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Pentecôte - (année C) 
23 mai 2010 – Président : Guy Lapointe  

Chant : Claude-Marie Landré   –    Orgue : Sylvain Caron     
 
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant    
1.2 Orgue  
1.3 Pause de silence  
1.4 Lecture des Actes des apôtres (Ac 2, 1-11)   
Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui 
d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. 
Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et 
qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'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, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les 
nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun 
d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils 
disaient : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue 
maternelle ?  
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de 
la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, 
de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, 
Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous 
nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » 
1.5 Pause de silence  
 
1.6 Chant d’entrée : Viens Esprit créateur   
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1.7 Prière d’ouverture  
 
 Souffle de Dieu, comment te nommerons-nous aujourd’hui 
          Sous quelle face te rencontrerons-nous? 
          Seras-tu le tonnerre et l’éclair, 
          Seras-tu le vent et la pluie 
          Seras-tu la force qui surgit 
          Pour ouvrir l’espace de nos vies? 
          Prendras-tu ton visage de douceur, 
          De calme et de paix, 
          De lumière et de tendresse 
 D’encouragement, de réconfort et d’appel? 
          Nous apprendras-tu, aujourd’hui 
          Le temps de la parole 
          Et le temps du silence? 
          Nous le souhaitons, grâce à toi, 
          Dans le souvenir de Jésus 
           Maintenant et pour toujours.  
 
1.8  Pause de silence  
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2. Temps de la parole 
 
2.1 Chant de méditation : Veni sancte Spiritus   K 169  
     Chanté par Claude-Marie et la chorale  
2.2 Pause de silence 
 
2.5 Évangile : Jean 20, 19-23  La mission des apôtres  
Ce même soir, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé 
les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur 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 répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez 
l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 
remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 
maintenus. »  
 
2.7 Acclamation : Alléluia G 121  
2.8 Homélie : Guy Lapointe  
 
2.9 Pause de silence  
2.10 Orgue   
 
3. Temps de l’eucharistie  
 
3.1 Entrée des enfants 
3.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les 

personnes désignées pour la communion.  
3.3 Prière eucharistique  
 
Dieu, 
nous te rendons grâce d’être notre Dieu,  



4	  
	  

un Dieu qui  n’est pas resté caché dans son mystère.  
Il s’est révélé à nous  
Et s’est manifesté 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, Dieu,  
pour l’Esprit de Jésus de Nazareth  
qui l’a fait témoins par excellence de toi.  
 Et 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.  
 

ACCLAMATION : Saint le Seigneur Dieu de l’univers  
 
Oui, nous te rendons grâce, Dieu,  
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  
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le dynamisme de ton Souffle de Vie :  
Jésus, cet homme inoubliable. 
 
Oui, Dieu, 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  
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. 
 
Invitation est faite à l’assemblée  à chanter le récit de 
l’Institution 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE : 
	  

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

 
PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains » 
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Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour les humains 
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi » 

 
ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

 
Dieu, 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… 
 
Invocation : Viens, Esprit Saint, viens en nous, Souffle de vie  

 
Intentions de prière universelle  
 
Seigneur Dieu, envoie sur nous ton Souffle, cet Esprit de 
vérité qui a apporté la lumière à tes apôtres  
 
Seigneur Dieu, envoie sur nous ton Esprit de courage, cet 
Esprit qui donne la lucidité de retrouver l’essentiel de ton 
message et d’en témoigner  
 
Seigneur Dieu, fais souffler sur notre communauté et sur ton 
Église tout entière, l’Esprit de sagesse, l’Esprit de force, 
l’Esprit de vérité. Cet Esprit qui libère et ouvre les cœurs aux 
décisions difficiles et aux actions libératrices.      
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Invocation : Viens, Esprit Saint, viens en nous, Souffle de vie  
  
 C’est en portant ces intentions  
 Et dans le souvenir de Jésus 
 Que nous pouvons chanter :  
 
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 
     (donner la première note au président)  
3.4 Invitatoire au Notre Père 
 Chantons maintenant la prière que Jésus nous a enseignée 
 Et qu’elle monte, par nos voix, vers le ciel                                      
 Où il a retrouvé son Père  
3.5 Notre Père chanté  (l’organiste donne la-fa-do-la) 
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion  
 Voici le pain, voici le vin de notre eucharistie                                   
 Corps et sang de Jésus,                                                                            
 De celui qui nous sauve  
 
3.8 Orgue 
3.9 Chant de communion : À ce monde que tu fais  T 146-1  
 
3.10 Après la communion   
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du 
péché, l'Esprit est votre vie, parce que 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 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 ce n'est pas envers la chair : 
nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair.  
Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir ; mais si, par 
l'Esprit, vous tuez les désordres 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.  
3.11 Avis  
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3.12 Bénédiction finale  
3.13 Orgue 
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