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Je vous enverrai l’Esprit de vérité 
 
 
 

Chant d’ouverture  VIENS ESPRIT DE SAINTETE    K 231  

Viens Esprit de Sainteté,  
Viens Esprit de lumière,  
Viens Esprit de Feu,  
Viens nous embraser. 

 

Viens Esprit du Père, sois la Lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. ® 

 

Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,  
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. ® 

 

Fais nous reconnaître l’amour du Père 
Et révèle en nous la face du Christ. ® 

 

Feu qui illumine, souffle de vie 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. ® 

 

 

Accueil par le célébrant 
 

Prière Pénitentielle   

Kyrie   Messe de la Pentecôte   (P.U.S.H.) 

Seigneur, prends pitié mon cœur est trop lourd. 
Envoie ton Esprit, j’attends ton secours.   (trois fois) 

 

Gloire à Dieu    Messe de la Pentecôte   (P.U.S.H.) 
[refrain début & fin]  

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

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 ! ® 
 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES  (2, 1-11) 
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » 

QUAND ARRIVA LE JOUR DE LA PENTECOTE, 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’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 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 Élamites, 
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.  Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume 103 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. ZL 103-16  
 

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.  ® 
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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. ® 

 

2ème lecture   LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX  
     GALATES  (5, 16-25)    « Le fruit de l’Esprit » 

FRERES, JE VOUS LE DIS : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises 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 : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, 
rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, 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 grâce à Dieu 
 

Commentaire 
D’emblée Paul donne une définition de la vie chrétienne : marcher sous l’impulsion de 
l’Esprit. On a dans la Bible des expressions comme ″marcher dans La Loi″, ″grâce à La Loi″. 
La vie dans l’Alliance est une marche avec Dieu, mais grâce au Christ ce n’est plus la Loi qui 
nous justifie mais la foi agissant dans l’amour. Quiconque aime son prochain accomplit la 
Loi. Toutefois, seule l’intervention de l’Esprit permet à l’homme d’accomplir sa véritable 
vocation. Notre incapacité à faire ce que nous voudrions vient d’un combat entre esprit et 
chair. Comment sortir de cet antagonisme qui nous rend esclaves ? 
Le paradoxe de la vie chrétienne est qu’être soumis à l’Esprit nous rend maîtres de nous-
mêmes, c’est-à-dire libres : de même que l’oiseau pour voler a besoin de prendre appui sur 
l’air. 
La Loi n’est pas ce qui nous permet d’être bon, patient, etc.… Jésus a dit aimez-vous ″COMME″ 
je vous ai aimés. Faire comme le Christ, c’est s’associer à la crucifixion. Ce qui doit être 
crucifié en nous c’est la satisfaction immédiate de notre désir. Nous hériterons du Royaume de 
Dieu si nous nous faisons serviteurs, si nous portons du fruit, si nous vivons vis-à-vis des 
autres comme Jésus Christ a vécu vis-à-vis de nous. Car les fruits de l’Esprit impliquent notre 
comportement à l’égard de l’autre, au service de la liberté de l’autre. 

Mireille H. 
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Séquence à l’Esprit Saint 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du 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. 
— Amen 

 

Acclamation de l’Evangile 
ALLELUIA,     Messe de la Pentecôte  (P.U.S.H.) 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
 
Viens St Esprit dans le cœur  
de tes fidèles !  
Qu’ils soient brûlés au feu  
de ton amour. (bis) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (15,26-27 ; 16,12-15) 
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » 

EN CE TEMPS-LA, 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 rendra 
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.    Louange à toi, Seigneur Jésus. 
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Homélie 
 

Credo  JE CROIS EN DIEU QUI CHANTE ET QUI FAIT CHANTER LA VIE L169 
     (refrain début & fin) 

 
 
 
 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 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 catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. AMEN  

 
 

Prière Universelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quête  à la sortie 
 

 Ou via  : 1) Notre site : saintjeanbosco.fr 
2) Site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr 

 
 
Offertoire  JE SUIS LA, CONTEMPLEZ CE MYSTERE  Communauté de l’Emmanuel 
 

1. Je ne suis pas digne de te recevoir, 
Seigneur, viens à mon secours. 
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, 
Seigneur, toi seul es mon Dieu. ® 

 

 

®  Je suis là, contemplez ce 
mystère. 
Par amour, j'ai donné ma vie. 
Approchez, venez à la lumière, 
Accueillez mes grâces infinies. 

 

http://www.quete.paris.catholique.fr/
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2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 
Seigneur, tu nous as tant aimés. 
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. 
Sans fin, tu veux nous combler. ® 

 

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; 
Mais seuls, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de l'éternité. 
Seigneur, reste auprès de nous. ® 

 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique  (Préface de la Pentecôte) 
 

Sanctus  Saint est le Seigneur   Messe de la Pentecôte  (P.U.S.H.) 
 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de 
l’Univers. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit Celui qui vient en ton Nom. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit Celui qui vient en ton Nom. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
 

Anamnèse      Messe de la Pentecôte  (P.U.S.H.) 

Seigneur tu étais mort, mais tu es ressuscité. 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
Seigneur tu étais mort, mais tu es ressuscité. 
Nous attendons ta venue dans la gloire.  

 

Doxologie  par les concélébrants 
 

Notre Père   le célébrant invitera chacun à le proclamer dans sa langue maternelle. 
 

Geste de paix 
 

Agneau de Dieu     Messe de la Pentecôte  (P.U.S.H.) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
     prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
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     prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix,  
     donne-nous la paix, donne-nous la paix,  

 

Antienne de la communion 

Les disciples furent remplis de l’Esprit Saint, pour aller proclamer les 

merveilles de Dieu, alléluia. (Ac 2, 4. 11) 
 

Communion  Orgue pendant la procession 
 

Action de grâce  LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT    K524 
 

3. Vous n'êtes plus des apprentis 
Suivant les règles de vos pères. 
L'amour invente votre vie, 
Improvisez à sa lumière. ® 

 

4. L’Esprit se joint à votre esprit 
Pour murmurer « Dieu notre Père ». 
L’amour vous donne un cœur de fils 
Et sa chaleur vous fait renaître. ® 

 

5. Souvenez-vous qu’au dernier soir 
Dieu jugera sur le partage. 
L’amour a-t-il ouvert vos bras ? 
Vous recevrez son héritage. ® 

 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction solennelle 
AMEN, AMEN, A A AMEN. 

 

Chant d’envoi   SOUFFLE IMPREVISIBLE     K 28-44  
 

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. ® 

 

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. ® 

 
 
 

® 
Esprit de vérité, brise du 
Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans 
nos cœurs. (bis) 

® 
Laissez-vous mener par l'Esprit,  
Sur les chemins de la justice. 
Le vent de Dieu qui vous a pris,  
Fera de vous des hommes libres. 
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7.  Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume,  Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile,  Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes Esprit de Dieu ! ® 

 

8. Vent de Pentecôte,  Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres,   Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête,  Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes,  Esprit de Dieu ! ® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fruits du Saint Esprit 
 
 
 
 
 
 
 

Dons du Saint Esprit 
 
 
 
 

® 
Esprit de vérité, brise du 
Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans 
nos cœurs. (bis) 


