
                          Dimanche 8 juin 2014 – Pentecôte  
    

Président : Benoît Lacroix; chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (Claude-Marie) 
 
1.2 : Musique d’orgue 
  
1.3 :   Lecture du livre 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 Lybie 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. »   
  
1.4 : Chant d’ouverture : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers (couplets 1 et 2) 
 
1.5 : Prière d’ouverture   
 
 Seigneur, aujourd’hui célébration de la Pentecôte. Mystère de ton Église à ses 
commencements. Église en devenir, église-communion, ouverte à tous les peuples et nations. 
Viennent ton Esprit et ses dons multiples sur le monde. Que l’amour, ton amour et par lui 
notre amour, se répande à jamais par Jésus uni à l’Esprit pour les siècles des siècles. 
 
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture : couplets 3 et 6 
 
 
   



2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1:    De la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12,3b-6.12-13) 
 

Sans le Saint Esrrit, personne n’est capable de dire : « Jésus est le Seigneur. » Les dons 
de la grâce 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 nous. Chacun reçoit le don de manifeter l’Esprit en vue du bien de 
tous. 

Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, 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. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans 
l’unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l’unique Esprit. 
 
Silence 
   
2.2 Chant de méditation : Veni, Sancte Spiritus 
 
Temps d’arrêt 
 
Acclamation avant l’Évangile : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers! Alleluia! 
 
2.3 Proclamation de l’Évangile selon saint Jean (20, 19-23) 
 

C’était après la mort de Jésus, le soir du 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. » 
 
2.4       Acclamation à l’Évangile : L’Esprit du Seigneur…… 
 
2.5 Homélie   
 
2.6 Orgue     
 
 
 



 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Accueil des enfants 
 
3.1  : Prière sur les offrandes 
 
Voici du pain, voici du vin. Réalités et signes de notre appartenance première à l’univers… 
Que par ton Esprit, ils deviennent en plus signes et réalités de vie éternelle! 
 
3.2  Prière eucharistique 
 
Élevons notre cœur (…) 
 

Vraiment, c’est bon en ce jour de l’Esprit, d’être ici ensemble comme il en fut au tout 
début des communautés chrétiennes. 
 Ici, nous sommes pour Te remercier et rendre hommage à l’Esprit Saint. Il nous inspire. 
Il nous a déjà offert des signes de l’eau et du pain, du baptême et de l’Eucharistie…  

Ici s’accomplit présentement le mystère de Pâques et de toute renaissance spirituelle. 
 Ici se retrouvent en esprit tout le peuple des baptisés à travers le monde. 
 Ici, unis aux anges et au peuple saint d’en haut, nous chantons que tu es un Dieu saint, 
un Dieu fort. 
 
Acclamation eucharistique : Dieu saint, Dieu fort… 
 
3.3 Prière eucharistique (suite) 
 
Tu es vraiment saint. 
Tu es Souffle des commencements. 
C’est toi qui bénis, 
                     sanctifies. 
Toi qui par la Puissance 
De l’Esprit nous rassembles. 
 
Ici en assemblée, vivons intenssément 
Nos souvenirs 
De la nuit où il fut livré. 
 
 
 
 
 



CHANT DE L’INSTITUTION : 
 
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 
 
Président : Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. 
 
(Pause) 
 
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 
 
Président : Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains, alliance nouvelle et      
éternelle. 
 
Refaites ce geste pour faire mémoire de moi. 
 
(Pause)  
 
Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
                      Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.  
 
3.4 :Suite de la prière eucharistique 
 
Une fois encore, nous te remercions d’être ici en assemblée. En un sens, nous avons été 
choisis nous aussi pour être ici en ta sainte présence de ressuscité. 
Humblement, nous te demandons qu’unis à cette cérémonie de l’offrande, nous soyons 
rassemblés par l’Esprit en un seul peuple, le peuple de Dieu. Daigne écouter notre pière. 
Reçois nos désirs de paix, les intentions de prière de notre assemblée réunie en ton nom. 
 
Intentions de prières 

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

Intentions  
 
1 – Les apôtres, remplis de l’Esprit Saint, se mirent à parler d’autres langues et tous les 
comprenaient, quelle que soit la nation à laquelle ils appartenaient. Dans le monde actuel, 
nombreux sont les conflits entre les États ou entre les ressortissants d’un même pays. Nous te 
prions, Seigneur, pour que ces frères ennemis finissent par trouver un terrain d’entente qui 
fera régner la paix. 
 



2 – Il nous est difficile parfois d’écouter et de comprendre la personne qui ne partage pas 
notre langage : l’étranger, la personne handicapée, celle en situation de pauvreté, notre 
voisinE... Nous t’en prions, Seigneur : aide-nous  à ouvrir notre cœur et notre esprit afin que 
nous puissions partager ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. 
 
3 – Nous te prions enfin, Seigneur, pour notre communauté chrétienne. Envoie sur elle ton 
Esprit afin qu’elle vivre du même souffle qui animait les premières communautés chrétiennes 
au lendemain de la Pentecôte. Éclaire sa réflexion sur son avenir, pour qu’elle puise prendre 
des décisions avec sagesse. 
 

 
Reprise de l’invocation      
 

Suite de la prière eucharistique 
 
Que l’Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire 
Pour que nous obtenions un jour les biens à venir… 
Que cette offrande vivante et sainte te rende grâce, alors que nous attendons ton dernier 
avènement 
 
 Et par Lui et avec Lui… 
 

Doxologie chantée:     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
(Invitation aux enfants et aux personnes chargées de la communion à entourer l’autel) 
 
3.5. Notre Père chanté 
 
Que la Paix du Seigneur soit toujours ente nous et avec vous! 
 
3.6 Invitatoire à la communion : Pain et vin, Corps et Sang du Christ. 
      Lui en nous et nous avec Lui. 
 
        Chant de communion : À ce monde que tu fais (couplets 1,3,4) 
 
3.7 Prière finale :  
 
 Que le souffle de la Pentecôte 



Agisse en toutes nos communautés. 
Et que soit proclamée 
À travers le monde 
La Présence qui renouvelle. Par. J.C… 
 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 
 

 
 
 


