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FORMULAIRE 
Pentecote- (année .a) 

19.mai.  2002 
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant  -  
1.2 Orgue ; 
1.3 Introduction, Simon P.  

Cinquante jours après Pâques, nous célébrons aujourd’hui la Pentecôte. C’est le début de 
l’été au Moyen-Orient. Ici, cette année, c’est plutôt la fin de l’hiver. Mais, qu’on soit ici 
ou là, cette fête marque un passage, une transition.  La première lecture, un classique que 
nous connaissons bien, est écrite par l’évangéliste Luc. Elle raconte justement le moment 
où les apôtres se sentent envahis par l’Esprit. Par le Souffle de Dieu. Ils seront  dès lors 
capables de partir à la conquête du monde. De parler dans toutes les langues, comme le 
texte le raconte d’une façon saisissante ! En flash-back, l’Évangile de Jean nous présente 
les disciples au lendemain même de la résurrection. Ils sont écrasés, paralysés par la peur. 
Ils ont verrouillé leurs portes. Ils s’enferment. Et voilà que Jésus leur rend visite, pour leur 
apporter son Souffle. Pour les réveiller. Et ils en ont bien besoin ! On peut voir le chemin 
parcouru en cinquante jours, sous l’effet de l’Esprit. Tout au long de la Bible, on parle du 
Souffle de Yahvé. Au début de la Genèse, il donne la vie à une boulle de glaise. Chez les 
prophètes, il secoue les endormis. Il apporte l’inspiration. Il apporte encore la vie. Ce 
matin nous le retrouvons pour secouer les disciples déboussolés par le départ de leur 
maître. Ce Souffle de Dieu, cet Esprit d’ouverture les transforme. Ce même Souffle doit 
rester avec nous, jusqu'à la fin des temps, Jésus nous l’a assuré. Nous invitant à 
l’ouverture, sur les autres et sur le monde. Nous invitant à laisser entrer chez nous le vent 
qui apporte un oxygène neuf. Le Souffle de Dieu apporte toujours la vie. 

 
1.4 Chant d’entrée   
1.5 Prière d’ouverture, Jacques T.  

Dieu, notre père,  
toi qui donne ton souffle au monde, 
toi qui allume l’Amour au cœur de chaque vie humaine,  
tu nous vois réunis  
en ce jour de Pentecôte,  
appelés par ton Esprit  
à construire un Royaume d’amour et de paix.  
Nous t’en prions,  
Puissions-nous, conduits par l’Esprit,  
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croire en la vie,  
croire au bonheur,  
chercher la vérité,  
garder l’espérance  
et trouver Jésus,  
ta parole et notre vie,  
ton fils et notre frère.  
Aujourd’hui jusqu’aux siècles. 

 
 
1.6 Pause de silence  
1.7 Reprise du chant d’entrée 
 
2. Liturgie de la parole 
 
2.1 Première lecture : Ac 2, 1-11 ; ou  
2.2 Pause de silence 
2.3 Chant de méditation (psaume 103 - Bénis le Seigneur, oh mon 

âme) 
2.4 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation  
2.6 Évangile : Jn 20, 19-23 
2.7 Acclamation 
2.8 Homélie : 
 
2.9 Pause de silence  
2.10 Orgue ;  
 
3. Liturgie de l’eucharistie  
 
3.1 Entrée des enfants 
3.2 Prière sur les offrandes 
Dieu notre Père,  
réponds à notre attente,  
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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…  
 
3.3 Prière eucharistique  
 
Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu,  
d’être un Dieu qui a décidé  
de ne pas resté caché dans son mystère,  
mais de se révéler à nous  
et de se manifester par l’action de son Esprit ! 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce  
d’animer notre terre de ton Esprit !  
De l’animer du souffle  
des commencements et des départs,  
du second souffle des longues marches arides.  
 
Grâce à lui ne cesse de fleurir  
en notre humanité blessée et déchirée  
- la joie inattendue et la paix inespérée,  
- le courage surprenant et la liberté impensable,  
- l’amour et la communion au cœur des différences,  
- l’espérance et les renaissances au-delà des nuits et des brouillards. 
 
Nous te rendons grâce, Père,  
pour l’Esprit qui a rempli Jésus de Nazareth  
et l’a fait devenir  
témoins par excellence du Dieu que tu es.  
Oui, père, c’est dans l’action de grâce  
d’être devenu, nous aussi, à la suite de Jésus,  
des témoins de l’espérance  
qu’aujourd’hui ensemble nous te chantons.  
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ACCLAMATION 
 
Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre père,  
pour tous ces fruits  
que porte le vieil arbre de notre humanité  
animé par la sève de ton Esprit ! 
 
Nous te bénissons plus particulièrement  
pour ce fils de notre humanité  
en qui s’est révélé d’une manière unique  
le dynamisme de ton Souffle de Vie :  
Jésus, cet homme inoubliable. 
 
En ce qu’il a dit et vécu parmi nous,  
nous reconnaissons  
cette formidable puissance d’amour  
qui fait vivre les êtres humains :  
- force si bouleversante sous des dehors dérisoires,  
- force si vigoureuse en des mains désarmées  
que les hommes de pouvoir ont pris peur  
et ont supprimé ton visage parmi nous. 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce  
pour ton fils Jésus,  
lui qui, jusqu’à la mort, 
est resté un homme libre et fraternel :  
en signe de sa vie offerte,  
livrée et partagée au cours d’un dernier repas,  
il a rompu le pain  
et l’a donné à ses disciples ;  
il a pris la coupe de vin  
et l’a fait passer à ses amis.        
 
Ce midi nous refaisons ce geste de partage  
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en mémoire de lui !  
Car aujourd’hui encore  
il nous donne son sang  
comme on donne du vin  
il nous donne son corps  
comme on donne du pain. 
 
« Prenez, mangez-en tous,  
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
« Prenez et buvez-en tous,  
ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle  
qui sera versé pour vous  
et pour la multitude des êtres humains  
afin de vous rassembler dans l’amour.  
Vous ferez cela en mémoire de moi,  
pour que mon souvenir  
demeure parmi vous. »  
 
ANAMNÈSE 
 
Père, le souvenir de ton fils,  
à qui tu as redonné au matin de Pâques  
un second souffle,  
pénètre notre vie comme l’eau de la source ;  
chaque fois que le signe du pain et du vin  
nous rassemblent,  
son souvenir nous émeut  
et relance nos désirs les meilleurs  
pour toi et pour nos sœurs et nos frères humains… 
 

Intentions de prière universelle 
 
Dieu de joie et de plénitude,  
Que ton Esprit réveille, au plus profond de notre être, ta joie. 
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Qu’elle monte comme un souffle, comme un éclat. 
Qu’elle ouvre notre cœur et nous fasse passer d’un monde renfermé à un monde ouvert 
D’un monde égoïste à un monde de partage. 
 
Dieu d’amour et de compassion, 
Toi qui répands ton Esprit sur ton peuple et sur l’étranger. 
Nous te prions pour ceux qui sont à bout de souffle. 
Pour ceux qui sont écrasés par l’existence.  
 
Dieu de lumière et d’espérance, 
Nous te prions aussi pour nos Sœurs et nos Frères dominicains, qui cherchent à actualiser leur 
mission.  
Nous te prions en particulier pour notre Communauté chrétienne. 
 
Éclaire, Seigneur, la démarche de tes enfants. 
Et que ton Esprit d’ouverture, d’amour et de joie, soit toujours présent dans le monde.   
 
Seigneur, nous te prions. 

 
3.4 Invitatoire au Notre Père 
3.5 Notre Père chanté   
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion 
3.8 Orgue 
3.9 Chant de communion :  
 
3.10 Après la communion : 1Co 12, 3b-7. 
 

Sans l’Esprit Saint, personne n’est capable de dire : « Jésus est le 
Seigneur. » Les dons sont variés, mais c’est toujours le même 
Esprit. Les fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est toujours 
le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est toujours le 
même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester 
l’Esprit en vue du bien de tous.   

 
3.11 Avis : 
3.12 Bénédiction finale.  
3.13 Orgue 
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Aide mémoire de la discussion :  
L’esprit de Jésus est un esprit d’ouverture, c’est une porte ouverte sur la vie. 
L’Esprit, c’est l’amour qui unit le Père et le Fils. Il doit nous habiter, Avec l’Esprit, 
la parole devient action. L’Esprit n’est pas la pointe du triangle, l’Esprit, c’est le 
service, l’attention à l’autre. C’est comme un esprit de famille (chrétienne). La 
Pentecôte, (5 semaines après Pâques) c’est le temps de la moisson chez les hébreux. 
Le souffle de Dieu, c’est celui qui éteint la peur, qui redonne de l’énergie. Ce 
souffle doit être ranimé continuellement. Le Souffle est présent partout dans la 
bible, au moment de la création et avec les prophètes, etc. Le souffle de Dieu sur 
Jésus est un souffle nouveau. « Il répandit sur eux son souffle. » « L’Esprit vivifie, 
la lettre tue » Il y a dans le nouveau (et l’ancien testament) beaucoup d’expressions 
qui font référence au souffle de Dieu, et au vent de l’Esprit.   
 
 
 
 

20.05.07 
ms011111 
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INTENTIONS DE PRIÈRES 
 
 
Dieu de joie et de plénitude,  
Que ton Esprit réveille, au plus profond de notre être, ta joie. 
Qu’elle monte comme un souffle, comme un éclat. 
Qu’elle ouvre notre cœur,  
Et nous fasse passer d’un monde renfermé à un monde ouvert, 
D’un monde égoïste à un monde de partage. 
 
Dieu d’amour et de compassion, 
Toi qui répands ton Esprit sur ton peuple et sur l’étranger, 
Nous te prions pour ceux qui sont à bout de souffle, 
Pour ceux qui sont écrasés par l’existence.  
 
Dieu de lumière et d’espérance, 
Nous te prions aussi pour nos Sœurs et nos Frères dominicains, 
qui cherchent à actualiser leur mission.  
Nous te prions en particulier pour notre Communauté chrétienne. 
 
Éclaire, Seigneur, la démarche de tes enfants. 
Et que ton Esprit d’ouverture,  
d’amour et de joie,  
soit toujours présent dans le monde.   
 
Seigneur, nous te prions. 
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INTRODUCTION 
 
Cinquante jours après Pâques, nous célébrons aujourd’hui la Pentecôte. 
C’est le début de l’été au Moyen-Orient. Ici, cette année, c’est plutôt la 
fin de l’hiver. Mais, qu’on soit ici ou là, cette fête marque un passage, 
une transition.  
 
La première lecture, un classique que nous connaissons bien, est écrite 
par l’évangéliste Luc. Elle raconte justement le moment où les apôtres se 
sentent envahis par l’Esprit. Par le Souffle de Dieu. Ils seront  dès lors 
capables de partir à la conquête du monde. De parler dans toutes les 
langues, comme le texte le raconte d’une façon saisissante ! 
 
En flash-back, l’Évangile de Jean nous présente les disciples au 
lendemain même de la résurrection. Ils sont écrasés, paralysés par la 
peur. Ils ont verrouillé leurs portes. Ils s’enferment. Et voilà que Jésus 
leur rend visite, pour leur apporter son Souffle. Pour les réveiller. Et ils 
en ont bien besoin ! 
On peut voir le chemin parcouru en cinquante jours, sous l’effet de 
l’Esprit. 
 
Tout au long de la Bible, on parle du Souffle de Yahvé. Au début de la 
Genèse, il donne la vie à une boulle de glaise. Chez les prophètes, il 
secoue les endormis. Il apporte l’inspiration. Il apporte encore la vie. 
 
Ce matin nous le retrouvons pour secouer les disciples déboussolés par le 
départ de leur maître. Ce Souffle de Dieu, cet Esprit d’ouverture les 
transforme.  
 
Ce même Souffle doit rester avec nous, jusqu'à la fin des temps, Jésus 
nous l’a assuré. Nous invitant à l’ouverture, sur les autres et sur le 
monde. Nous invitant à laisser entrer chez nous le vent qui apporte un 
oxygène neuf.  
 
Le Souffle de Dieu apporte toujours la vie. 
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EXTRAIT DE LA PREMIÈRE LETTRE  
DE PAUL AUX  CORINTHIENS   

 
 
 
 

Sans l’Esprit Saint, personne n’est capable de dire : 
« Jésus est le Seigneur. »  
 
Les dons sont variés, mais c’est toujours le même 
Esprit.  
 
Les fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est 
toujours le même Seigneur.  
 
Les activités sont variées, mais c’est toujours le même 
Dieu qui agit en tous.  
 
Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du 
bien de tous.   

 
 
 

(1Co 12, 3b-
7). 

 
 


