
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.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (Préface de la Pentecôte) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /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 de lui donner : que le souffle de 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… –Amen. 
 

Bénédiction solennelle 

- Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit Saint au cœur 
des disciples du Christ, il les a illuminés : que ce même Esprit vous pénètre et 
sanctifie en vous ses dons. –Amen 
- Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos 
cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. – Amen 
-C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profes-
sion de la même foi : qu’il vous garde fidèles à cette foi, et dans l’espérance 
du jour de Dieu. – Amen. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père, le Fils et le Saint Esprit.  –Amen. 
 

ENVOI 

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 ! 

MERCREDI 12 JUIN / FRAMONT/ 18 h 00/ UNE HEURE AVEC SAINT JOSEPH 

ADORATION ET LITANIES DE ST. JOSEPH  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

9 juin 2019 – Pentecôte©. 
«Ils furent remplis d’Esprit Saint»  

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 ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
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/ 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 ! 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Aujourd’hui, frères et sœurs, l’Esprit de Dieu est donné à la terre : c’est la Pente-

côte ! Aujourd’hui l’Esprit de Dieu entreprend son travail. Dans les cœurs qui le 

désirent, l’Esprit de Dieu met l’évangile en route et commence la conversion de la 

terre. Par le baptême, vous êtes le peuple habité par l’Esprit : Le Seigneur soit avec 

vous ! –Et avec votre Esprit ! 
La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, pour accueillir le Défenseur que le 
Christ nous a promis, préparons nos cœurs.  

* Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous délivrer du péché, tu nous 
donnes un Défenseur, béni sois-tu, prends pitié de nous. –Prends pitié de nous.   
* O Christ, par le baptême en ton esprit, tu fais de nous les enfants bien-aimés 
du Père, béni sois-tu, prends pitié de nous.    –Prends pitié de nous      
* Seigneur, élevé dans la gloire du ciel, tu nous appelles à partager l’héritage de 
la joie éternelle, béni sois-tu, prends pitié de nous. . –Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.   
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 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.       

Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage, 
Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. 
 

1 - Esprit de tendresse, feu qui façonnes, chante ta promesse au cœur de l'homme. 
Viens nous éclairer du soleil de midi, viens en nos désirs, flamme de vie. 
 

2 - Esprit de largesse, vent qui pardonnes, offre ta richesse au cœur de l'homme. 
Viens nous revêtir de la force d'en haut, viens en notre chair, souffle nouveau. 
 

3 - Esprit d'allégresse, eau qui se donne, répands ta jeunesse au cœur de l'homme. 

Viens nous abreuver de la joie de ton puits, viens en nos déserts, fleuve promis.       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en 
d’autres langues. Quand l’Esprit Saint s’empare des croyants, 
c’est pour rejoindre la diversité des langues et des cultures.   

   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 rem-
plis 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 nations sous le ciel. Lorsque ceux-
ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblè-
rent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que 
chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, 
ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue mater-
nelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mé-
sopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la pro-
vince 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 grâce à Dieu. 

 

Psaume 103: «O Seigneur, envoie ton Esprit qui re-
nouvelle la face de la terre» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nous, il y a la chair, notre « moi » pesant et égoïste ; et il y a 
l’Esprit Saint, qui nous pousse à correspondre au vouloir de 
Dieu. Saint Paul nous éclaire sur ce combat.    

   Lecture de st. Paul Apôtre aux Romains (8, 8-17)  

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent 
pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise 
de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne 
lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il 
est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais 
l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des 
justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, 
frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la 
chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez 
selon la chair, vous allez mourir; mais si, par l’Esprit, vous 
tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En 
effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de 
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un 
esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la 
peur; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des 
fils; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : 
Père !  C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque 
nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héri-
tiers: héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins 
nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
– Parole du Seigneur.    Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

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

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

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (14, 15-16. 23b-

26)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défen-
seur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas 
mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est 
pas de moi: elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous 

parle ainsi, tant que je demeure avec vous;  mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souve-
nir de tout ce que je vous ai dit. »  

Acclamons la Parole de Dieu 
 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église ca-

tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -
Amen 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
CELEBRANT :  Frères et sœurs, tournons-nous vers Jésus res-

suscité et demandons-lui d’envoyer son Esprit Saint sur tous les 

hommes.   
       

1. Pour que les hommes soient éclairés par l’Esprit de 

vérité : ils connaîtront le salut de Dieu et confesseront son 

nom. Prions le Seigneur.           
 

O Seigneur envoie ton Esprit   
 

2. Pour que les hommes soient illuminés de l’Esprit de 

lumière : ils auront leurs vie renouvelées et leurs mains 

ouvertes. Prions le Seigneur.        
 

3. Pour que les hommes accueillent l’Esprit d’amour : ils 

se porteront miséricorde et travailleront à la justice et à la 

paix. Prions le Seigneur.        
 

4. Pour que les chrétiens soient brûlés par l’Esprit 

d’Evangile : ils suivront les chemins de Dieu et proclame-

ront la Bonne Nouvelle. Prions le Seigneur.    
 

CELEBRANT : Seigneur, réponds à nos appels et envoie ton 

Esprit qui renouvelle la face de la terre aujourd’hui et pour les 

siècles des siècles.  Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Souffle de Dieu sur notre 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. 

    
        
         


