
Evangile : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’esPrit saint »

2ème lecture : « c’est Dans un unique esPrit que nous tous avons été baPtisés Pour former un seul corPs »

Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » 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.

Lecture du livre des Actes des Apôtres
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante 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’ex-
primait 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 
rassemblèrent 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 maternelle ? Parthes, Mèdes et Éla-
mites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 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.

1ère lecture : « tous furent remPlis De l’esPrit saint et se mirent à Parler en D’autres langues »

Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.

À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix! 

Chant d’entrée : 
L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu

Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie!

J´ai vu des fleuves d´eau vive,
Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple,
Alléluia (bis) 

J´ai vu la source du temple, 
Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia ! (bis)

Tous ceux que lave l´eau vive, 
Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis).

Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce, 
Alléluia ! (bis)

Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive

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,
réchauffe 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.

Séquence : Viens, Esprit Saint, viens en nos coeurs
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Chers amis, 

Sur certains vélos pour enfants, les roues tournent avec les pédales. Plus vous 
pédalez vite, plus le vélo avance vite. Mais aussi, plus le vélo avance vite, plus 
les pédales tournent vite. Vous me suivez ? Et bien l’être humain qui ne fait pas 
attention a tendance à fonctionner de la même manière. Nos corps sont faits 
pour être régis de l’intérieur. Normalement, ce que vit l’intime de la personne,  
c’est à dire ses états d’âmes et les décisions de son cœur, s’exprime et se com-
munique par son corps. Si je veux attraper la pomme, je vais tendre le bras, si je 
suis en colère, je vais rougir comme une tomate, etc. Mais si je n’y prête atten-
tion, ce qu’on m’impose de l’extérieur va aussi modeler mon intérieur. Il suffit 
de penser à la manière dont la publicité peut conditionner une société. Après 
10 ou 13 semaines de confinement, on peut se poser la question : quel effet 
cette contrainte extérieure a-t-elle eu sur moi ? Ne m’a-t-elle pas renfermé sur 
moi-même ? N’a-t-elle pas réduit le champ de mes préoccupations, l’horizon 
de ma charité ? Loin des yeux, loin du coeur, dit-on parfois... La fête de la Pen-
tecôte ne vient elle pas à point nommer pour siffler la fin du confinement des 
esprits ? L’expérience de la Pentecôte fut chez les apôtres une transformation 
de l’intérieur , qui a immédiatement changé leur comportement extérieur. En 
instant, les voilà qui s’ouvrent au monde entier et partent partager ce qui dé-
borde de leur coeur. Aujourd’hui, demandons le même esprit de Pentecôte 
pour nous-mêmes : que nous reprenions complètement le manche de notre 
vie intérieure ! Que nous progressions dans «l’être nous-mêmes» par l’Esprit 
qui nous recrée, qui nous reconfigure en véritables enfants de Dieu ! Belle fête 
à chacun. Heureux de vous revoir ! En attendant de revoir vos visages... ;-)

Père Louis

Prière Universelle :
Ô souffle, souffle de Dieu, nous t»accueillons, viens purifier nos coeurs !

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Chant de communion : Je vous ai choisis

Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.

Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,

mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.

Chant d’envoi :  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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 envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 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.


