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« L’Esprit Saint vous enseignera tout »  

(Jn 14, 15-16.23b-26) 

               Pentecôte 
Quel esprit nous envoie Jésus ? 

 

Des premiers (Genèse 1, 2) aux derniers versets (Apocalypse 22, 17) de la Bible, l’Esprit est 
Dieu, l’Esprit est amour. Il nous est donné dans et par la relation qui unit Jésus Fils de Dieu 
à son Père. 
 

L’extraordinaire de l’Esprit, c’est qu’en nous greffant sur Jésus-Christ, il nous fait entrer 
dans la communion d’amour du Père et du Fils, il est l’Esprit « qui fait de vous des fils 
adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père » (Romains 8,15). Reliés à Dieu nous voilà 
reliés aux autres, dans une relation qui nous ouvre à la vie. L’Esprit est communion et 
vie. 
 

L’Esprit de Dieu. L’Ancien Testament témoigne de la relation de Dieu avec son peuple, 
vécue à travers l’histoire du salut (l’entrée dans la terre nouvelle, promise et donnée). 
Pour dire cette relation, les textes nous parlent fréquemment de l’Esprit de Dieu. Dans 
les récits de création, l’Esprit est un souffle vital et vivifiant (Genèse 1,2 ; 2,7). L’image 
est forte car en chacun de nous le souffle est la réalité la plus nécessaire : nous ne 
sommes pas la source de ce souffle, Dieu seul fait « respirer », c’est-à-dire vivre. 
D’autres récits rapportent les promesses d’une action de Dieu plus universelle et plus 
intérieure (Jérémie 20, 11) où l’Esprit transforme les cœurs de l’intérieur (Ezéchiel 36, 
25-27). Si les mentions sont nombreuses, pourtant l’Esprit n’est pas encore pleinement 
révélé (manifesté). Il n’est pas encore « donné ». Il faut attendre que Jésus soit relevé 
d’entre les morts pour reconnaître qu’il est le Fils de Dieu et qu’il donne pleinement 
l’Esprit (Jean 7, 39). 
 

L’Esprit nous rend ouvert aux autres. Lorsque Jésus est reconnu comme le Fils, il 
devient manifeste que l’Esprit qu’il envoie est l’Esprit de Dieu, le souffle créateur et 
aimant annoncé dans l’Ancien Testament. 
La passion de Jésus atteste que toute sa vie est pénétrée de l’Esprit d’amour de Dieu : 
Jésus n’est plus que ce désir filial « tourné vers le Père » (Jean1, 1), il est tout entier ce 
cri de l’Esprit « Abba, Père » (Galates 4,4 ; Romains 8,15). Sa passion témoigne 
également de la force créatrice du souffle de Dieu qui dans l’épreuve lui donne de 
triompher de ses adversaires et de la mort. Relevé d’entre les morts, « exalté à la 



droite de Dieu « Jésus pourra répandre l’Esprit, ce souffle de Dieu qui convertit les cœurs, 
met en mouvement, fait vivre : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie /…/ 
recevez l’Esprit » (Jean 20, 21). Les disciples de Jésus qui annoncent la Bonne Nouvelle 
sont des hommes nouveaux, animés de l’Esprit de Dieu qui fait d’eux non plus des 
esclaves ramenés à la peur mais des fils adoptifs (Romains 8, 15). 
 

Comme eux, nous recevons l’Esprit créateur et aimant de Dieu qui fait vivre à la suite 
et à la manière de Jésus un amour que Dieu veut offrir à tous : l’Esprit nous rend ouvert 
aux autres, remplace en nous le désir de dominer par la volonté de se mettre au 
service des autres ; il nous rend frères du proche comme de l’étranger, dans une 
communion qui n’annule pas les différences mais les reconnaît et les respecte. L’Esprit 
que Jésus envoie ne va pas sans cette unité nouvelle entre frères. Il est source de 
liberté et de joie. Souffle d’amour, souffle créateur, souffle vivifiant, l’Esprit nous 
donne d’entrer déjà dans la vie de Dieu. 
 

Marie-Jeanne BERNASSAU, Du centre d’enseignement de théologie à distance 
 

 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES DU DIMANCHE 

La Très Sainte 
Trinité 

 

Samedi 11 juin 
 

Ste Anne du Passage 
18h00 

La Trinité - Melgven 

Dimanche 12 juin 
 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 
Pardon de Lochrist (Beuzec) 

St Marc - Trégunc 

Notre Dame de St Yvi 

 

MESSES EN SEMAINE 

 

Mardi 7 juin 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 

18H00 
Notre Dame de Rosporden  

(Messe et adoration) 
Mercredi 8 juin 

 
9h00 St Marc – Trégunc 

Jeudi 9 juin 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 10 juin 09h00 
 

DANS LA PAROISSE 
 

Ouverture des églises :  

Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 (nouvel horaire) à 17h. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 

Église St Marc de Trégunc : le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00 ; 

Église ND de Rosporden :  le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; prière du 

chapelet à 9h30 le samedi. 



Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre de 

16h à 18h (confessions possibles) :  exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30 ; 

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 17h à 18h ;  

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00 
 

Parcours Alpha couple : Prendre du temps pour son couple lors 
d'une soirée autour d'un repas et aborder des questions telles que 
la communication et le pardon, c'est ce que propose le parcours 

alpha couple. Une soirée découverte est proposée le lundi 20 juin à 20h00, salle St 
Joseph, 8 rue de l'église à Clohars Fouesnant pour présenter le parcours lors d'un repas 
festif. Prix de cette soirée : 20€/ personne (40€ / couple). Contact : Isabelle et René 
GASNIER au 06 80 88 74 57 ou Nathalie et Roger ANDRY au 06 01 71 23 76. 
 

Samedi 25 juin de 9H30 à 12H à la maison paroissiale de 
Rosporden, 7 rue de Reims : rencontre destinée aux membres 
des équipes liturgiques avec Marie-Jo NICOLAS et Soazig 
GUYADER de la commission diocésaine « musique et liturgie 
». L’objectif de cette rencontre : se former aux bonnes 
pratiques concernant le choix des chants en fonction des 
temps liturgiques. Toutes les personnes intéressées par ce thème sont les bienvenues. 
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial (07 80 60 35 75 ou 
paroisse.concarneau@gmail.com)  
 

DANS LE DIOCÈSE 

Pèlerinage à Lourdes en septembre. Comme tous les ans, l’Hospitalité diocésaine 
propose aux personnes malades ou en situation de handicap un pèleriage à Lourdes du 
12 au 18 septembre. L’Hospitalié assure la continuité des soins médicaux avec 
médecins, infirmièrs(es), aide-soignants(es). Pour les inscriptions, prendre contact avec 
Antoinette GUILLOU au 06 16 53 80 59. Les personnes valides souhaitant accompagner 
le pèlerinage peuvent s’inscrire auprès de Françoise MARSEILLER au 02 98 99 90 17. 
Des hospitaliers vous proposeront leur revue à la sortie des messes pour aider à 
financer les frais spécifiques à ce pèlerinage. 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce week-end :  
Iwen et Youn VELLY, Kirsten PANNETIER et Léon CERFON à Sts Pierre et Paul de 
Melgven ; Enzo DECOMPS, Célestin et Marin BRISSEAU, Manech LE NOUVEL et 
Théa CLOIREC à St Guénolé Concarneau. 
 

Leur mariage est célébré ce samedi :  
Thomas QUÉMÉRÉ et Margaux BELIN à Notre Dame de Rosporden ; 
Franck LE PAPE et Sabrina HERLÉDAN à St Budoc – Beuzec ; 
Laurant VAN DER VLIET et Martine LE MEUR à St Gilles d’Elliant. 
 

mailto:paroisse.concarneau@gmail.com


Leurs obsèques ont lieu cette semaine : 
Bernard GOURIOU à St Budoc – Beuzec ; Marie LE CORRE et Marie PIRLO à St 
Gilles d'Elliant ; Roger GOURLAY à N-Dame de Rosporden ; Thérèse RENOUX et 
Eliane TANGUY à N-Dame de Lorette Lanriec 

Viens, Eprit Saint ! (Veni Sancte Spiritus) 

 
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 en 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. 
 

A 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. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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