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SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 

04& 05 Juin 2022 
 
 
 

 

 
De l’attente au témoignage 

 
 
 

Ouverture  ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR  
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !® 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !® 

 

Pont après refrain du c2 et du c3 (si chanté) 

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus  

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus 
 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !® 

 

 

Accueil &Prière par le Célébrant 
 
 

Prière Pénitentielle   Messe Soleil des Nations  AL 10-01 
  Avec ou sans intentions 

 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. (reprise par assemblée) 
 

® Esprit de lumière,  
Esprit Créateur,  
Restaure en nous la joie,  
le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime 
nos cœurs, 
pour témoigner de ton amour 
immense. 
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Prends pitié de nous, Ô Christ. Prends pitié de nous. (reprise par assemblée) 
 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. (reprise par assemblée) 
 

 

Gloire à Dieu    Messe Soleil des Nations  FL 10-02 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 

 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient. ® 

 

2. A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit  
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. ® 

 

3. Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-nous du péché,  
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur.® 

 

 

Prière 
 

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

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. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 103         ZL 103-16 
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.  
 

1. 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.® 
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2. 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. ® 

 

3. 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.® 

 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre, 
qui renouvelle la face de la terre. 

 

2ère lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS 

(Rm 8, 8-17) «Tous ceux qui se laissent conduire l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » 

FRERES, 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 héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous 
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Commentaire 
Dans ce passage reviennent souvent les mots chair et esprit dans une continuelle opposition. 
Ceux qui sont du côté de la chair ont des comportements qui relèvent de la chair en sorte 
qu’ils ne peuvent même pas se soumettre à la Loi de Dieu. Cette chair désigne l’homme tout 
entier, considéré dans sa faiblesse pécheresse. 
Mais Paul nous parle bien plus ici de l’Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus Christ. Le 
chrétien est celui en qui l’Esprit habite et se laisse conduire par Lui. Certes nous sommes 
prisonniers de la chair mais pas condamnés, donc libérés. La logique de la chair, c’est la 
révolte, l’absence d’obéissance. La logique de l’Esprit, c’est la Loi de Dieu qui nous fait 
éprouver joie et paix. C’est une capacité de communion avec Dieu qui nous fait faire ce qu’il 
attend de nous. Le chrétien n’est plus sous la servitude de la Loi, ne vit plus dans une religion 
de crainte, il est fils, enfant de Dieu, héritier avec le Christ de la gloire de Dieu. 
Paradoxe : nous croyons en la Résurrection et pourtant nous mourrons. Quel changement 
opère en nous la vie de l’Esprit ?  
Nous faisons l’expérience que la foi remplit notre vie, qu’elle lui donne sens, lumière, bonheur 
et paix. Jésus Christ nous a permis de découvrir et vivre une relation filiale avec Dieu : 
ressuscité, il nous en donne les moyens. Par son Esprit, il nous donne de vivre ce que Dieu 
avait prévu pour nous. 

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 Alléluia  Messe Soleil des Nations U 10-03  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! 

Viens, Esprit Saint. Emplis le cœur de tes fidèles. 
Allume en eux le feu, le feu de ton amour .Alléluia … 

 

Évangile  DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 14, 15-16. 23b-26) 

« L’Esprit Saint vous enseignera tout » 

ENCE TEMPS-LA, Jésus disait à ses disciples : «Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 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 souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Profession de foi SYMBOLE DES APOTRES  

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 ;  
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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   

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quête &Offertoire  ORGUE 
 

Prière sur les offrandes  
 

Prière eucharistique (Préface de la Pentecôte) 
 

Sanctus     Messe Soleil des Nations  AL 10-06 

Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Anamnèse     Messe Soleil des Nations  AL 10-07 
Soliste/Chœur puis Assemblée 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité ! 
Et nous attendons que tu viennes !  

 

Doxologie  par le célébrant 
 

Notre Père  PROCLAME CHACUN DANS SA LANGUE NATALE 
 

Geste de paix 
 

Agnus     Messe Soleil des Nations  AL 10-09 

1. &2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié! Prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous! Donne-nous la paix ! 
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Antienne de la communion 
 

Communion  ORGUE PENDANT LA PROCESSION 
 

Action de grâce VIENS SAINT ESPRIT 
 

Strophe 1       Refrain 1 
Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent  
Remplir le temple que je suis.  
Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant,  
Brise d'amour, courant de vie. ® 
 
Strophe 2       Refrain 2 
Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis.  
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux,  
Source d'amour, fleuve de vie. ® 
 
Strophe 3       Refrain 3 
Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu  
Brûler l'offrande que je suis.  
Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant,  
Brasier d'amour, flamme de vie. ® 
 
 

Prière après la communion 
 

Annonces 

Demain, c’est lundi de Pentecôte : on célèbre la mémoire de Marie, Mère de 

l’Église.  
 

Bénédiction solennelle    
 

AMEN. 
 

Envoi  
Habités par l’Esprit de Pentecôte, allons porter l’Évangile du Seigneur ! Allons, dans la 
paix du Christ ! Alléluia ! Alléluia !  

–Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia ! Alléluia !   AMEN. 
 
En fin de célébration, le cierge pascal est éteint et porté au baptistère. Il sera rallumé à chaque baptême.  

 

Coule sur moi, coule sur moi, coule,  
Coule sur moi, coule sur moi, coule,  
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
 

 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle,  
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle,  
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle,  
Embrase-moi, embrase-moi, brûle,  
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
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Chant d’envoi SOUFFLE IMPREVISIBLE     K 28-44  
 

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 ! 

Refrain 
 

ESPRIT DE VERITE, 
BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 
PASSE DANS NOS 
COEURS 
 

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 ! 
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