
DIMANCHE 9 JUIN 2019 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 

Tél. : 05 56 62 32 76  
Courriel : eglisenlangonnais@wanadoo.fr                Site internet : catholangonpodensac.fr 

 

Permanences au presbytère : Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

N° : 844 

Les Sept dons du Saint Esprit 
« Eh bien ! Moi je vous le dis : demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. [ …] Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui 
l’en prient ! » (Luc 11, 9-14) 

 

Le don de crainte : Dans la Bible, il désigne le respect, l’adoration du croyant devant l’infinie grandeur de Dieu. 
L’Esprit Saint, par le don de crainte, nous délivre de toute angoisse et nous apporte la paix, en même temps qu’il 
nous inspire une profonde aversion du péché. Il nous enracine dans l’humilité. 
 

Le don de piété filiale : L’Esprit Saint met dans nos cœurs la tendresse de Jésus pour son Père ce qui nous 
permet d’avoir une authentique relation filiale avec lui, quel que soit notre vécu familial et l’image que nous avons 
du père. Ce devoir de piété filiale nous rend plein de respect pour le Seigneur et ceux qui croient en lui. 
 

Le don de force : C’est lui qui nous permet de persévérer dans les petites choses du quotidien, de sourire  
même quand tout va mal, de garder le silence lorsque nous avons envie de critiquer ou d’exploser de colère. Le 
don de force soutient notre marche par tous les temps. 
 

Le don de conseil : Par ce don, l’Esprit Saint nous enseigne ce que nous devons faire pour accomplir la volonté 
de Dieu (et nous apprend l’obéissance). Il nous rend apte à prendre des décisions et à discerner quels moyens 
concrets seront les meilleurs pour remplir notre mission. 
 

Le don d’intelligence : Il s’agit de l’intelligence spirituelle qui nous fait connaître, "voir", sentir, même             
imparfaitement, ce que nous croyons. C’est lui qui rend les enfants capables d’aborder les réalités divines de 
manière très juste. Le don d’intelligence vient parfaire la vertu de foi et fait de nous des chercheurs de Vérité. 
 
Le don de science : L’Esprit Saint nous aide à discerner les réalités qui passent de celles qui ne passent pas, à 
nous recentrer sur l’essentiel. Il nous éveille à la présence de Dieu dans sa création, nous permet de dépasser 
les apparences pour percevoir la dimension surnaturelle de ce que nous sommes. Il nous simplifie et nous unifie. 
 
Le don de sagesse : C’est le don par excellence 
puisque la sagesse de Dieu est quelqu’un : Jésus 
"puissance de Dieu et sagesse de Dieu". Cette 
sagesse là n’a rien à voir avec la sagesse du 
monde, elle n’a d’autre raison d’être que l’amour. 
Par le don de sagesse, nous comprenons la 
manière dont Dieu nous aime et dont les trois 
Personnes divines s’aiment entre elles. 

• Mardi 11 juin 

14h30 - Rosaire chez Mme Bourillon à Aillas  
16h30 - Rosaire à l’église d’Auros 

• Mercredi 12 juin   

19h30 - Groupe des Hébraïsants au centre Saint Jean 

• Vendredi 14 juin   

9h30 - Secours Catholique au centre Saint Jean 
18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 

LES MARIAGES 

15/06 - 15h à Sainte Croix du Mont :  
Guillaume Tanguy et Aurélie Gallice 

LES BAPTEMES 

15/06 - 11h à Saint Pierre de Mons :  
Soan Bergamin, Elïa et Leyna Vincent Tauzin 

15/06 - 11h à Auros : Paul Rochet 
16/06 - 12h15 à Langon : Kyara Labuzan 
 

LES FUNERAILLES 

04/06 Toulenne - Jeanne Denise Latrille 
05/06 Langon - Marcelle Carrasset 
05/06 Saint André du Bois - Yves Boulin 
05/06 Toulenne - Marie-Louise Rabaud 
06/06 Langon - Bernard Labréze 
06/06 Verdelais - Sylvie Chartier 
06/06 Langon - Christian Billaud 
07/06 Langon - Francis Cazeaux 

SAMEDI 15 JUIN   
18h30 :  Landiras et Saint André du Bois 
 

DIMANCHE 16 JUIN   
10h30 :  Mazères 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
 

Abbaye du Rivet 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 
 

Verdelais 
Ma, me, je et ve à 18h,  sa à 11h, Dimanche à 11h 

 
 

LA COMMUNAUTE DES SŒURS DE VERDELAIS 
PRIE CHAQUE JOUR : 

du lundi au vendredi :  
- 7h :  Méditation - 7h30 :  Laudes 
- 17h :  Vêpres  
- 18h : Célébration Eucharistique (sauf lundi) 
Adoration :   Jeudi de 18h30 à 19h30 
Samedi : 11h : Messe, 16h : Chapelet, 17h30 : Vêpres 
Dimanche : 11h : Messe,  
  16h : Chapelet, 18h30 : Vêpres 
 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

Course à pieds des Héros  
le dimanche 16 juin 2019  à Bordeaux 

au profit de la Fondation Jérôme LEJEUNE  
 

Chercher, soigner, défendre sont les trois   
missions de la fondation Jérôme LEJEUNE 
qui œuvre depuis plus de vingt ans auprès des 
personnes atteintes de la trisomie 21 et      
d’autres maladies génétiques.  
Soutenez nos coureurs par vos dons à            
l’adresse suivante :  
http://www.alvarum.com/group/tombeedunidbordeaux 

Contact : Priscille au 06 51 01 99 90 

SAMEDI  
18h30 : Arbanats et Lados :  Alban Néré 

DIMANCHE      
9h : Semens :  Famille Dubernet-Modolo 
10h30 : Podensac   
11h : Langon : « PROFESSION DE FOI » 

CONCERT D’ORGUE 
Lundi 10 juin 2019 à 17h  

en l’église de Toulenne  
En Voix la Musique 

présente  
« Vagabondage en chansons » 

accompagnée par  
Franck WEISZ au piano 

 Entrée : 5 €,  
gratuit pour les enfants  

de moins de 12 ans 



Chant d’entrée : 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

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 ! 
 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu 
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

Prière Universelle : 
Envoie ton Esprit, Seigneur,  

et tout sera créé,  
tu renouvelleras  

la face de la terre. 

Psaume 103 : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre !. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, 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. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 2,1-11 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains /;8-17 
Evangile : Jn 14,15-16.23b-26 

Chant d’envoi : 
Tournés vers l’avenir, 
Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir 
Comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant ! 
 

Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux ; 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  
en l’église de Langon et de Podensac : suivie de la messe... 

Communion : 
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ;  
voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
 

1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;  
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 

2 - Venez à lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est lui qui vous a choisis. 
 
3 - Jésus a rendu témoignage, 
Par son offrande sur la Croix ; 
Il donne sa vie en partage 
À qui l’accueille dans la foi. 
 
4 - Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du ciel ; 
Recevez-le en ce mystère, 
Brûlez en l’amour éternel. 
 
5 - Il fait triompher sa puissance 
En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu,  
au plus haut des cieux. 
 
 

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. 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes  

les dimanche,  
lundi et jours fériés. 

Communion : 
Tu es là présent livré pour nous  
Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons 
C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui 
Reposer dans nos cœurs, 
Brûlé de charité assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour tu nous veux pour toujours 
Ostensoir du Sauveur 
Par notre humanité tu rejoins l’égaré 
Tu fais ta demeure ne nous Seigneur. 



Chant d’entrée : 
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 
 

Esprit de vérité 
Brise du Seigneur 
Esprit de liberté 
Passe dans nos cœurs (bis) 
 

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 
 

3 - Fleuves des eaux vives 
Esprit de Dieu 
Chant de l’autre rive 
Esprit de Dieu 
Fleuve au long voyage 
Esprit de Dieu 
Porte-nous au large 
Esprit de Dieu 

Psaume 103 : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre !. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, 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. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 2,1-11 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains /;8-17 
Evangile : Jn 14,15-16.23b-26 

Chant d’envoi : 
Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole  
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi  
plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie moi, apprends moi tes volontés  
dès l’aube, de ta joie. Tu m’as comblé. 

Communion : 
Tu es là présent livré pour nous  
Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons 
C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui 
Reposer dans nos cœurs, 
Brûlé de charité assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous  
Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour  
tu nous veux pour toujours 
Ostensoir du Sauveur 
Par notre humanité  
tu rejoins l’égaré 
Tu fais ta demeure ne nous  
Seigneur. 

Gloire à Dieu : 
 
Gloire à Dieu,  
au plus haut des cieux. 
 
 

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. 

Séquence : 
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. 

 Chant à Marie : 
 

1 - Si le vent des tentations se lève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne. 
 

Regarde l’étoile, 
Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l’étoile, 
Invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 
 

2 - Quand l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du Jugement te tourment. 
 

3 - Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent, 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse. 

 

4 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent,  
Sa lumière resplendit sur la Terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Prière Universelle : 
Seigneur  

donne-nous ton Esprit  
pour bâtir ton royaume. 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes  

les dimanche,  
lundi et jours fériés. 

Tous les jeudis de  
17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  



Chant d’entrée : 
1 - Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 
 

2 - Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei. 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 
 

3 - Tu septiformis munere, 
Dextrae Dei tu digibus, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 
 

4 - Accende lumen sensibus 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 
 

5 - Hostem repéllas lóngius,  
Pacémque dones prótinus :  
Ductóre sic te prǽvio  
Vitémus omne nóxium. 
 

6 - Per te sciámus da Patrem,  
Noscámus atque Fílium,  
Teque utriúsque Spíritum  
Credámus omni témpore. 
 

7 - Deo Patri sit glória,  
Et Fílio, qui a mórtuis  
Surréxit, ac Paráclito,  
In sæculórum sǽcula.  
Amen. 

Psaume 103 : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre !. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, 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. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 2,1-11 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains /;8-17 
Evangile : Jn 14,15-16.23b-26 

Chant d’envoi : 
1 - En Toi la grâce du Seigneur, ô Maria ! 
Heureuse Mère du Seigneur, ô Maria ! 
 

Bénie sois-tu Marie !  
Par Toi nous vient la vie 
Jésus-Christ, l'Emmanuel.  
Salve ! Salve ! Salve Regina ! 
 

2 - Merveille de l'amour de Dieu, ô Maria ! 
Reflet de la beauté de Dieu, ô Maria !  
 

3 - Sourire qui nous vient de Dieu, ô Maria ! 
Bonté qui nous révèle Dieu, ô Maria !  

Communion : 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez 
 
3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Offertoire : 
Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens, nous embraser. 
 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
 

6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

Prière Universelle : 
 
Envoie ton Esprit, Seigneur,  

et tout sera recréé. 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes  

les dimanche,  
lundi et jours fériés. 

Tous les jeudis de  
17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  

 
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 œuvre au nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos lèvres 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 - Repoussez l’ennemi loin de nous,  
Hâtez-vous de nous donner la paix,  
Marchant ainsi sous votre conduite,  
Nous éviterons tout mal. 
 

6 - Par vous, que nous connaissions le Père,  
Faites-nous connaître aussi le Fils,  
Et qu’en vous, Esprit de l’un et de l’autre  
Nous croyons en tout temps. 
 

7 - Gloire soit rendue à Dieu le Père  
Et au Fils qui est ressuscité des morts,  
Ainsi qu’au Consolateur,  
Dans les siècles des siècles.  
Ainsi soit-il. 

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. 


