
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 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

En communion avec nos frères baptisés de toutes les nations et avec ceux  qui sont dans le 
ciel laissons parler en nous l’Esprit et osons dire la prière que le Christ nous a enseignée:   

Notre Père qui es aux….   
 

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                  

Le récit des Actes des Apôtres que nous écoutons en ce jour est bien connu, mais 
laissons-nous surprendre. Car il ne cesse, paradoxalement, de mélanger l’unité et 
la pluralité. Plusieurs Apôtres, mais réunis tous ensemble. Un seul feu, qui se par-
tage en langues. Une voix qui retentit, mais se fait entendre en plusieurs dialectes. 
Une foule très diverse, composée d’une multitude de peuples, et pourtant una-
nime dans la stupéfaction et l’émerveillement. Le jour même de l’événement fait le 
lien entre passé et présent. Car la Pentecôte est d’abord une fête juive, ici nommée 
en grec (« le cinquantième »), qui commémore la conclusion de l’alliance entre 
Dieu et son peuple, et le don de la Loi au Sinaï. C’est pourquoi de nombreux pèle-
rins ont afflué à Jérusalem, venus de tout le bassin méditerranéen. Unis par leur 
foi, séparés par leurs langues, ils seront les premiers auditeurs de la prédication 
de Pierre, qui leur annonce à tous le Christ Ressuscité, l’unique Seigneur. L’Esprit 
rassemble et réunit sans gommer les différences légitimes. N’y a-t-il pas de la 
diversité au sein même de la Trinité : le Père, le Fils, l’Esprit? Comme l’explique 
saint Paul : Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. En ce jour de 
fête, l’eglise est appelée à rendre grâce à la fois pour l’unité qui lui est donnée d’en 
haut et pour la diversité des fidèles qui la constituent. Aujourd’hui s’élève une 
louange unanime à notre Dieu, en d’innombrables langues, sur toute la terre. Allé-
luia!                                  Christelle JAVARY, MAGNIFICAT N°330, p. 431 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

31 mai 2020 – Dimanche de la Pentecôte (A)
 

«Recevez l’Esprit Saint»  

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, réjouissons-nous, en cette grande fête de Pentecôte. Fête de l’Esprit 

Saint créateur et vivifiant, fête de l’Esprit de communion qui nous unit, fête de l’Eglise 

guidée par sa lumière. Dans la joie et l’action de grâce, célébrons l’Esprit du Père et du 
Fils, l’Esprit de sainteté.  

En ce dimanche de Pentecôte confions-nous à l’Esprit Saint pour qu’il nous donne la 
confiance qui plaît à Dieu et obtient tout de lui.       
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 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves 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.

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre 
   2 - Nous contemplons dans l´univers les traces de ta gloire, 
   Et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire. 
3 - Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. 
Tu viens encore nous visiter et sauver ton ouvrage. 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Nous connaissons bien ce récit de st. Luc racontant 
l’événement soudain de la Pentecôte, qui allait changer le 
monde. En effet, les Apôtres passent de la peur à 
l’enthousiasme de la mission. Soyons attentifs à ce qui advient 
là : voici le salut offert à tous les hommes. 

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. 

Avec bienveillance, avec pédagogie, saint Paul explique 
l’importance de « l’unique Esprit » et son rôle dans l’Eglise. Cet 
Esprit fait de nous un seul corps et il le pourvoit de tout néces-
saire : nos dons sont variés en vue de la mission.      
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens. (1Co 12, 3b-7. 12-13) 

Frères, personne n’est capable de dire: « Jésus est Sei-
gneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce 
sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont 
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en 
tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien.  Prenons une comparaison: le corps ne fait 
qu’un, il a pourtant plusieurs membres; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique 
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves 
ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former 
un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 
unique Esprit. 
– Parole du Seigneur.          Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Séquence 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut de ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons,  

viens, lumière de nos cœurs. 

 Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

 Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

 Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 Sans ta puissance divine,  

il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

 Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

 Assouplis ce qui est raide, 

baigne ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

 À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

 Donne mérite et vertu, donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen. 

 
 

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 (10, 1-10)  

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu,  en ce premier 
jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit: « La paix soit avec vous ! »  Après cette parole, il leur 
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a en-
voyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souf-
fla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 
vous remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  
-Acclamons la Parole de Dieu    

 

CREDO/ 
PRIÈRE UNIVERSELLE/ 

CELEBRANT :        Frères et sœurs, c’est  l’Esprit du Sei-

gneur qui prie par nos voix. Ouvrons – lui nos cœurs aux 

attentes de nos frères et sœurs et, par lui, supplions le Père 

de toute grâce.    
 

1/ Pour ceux qui, en Eglise, se préparent à recevoir le 

baptême ou la confirmation : que l’Esprit Saint main-

tienne vive la flamme qui anime leur cœur et qui éclaire 

leurs pas. Prions.   

Vienne ton esprit, Seigneur 

2. Pour ceux qui ont accepté des responsabilités poli-

tiques ou syndicales : que l’Esprit les guide et les sou-

tienne dans leurs initiatives.  Prions. 
 

3. Pour tous nos frères qui portent le poids de maladie et 

de l’abandon : que l’Esprit Saint soulage leurs souf-

frances et leur donne son réconfort.    
 

4. Pour nous tous ici rassemblés en cette solennité de 

l’Esprit de Dieu : que son feu qui brûle sans consumer 

fasse de nous des artisans de justice et de paix.     
 

CELEBRANT : Seigneur par l’Esprit que tu réponds sur les 

hommes de bonne volonté, fais de l’Eglise un signe vivant de 

ton Royaume et qu’en chacun de nous s’épanouissent les 

dons que tu nous offres en Jésus, le Christ, notre Seigneur.   

Amen. 

OFFERTOIRE : 

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



 


