
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 

hâte‐toi de nous donner la paix. 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très Haut, 

et révèle‐nous celui du Fils ; 

et toi l’Esprit commun qui les rassembles, 

viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en Toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

gloire au Fils qui monte des enfers ; 

gloire à l’Esprit de force et de sagesse, 

dans tous les siècles des siècles, Amen 

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 (K 138) 

ou souffle imprévisible  

(CNA 688, K 3528-44) 

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 103 

24
 Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !

+
 

Tout cela, ta sagesse l'a fait ;* 

la terre s'emplit de tes biens. 

25
 Voici l'immensité de la mer,* 

son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. 
27

 Tous, ils comptent sur toi* 

pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

 

  

  

 



28
 Tu donnes : eux, ils ramassent ;* 

tu ouvres la main : ils sont comblés. 

29 
Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ;* 

tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 
30

 Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;* 

tu renouvelles la face de la terre. 

31
 Gloire au Seigneur à tout jamais !* 

Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres ! 
32

 Il regarde la terre : elle tremble ;* 

il touche les montagnes : elles brûlent. 

33
 Je veux chanter au Seigneur tant que je vis* 

je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
34

 Que mon poème lui soit agréable ;* 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

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 15, 26-27 ; 16, 12-15 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 
26

 «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 allez rendre témoignage, 

car vous êtes avec moi depuis le commencement. 
12

  J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 

mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.  
13 

 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.  
14

  Lui me glorifiera, 

car il recevra ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître.  
15

  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». 

Temps de silence ou de partage 

L’Esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière…. 

Invocation à l’Esprit-Saint 

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. 

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. 

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 langues pour chanter. 

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. 

 

 


