
Toi dont l’Esprit renouvelle toute chose, sois le secours des faibles, la 

guérison des malades, le salut pour tous. R/ 

Toi qui as ressuscité ton Fils d’entre les morts par la puissance de 

l’Esprit, donne à nos corps mortels la vie qui n’a pas de fin. R/ 

(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. 
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FÊTE  DE  LA  PENTECOTE  (B) 

Chant : Esprit de Pentecôte (K138, couplets 1, 2, 3) 

ou Veni Creator 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 

Vois ton Église aujourd´hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d´amour, 

Emporte-nous dans ton élan. (bis) 

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 

Peuple de Dieu vivant de l´Évangile, 

Peuple de Dieu se partageant le pain, 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 

Peuple de Dieu partageant ses combats, 

Peuple de Dieu solidaire des hommes, 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

3. Peuple de Dieu engagé dans l´histoire, 

Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 

Peuple de Dieu portant l´espoir des hommes, 

Peuple de Dieu bâtissant l´avenir. 

Psaume 62 

 

 

 

 
 

 

  

Ant : 

 

 



1
 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube:* 

mon âme a soif de toi ; 
2
 après toi languit ma chair,* 

terre aride, altérée, sans eau. 

3
 Je t’ai contemplé au sanctuaire,* 

j’ai vu ta force et ta gloire. 
4
 Ton amour vaut mieux que la vie :* 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

5
 Toute ma vie je vais te bénir,* 

lever les mains en invoquant ton nom. 

6 Comme par un festin je serai rassasié;* 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

7 
Dans la nuit, je me souviens de toi* 

et je reste des heures à te parler. 
8 

Oui, tu es venu à mon secours :* 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 

Mon âme s’attache à toi,* 

ta main droite me soutient. 

Parole de Dieu 

Alléluia «O filii et filiæ » (CNA 215-19) 

 

 

 

De l'Évangile selon saint Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 

26
 À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 

il 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. 
27

 Et vous aussi, vous rendrez témoignage, 

vous qui êtes avec moi depuis le commencement. 

12
 J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, 

mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter. 
13

 Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, 

il vous guidera vers la vérité tout entière. 

En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même : 

il redira tout ce qu'il aura entendu ; 

et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
14

 Il me glorifiera, 

car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
15

 Tout ce qui appartient au Père est à moi ; 

voilà pourquoi je vous ai dit : 

Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.» 

Temps de silence ou de partage 

Invités à rendre témoignage à la Parole du Fils, laissons l’Esprit nous 

guider vers la vérité. 

Prière de louange ou d’intercession 

Prions notre Dieu qui rassemble les hommes dans le Christ par le don 

de l’Esprit : 

 

 

 

Seigneur du ciel et de la terre, tu veux sauver toute créature par la 

Pâque de ton Christ, éclaire les hommes par la grâce de l’Esprit. R/ 

Toi qui nous as donné de ton Esprit, fais-nous travailler en ce monde 

pour la justice et pour la paix. R/ 

Toi qui réunis dans une même foi tes enfants dispersés : accorde aux 

croyants, par l’unique baptême dans l’Esprit, d’être une seule âme et un 

seul cœur. R/ 

Toi dont l’Esprit renouvelle toute chose, sois le secours des faibles, la 

guérison des malades, le salut pour tous. R/ 


