à travers nous, dans le monde. 

 

Adapté d’une méditation du Frère Alois de Taizé   

 

Viens en nous, Esprit Créateur 

 

Viens en nous, Esprit Créateur 

Visite les âmes des tiens ; 

Emplis de la grâce d’en haut 

Les cœurs qui sont tes créatures. 

 

Toi qu’on appelle Conseiller 

Don du Seigneur de Majesté, 

Source vive, feu, Charité 

Toi qui es onction spirituelle, 

 

Toi le Donateur aux sept Dons, 

Puissance de la main de Dieu, 

Toi que le Père avait promis, 

Qui fais jaillir notre louange, 

 

Mets ta lumière en nos esprits, 

Répands ton amour en nos cœurs, 

Et que ta force sans déclin 

Tire nos corps de leur faiblesse. 

 

Repousse l’adversaire au loin ; 

Sans tarder donne-nous la paix ; 

Ouvre devant nous le chemin : 

Que nous évitions toute faute ! 

 

Fais-nous connaître Dieu le Père, 

Fais-nous apprendre aussi le Fils 

Et croire en tout temps que tu es 

L’unique Esprit de l’un et l’autre.    catechese.catholique.fr  



 

Un nouveau membre de l’équipe missionnaire 

 

Mgr l’Archevêque, sur la recommandation du Comité des nominations, a décidé de 

nommer Monsieur l’abbé Réjean Lussier, curé de la paroisse (extra-territoriale) de Saint-

Patrick, comme prêtre associé membre de l’équipe pastorale missionnaire de l’unité 

Montcalm - Vieux-Québec, pour les paroisses Notre-Dame de Québec et Saint-Jean-

Baptiste (avec leurs divers lieux de culte), à raison de deux jours/semaine, tout en 

poursuivant son ministère de pasteur (curé) de Saint-Patrick à raison de trois jours/semaine, 

à compter du 1er août 2021. 

L’abbé Lussier est heureux de se joindre à l’abbé Jimmy Rodrigue, l’abbé Pierre Robitaille, 

l’abbé Michel Poitras pour partager la mission en partenariat avec une équipe missionnaire 

composée de laïcs et de diacres permanents.  
 

Rendez-vous des maisonnées 

 

 
 

Afin de célébrer l’action de l’Esprit dans nos vies, le cardinal Lacroix nous convie à une 

rencontre virtuelle, le samedi 22 mai, à 9 h 30. 

 

Ce sera le premier grand rassemblement des maisonnées, ces groupes de partage de la 

Parole souhaités par le cardinal en début d’année pastorale.  On estime que plus d’une 

centaine de maisonnées ont vu le jour depuis l’automne.  Elles viennent s’ajouter à toutes 

celles qui, dans votre mouvement ou votre communauté, existent depuis de nombreuses 

années. 

 

C’est pour témoigner de la beauté et de la puissance de la Parole dans ces partages que 

nous espérons votre présence, ce samedi précédant la Pentecôte. 

Pour en savoir davantage, regardez cette vidéo d’invitation de notre archevêque : 

 

https://youtu.be/wm1tXRO90AY  
 

Voici le lien pour nous rejoindre, le samedi 22 mai, dès 9 h 15 pour un temps de louange 

avant le début de notre rencontre, à 9 h 30. 

 

Lien pour participer le 22 mai : https://zoom.us/j/94079692436  
ID de réunion : 940 7969 2436 

 

Lucile Duval 

Animatrice diocésaine 

 

https://youtu.be/wm1tXRO90AY
https://zoom.us/j/94079692436


 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 
 

Dimanche 23 mai Pentecôte (B) - rouge 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Georgette Larose – par Mgr Denis Bélanger 

 

Mardi 25 mai   Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Pour les âmes du Purgatoire – par Marie-France 

 

Jeudi 27 mai   Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Feu Lauriette Roy – par Eddy Labrecque 

 

Dimanche 30 mai  Sainte Trinité (B) - blanc 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30  cath. Feu Adélard Lachaine - Familles Lachaine et Deslauriers 
 

QUÊTES : 9 mai : 315.25$ 

CAPITATION : 1 840.00$   DON : 80.00$ 

 

 

  

 

 

 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 23 mai 

9 h 30  Défunts Olive, Jean-Louis et Steve Desnoyers –  

  par Joan et Sylvie Desnoyers 

 

Dimanche 30 mai 

9 h 30  Feu Lucille Plante Gagnon (1er ann.décès) -  

  Parents et amis aux funérailles 

  

QUÊTES : 237.00$      

CAPITATION : 1 610.00$ 

DON : 180.00$ 

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration, 

merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 

 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 

 

Dimanche 23 mai 

11 h  Feu Jules Petit (1er ann.décès) – par son épouse 

 

Dimanche 30 mai 

11 h  Défunts Thérèse Bourassa et Julien Laverdière –  

  Par Thérèse et Lyna 

 

QUÊTES : 9 mai : 178.00$    Merci ! 
CAPITATION : 160.00$  DON : 40.00$ 

 

Aux prières 

Mme Gilberte Dufour, décédée le 23 avril 2021 à l’âge de 97 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu ce samedi 22 mai à l’église Notre-Dame-des-Victoires. 

Nos plus sincères sympathies à la famille. 
 

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 
 

Mai 2021 
 

 

Le monde de la finance 

 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les 

gouvernements pour réguler le domaine des finances 

et protéger les citoyens contre ses dangers. 
 
 

 

 

 



 

INFORMATIONS UTILES 

 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org 

PERSONNEL PASTORAL 
Mgr Denis Bélanger, curé, Pierre Robitaille, vicaire, Jehanne Blanchot, agente de pastorale; Claude 
Couillard et Jacques Bourgault, diacres collaborateurs; Rosalie Gagné, intervenante en formation 
à la vie chrétienne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SERVICES LITURGIQUES 

BASILIQUE-CATHÉDRALE : 
Organiste titulaire  Marc D’Anjou       marc.danjou@nddq.org   
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES : 
Organiste   Claude Doré          418-561-8790  
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE : 
Organistes :    Edith Beaulieu     ladulciane52@gmail.com  
    Samuel Croteau                               samuel.croteau@gmail.com 
Chant :     Hélène Samson          418-576-1394 
Responsable des lecteurs :  Michelle Vallée          418-666-7247 

AUTRES SERVICES 
Âge d’or  NDG   Francine Vallée, présidente        418-648-8943 
Confrérie Sainte-Famille   
Centre d’animation François-De Laval           418-692-0228 
Société Saint-Vincent-de-Paul (répondeur)           418-692-0165 

CRÉDITS PHOTOS©Daniel Abel, photographe; ecdq.org; diocesenicolet.qc.ca 
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