
SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE A BOIRE,  
JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR, VIENS REPOSER SUR MON CŒUR. 
 

Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
 

Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi  Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 

Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi  l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 
 

Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous car je suis le Seigneur. 
 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.  
 Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia  
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia Priez Dieu pour nous, alléluia 
 
 

Envoi 
 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, Chaque jour, fais de nous des témoins du 

Seigneur. ... b. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, Le Libérateur qui vient nous délivrer, 
Le Consolateur, Esprit de vérité, En toi l'espérance et la fidélité.     Ou 
 

ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS CŒURS ! (bis) 
 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,  l 
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse est bénie. 

 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
Priez pour nous dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu  Dans nos coeur repand tes dons, 
sur nos levres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 
 

Esprit de Lumiere Esprit createur 
Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 
Affermis nos ames ranime nos coeurs 
Pour temoigner de ton Amour immense... 
 

Esprit de Lumiere Esprit createur 
Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos peches 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, desirer la saintete 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 

 

Seigneur, Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous.     KYRIE ELEISON (TER) 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous   CHRISTE ELEISON (TER) 

Seigneur, Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous . ) KYRIE ELEISON (TER) 
 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA DEO DOMINO ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le très-haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

 
1ère lecture – Livre des Actes des Apôtres  (Ac 2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
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l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de 
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu. » – Parole du Seigneur.   
 
 

Psaume (103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
 

Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé  - Tu renouvelleras la face de la terre 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Quelle profusion dans tes oeuvres, 
Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur 
poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. Gloire au 
Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur.   
 
 
 

2ème lecture – Lettre de St Paul apôtre aux Galates (Ga 5,16-25) 
 

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les 
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous 
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, 
vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, 
impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, 
divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous 
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en 
héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. 
Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses 
convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. – Parole du 
Seigneur.   
 

 
Séquence  (Veni Sancte Spiritus Viens Esprit Saint 
 

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière  
VENI SANCTE SPIRITUS 

Viens en nous, viens Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos 
cœurs. VENI SANCTE SPIRITUS 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. VENI SANCTE SP 

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre,  la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort.        D° 
Ô lumière bien heureuse, viens remplir jusqu’à l’intime, le cœur de tous tes fidèles      D° 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.          D° 
Lave ce qui es souillé baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. VENI SANCTE SPIRITUS 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé        D° 
A tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient, donne les sept dons sacrés             D° 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle VENI SANCTE SPIRITUS 

 

Acclamation Evangile - Évangile de JC selon St Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous 
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en 
ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 

tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il 

le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
 

Profession de foi  Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,  Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de 
la lumière, vrai Dieu, né du Vrai Dieu, engendré, non  pas créé, de même nature que le 
Père ; et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel ;(on incline la tête) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux  écritures,  et il monta au ciel ; il est assis à 
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son 
règne n’aura pas de fin.  Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 
procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire 
; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle : ENVOIE TON ESPRIT  SEIGNEUR, ET TOUT SERA CREE, 

 TU RENOUVELLERAS LA FACE DE LA TERRE. 
 

SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in-excelsis ! Hosanna in excelsis  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in-excelsis ! Hosanna in excelsis  
   
  GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT 
  NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS. NOTRE PERE  
 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS, (BIS) 
 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI DONA NOBIS PACEM,   
 

Communion:   
 
VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI ET BUVEZ 
CAR DE MON CŒUR OUVERT JAILLIRA LE FLEUVE QUI DONNE LA VIE, 

 

Que soient remplis d’allégresse les déserts, Que  la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se 
couvre de fleurs et soit en fête :  la splendeur de Dieu lui est donnée 
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu C’est lui qui vient vous sauver ! 

 
En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,  les oreilles des sourds entendront alors le  
boiteux bondira comme un cerf,  et le muet criera de joie 

 
Ce jour là dans le désert, les eaux jailliront et les torrents dans la steppe 
La terre brûlée deviendra un verger, le pays  de la soif, un jardin. 

 
Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira.      Ou 
 

 



 

Samedi   22 mai 
18h30Ste Gemmes d’A 
Marie Claude Rivain messe souvenir 
et Hubert Rivain 
 

Dimanche 23 mai  
10h30 Bourg d’Iré 1

ère
 communion 

Jérôme Gillier vivants défunts famille ; 
Jacques et MJosèphe Maugeais et 

défunts famille 
 

11h Segré 1° communion Michel 
Doussin ; Familles Bellanger 
Boinière ;Simone Lambert Fernand et 
Pierre Mongazon ; René Perrois 

vivants défunts famille ; Suzanne 
Leroueil et famille ; Intention 
particulière ; Roger Trillot et famille 
Christiane Hoinard ; Marie Jeanne 
Boullais ; Angèle Lemâle vivants 
défunts 
Adoration à Segré 16h30/17h30 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  24 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A Bienheureuse 
Vierge Marie 
18h Chapelet Nyoiseau, suivi à 
18h30 de l’Adorationet messe 
 

Mardi 25 mai 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR St Martin du B Jacques Daburon 
FL HISIA 
18h30 Adoration Segré 

 

Mercredi 26 mai 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes  Adoration  18h Messe  
20/21h   adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  27 mai 
9h  Aviré 
18h Bourg d’Iré  
20H/ 21h Adoration   église Segré 
 
Vendredi  28 mai 
9h Chatelais     - 18h Adoration Segré 
Tous les vendredis  de mai chapelet 15h30 
Bourg d’Iré en union avec le sanctuaire de 
Lourdes 
 
Samedi   29 mai 
 18h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille Bourgeais et personnes 

amies ;-  En l’honneur de la Ste Vierge pour une 
guérison  - Pour nos petits enfants privés de 

leur maman décédée 
 
Dimanche 30 mai 
10h30  Hôtellerie de F 1ères communion 
Famille Claude Boué et Fouquet  A l’intention 
des familles vivants défunts des 
communiants 
 

11h Segré Famille Andorin Bossé ; Vivants 
défunts famille Raimbault ; Famille Renou ; 
Madeleine Pasquier souvenir ; famille Renou 
Yolande et Paul Buron ; Auguste Geneviève 
Lemesle et famille 

 

BAPTEMES  Stella Martineau, David Guérif, le 23 – Arthur Lépicier, Enzo Ricou  Yziël Ben Ali 

le 29 – Blanche Hunault, Ethan  Leguere, Abel Gaultier le 30 
 

ATTENTION   messes de Ste Gemmes le samedi reprennent à 18h30 –  
 

Une messe aura lieu le dimanche 29 août à 11h à Segré pour que le Père 
d'Andigné puisse dire au-revoir et merci à tous les paroissiens 
 

3 octobre 10h30 Profession de Foi à la Madeleine Segré  Retraite les 1
er

 (Ste Thérèse) et 
2 octobre à Segré - 1ère communion :- 30 mai 10h30 Hôtellerie de Flée, 11h Segré  -   
6 juin 10h30 Ste Gemmes d’A  - St Martin du Bois et 11 à Segré  
 

La Fraternité de Nyoiseau propose la méditation d’un chapelet suivi d’un temps 
d’adoration eucharistique et messe , lundi de Pentecôte, à 18 h en l’église 
de Nyoiseau, en union avec le sanctuaire Notre Dame de Lourdes de Nyaunglebin 
en Birmanie dans le cadre du « marathon de la prière » à l’initiative du pape 
François, tous les jours du mois de mai, pour invoquer la fin de la pandémie. 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
23.05.2021 
 
 

« Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus. » St Jean-
Marie Vianney 

 

 Né à Versailles et ainé d’une fratrie de trois, j’ai deux petites sœurs 
mariées (l’une l’a été par l’abbé d’Andigné !) et 5 neveux et nièce, dont Élie 
qui compte beaucoup pour notre famille et qui est atteint d’une maladie 
génétique rare. 
 

 Installée un temps à Cholet pour le travail, toute ma famille vit 
désormais en Vendée, principalement dans le fief familial auquel nous 
sommes très attachés. 
 

 C’est au cours de mes années d’études universitaires en Sciences 
Économiques que je me suis interrogé sur ma vocation. Après une année 
de propédeutique à Lourdes et une année dans une communauté 
religieuse qui se créait dans le même diocèse, j’ai effectué mon service 
militaire comme marin à Toulon. Toutes ces expériences m’ont aidé à 
discerner le lieu d’enracinement de ma vocation : le diocèse d’Angers ! 
Alors, je suis entré quelques jours après les JMJ de 1997 au séminaire St-
Jean à Nantes. 
 

 Ordonné prêtre pour le diocèse d’Angers le 29 juin 2003, Mgr 
Bruguès et Mgr Delmas m’ont nommé 7 ans vicaire à Angers : La 
Madeleine-du-Sacré-Cœur et St-Léonard (4 ans) et St-Lazare-St-Nicolas 
(3 ans) puis curé de la paroisse St-Paul-en-Baugeois (Seiches/Loir et les 
11 autres villages - 3 ans).  
 

 À la suite de ces ministères paroissiaux, Mgr Delmas m’a envoyé 
faire des études en Droit Canonique à Paris. Pour le ministère, le Cardinal 
Vingt-Trois me nommait alors chapelain à la basilique du Sacré-Cœur à 
Montmartre où j’étais chargé de la liturgie du sanctuaire comme 
cérémoniaire. Auprès du Cœur Sacré de Jésus et du Saint-Sacrement 
exposé jour et nuit depuis 1885, mon sacerdoce s’est renforcé.  
 

 En 2015, Mgr Delmas m’a demandé de prendre la charge de curé de 
la paroisse Charles-de-Foucauld à Saumur, désormais bien connue dans 
le monde entier puisque nous avons eut la grâce d’y vivre il y a 5 ans le 
miracle qui va permettre au pape François de canoniser Charles de 
Foucauld dans les mois à venir ! 
 

 Après six très belles et intenses années à Saumur, me voilà sur le 
départ pour d’autres aventures avec vous et le Seigneur ! 

 Abbé Artarit 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    
 Presbytère Segré 02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

