
Dieu notre Père, au commencement tu as créé l’univers, et quand les 

temps furent accomplis, tu as tout recréé dans le Christ : 

- aujourd’hui renouvelle par ton Esprit la face de la terre. 

Sur le visage d’Adam, tu as fait passer ton souffle de vie :  

- envoie ton Esprit sur l’Eglise : qu’elle régénère le monde.  

De la plaie du Sauveur, tu as fait jaillir l’Esprit : 

- désaltère les peuples à la Source du salut. 

Par le don de l’Esprit, tu promets la délivrance : 

- accorde aux hommes de passer de la haine à l’amour; de la guerre à la 

paix, de la douleur à la joie.  

 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison 

En ce temps de Pentecôte, 

laissons plus que jamais l’Esprit Saint prier en nous. 

(silence) 

Dieu d’amour et de paix, 

envoie sur nous le souffle de l’Esprit 

et renouvelle ton Église. 

Qu’elle ne cesse de proclamer au milieu des nations 

les merveilles que tu fais pour les hommes. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2009-2010) 

FÊTE  DE  LA  PENTECOTE  (C) 

Chant : Souffle de vie (CNA 503 – K 31 couplets 1, 2, 3,4) 

ou Veni Creator (CNA 505 

Souffle de vie, 

Force de Dieu, 

Viens, Esprit de Sainteté 

1 – Pour envahir toute la terre, 

Viens esprit Saint 

Que du ciel descende le feu de ton amour. 

2 – Quand le péché blesse nos âmes , 

Sois le pardon : 

Tu menas ton peuple au désert pour le sauver. 

3 – Dans les labeurs et dans les larmes,  

Sois le repos : 

Tu rendis la Vierge intrépide en se douleurs. 

4 – Des cœurs troublés, des âmes lasses, 

Sois le soutien , 

Tu changeas l’apôtre timide en un martyr. 

Psaume 103 

Ant : 

  

  

 

 



1
  Bénis le Seigneur, ô mon âme ;* 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, * 
2
  tu as pour manteau la lumière !  

Comme une tenture, tu déploies les cieux,* 
3
  tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; 

des nuées, tu te fais un char, * 

tu t'avances sur les ailes du vent ; 
4
  tu prends les vents pour messagers,* 

pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

 
5
  Tu as donné son assise à la terre :* 

qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 
6
  Tu l'as vêtue de l'abîme des mers :* 

les eaux couvraient même les montagnes ; 
7
  à ta menace, elles prennent la fuite,* 

effrayées par le tonnerre de ta voix. 

8
  Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées* 

vers le lieu que tu leur as préparé. 
9
  Tu leur imposes la limite à ne pas franchir :* 

qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 

10
  Dans les ravins tu fais jaillir des sources* 

et l'eau chemine au creux des montagnes ; 
11

  elle abreuve les bêtes des champs :* 

l'âne sauvage y calme sa soif ; 
12

  les oiseaux séjournent près d'elle :* 

dans le feuillage on entend leurs cris. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia « pascal » (CNA 215-38) 

De l'Évangile selon saint Jean                     (Jn 14, 15-16.23b-26) 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,  

il disait à ses disciples :  
15 

« Si vous m’aimez,  

vous resterez fidèles à mes commandements. 
16

  Moi, je prierai le Père, 

et il vous donnera un autre Défenseur 

qui sera pour toujours avec vous :  

c’est l'Esprit de vérité. 
23

  Si quelqu'un m'aime, 

il restera fidèle à ma parole ; 

mon Père l'aimera, 

nous viendrons chez lui, 

nous irons demeurer auprès de lui. 
24

  Celui qui ne m'aime pas 

ne restera pas fidèle à mes paroles.  

Or, la parole que vous entendez 

n'est pas de moi : 

elle est du Père, qui m'a envoyé. 
25

  Je vous dis tout cela 

pendant que je demeure encore avec vous ; 
26

  mais le Défenseur, 

l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout, 

Temps de silence ou de partage 

Accueillir en silence l’Esprit de Dieu, nous dévoile la relation qui, dans 

le Fils, nous unit au Père. 

Prière de louange ou d’intercession 

En ces jours de joie où l’Esprit Saint est descendu sur les apôtres, 

envoie, Seigneur, ton Esprit : il fer  toute chose nouvelle : 

  

  
 

 


