
Prière sur les offrandes : Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la 

promesse de ton Fils : que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans 
l’intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE LA PENTECOTE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Ecoutons l’Esprit dire en nous le nom du Père. Et d’un même cœur, d’une même voix, lais-
sons monter la prière des enfants de Dieu:   

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Eglise, protège la 

grâce que tu viens lui donner : que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours 
plus de force ; que ce repas sanctifié par l’Esprit fasse progresser le monde vers son 

salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur  – Amen  
 
BENEDICTION                  

AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! 
AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
MET A L’OEUVRE AUJOURD’HUI DES ENERGIES NOUVELLES ! 

1/ Voyez !  Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez !  Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez !  Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose  
2/ Voyez !  Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez !  Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez !  Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !  

“L’Esprit Saint rend les cœurs capables de comprendre les langues de tous, car il rétablit le 
pont de la communication authentique entre la Terre et le Ciel” 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

20 mai 2018 – Dimanche de la Pentecôte (A)
 

«Recevez l’Esprit Saint»  

SOUFFLE DE PAIX SUR NOTRE TERRE, ESPRIT DU DIEU VIVANT  

SOUFFLE DE FEU DANS NOS TENÈBRES, ESPRIT DU DIEU VIVANT!  

1 Ouvre nos cœurs à Jésus-Christ, qu'il soit présent dans nos mémoires.  

Sa vie n'est pas qu'un souvenir, ses gestes peuplent notre histoire,  

Nous en sommes témoins ! (bis)  

2 Ouvre nos yeux sur l'avenir, elle est vivante la Promesse !  

Le grand bonheur que Dieu nous dit déjà prend corps dans nos faiblesses :  

Nous en sommes témoins !  (bis)  

3 Viens nous apprendre le pardon avec ta brise de tendresse !  

Auprès de toi, nous connaîtrons la joie d'aimer comme Dieu même :   
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, rendons grâce au Seigneur pour ses mer-

veilles. Comme Marie et les Apôtres, accueillons le don de Dieu. Recevons l’Esprit 

Saint. Et que vive l’Eglise, peuple de Dieu aux mille visages. Ce jour que fit le Seigneur 
a rempli l’univers. Préparons-nous à cette grande action de grâce en reconnaissant que 

nous sommes pécheurs.   

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 

Prions le Seigneur : Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sancti-

fies ton Eglise chez tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons 
du Saint Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans les cœurs des croyants 
l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par 

Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit main-

tenant et pour les siècles des siècles Amen.

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
1 - Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
     2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
     Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

D’un côté, les témoins de Jésus, chaudement réunis. A leur 
porte, des pèlerins, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et 
la rencontre va se produire.         

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cin-
quante 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 na-
tions 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 stupéfac-
tion et l’émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui par-
lent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende dans son propre dia-
lecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappa-
doce, 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.                Nous rendons gloire à 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. 
Dans la lettre aux Galates, Paul souligne la nouveauté apportée 
par le Christ dans la vie des croyants. Ils sont libérés du joug de 

la loi ancienne, mais tenus de vivre sous la conduite de l’Esprit 
d’amour.      

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Galates (5, 16-25) 

Frères, je vous le dis: marchez sous la conduite de l’Esprit 
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoi-
tises 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: incon-
duite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, 
rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, secta-
risme, 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.     Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Viens, Esprit Saint ! Emplis le 

cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour » 

Alléluia, alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (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 ren-
dra 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    

CREDO/  
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 na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 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 Ecritures, 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’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 
venir.       -Amen 
PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT: Frère et sœurs, que 

notre prière s’élève vers Dieu Père. Supplions dans l’unité 

de l’Esprit.    

1/ Béni sois-tu, Seigneur, pour l’œuvre de ta création 

quand l’Esprit planait sur les eaux. Fais surgir un monde 

nouveau, un monde où règnent la justice et la paix.     

 Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton 

Royaume  

2. Béni sois-tu, Seigneur, pour l’Eglise du Christ et pour 

les saints qui rayonnent de sa lumière. Fais paraître dans 

nos ténèbres de nouveaux témoins de l’Evangile.         

3. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui consolent, pour 

ceux qui partagent. Fais lever dans la dureté de ce temps 

des hommes et des femmes au cœur fraternel.    

4. Béni sois-tu, Seigneur pour notre assemblée que tu 

saisis dans l’offrande de ton fils. Fais-nous célébrer dans 

une ferveur nouvelle le mystère de cette Eucharistie.      
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu portes le souci de tous les 

hommes : de ceux qui  sont loin, de ceux qui sont proches, 

de ceux qui te connaissent, de ceux qui t’ignorent. Qu’une 

espérance neuve les habite aujourd’hui et toujours.  Amen. 

OFFERTOIRE :  
ALLELUIA, CHRIST EST LUMIERE !   
CHRIST EST VIVANT PAR SON ESPRIT ! 
ALLELUIA, SUR NOTRE TERRE, CHRIST EST SEIGNEUR, 
CHRIST AUJOURD’HUI. 



 

 

 

 


