
Dimanche 24 mai 2015 : Pentecôte 

                             Se laisser conduire par l’Esprit

Président : Yvon Gélinas ; chantre : Claude-Marie Landré ; organiste : 
Sylvain Caron 

1 - OUVERTURE

.1 Indications pour le chant

.2 Musique d’orgue

.3 SILENCE

.4 PREMIÈRE LECTURE : Des Actes des Apôtres (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. »

SILENCE

Faire lever l’assemblée

-5 CHANT D’OUVERTURE : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers 
(couplets 1 et 2)

Voir l’homélie de ce dimanche

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom150524.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom150524.php


.6     PRIÈRE D’OUVERTURE 

Seigneur notre Dieu, nous te prions.

Que le souffle de ton esprit nous éveille à la vie,
comme il le fit à l’origine en nous créant;
comme il ressuscita des morts, Jésus notre frère.

Qu’il nous recrée par ta grâce;
qu’il vivifie le corps de l’Église et lui donne tout son sens;
qu’il nous rappelle ce que ton Fils a vécu;
qu’il nous rende feu de ton feu
et lumière de ta lumière,
tout comme Jésus est en toi
feu de ton amour
et lumière de la lumière éternelle.

Aujourd’hui et tous les jours
Jusqu’aux siècles des siècles.
Amen!

.7  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (couplets 3 et 4)

2 LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Orgue (pour introduire le chant de méditation)

2.2 CHANT DE MÉDITATION : Veni Sancte Spiritus (les 7 antiennes)

2.3 SILENCE

2.4 ÉVANGILE (Jean 15, 26-27; 16. 12-15)

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 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 rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi 
depuis le commencement.

« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous 
n’avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
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de lui-même : il redira tout ce qu’il aura entendu, et ce qui va venir, il vous 
le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi; voilà 
pourquoi je vous ai dit : il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. »

2.5 Alleluia irlandais

2.6 HOMÉLIE

2.7 ORGUE

3 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Au seuil de notre eucharistie, nous savons, Seigneur,
que notre louange ira jusqu’à toi,
car c’est par ton Fils,
sous le souffle de ton Esprit,
que nous voulons te bénir et te rendre grâce
dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen!

Invitation aux responsables de la communion.

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Dieu,
nous te rendons grâce d’être notre Dieu, 
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 

 3 de 7



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 cessent 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 témoin par excellence de toi. 
Et c’est dans l’action de grâce 
d’être devenus, nous aussi, à la suite de Jésus, 
des témoins de l’espérance 
qu’aujourd’hui ensemble nous te chantons. 

ACCLAMATION : Saint le Seigneur (Caron)

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 
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 
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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 :

RÉCIT 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 et buvez : voici mon sang versé pour les humains.
  Faites ceci en mémoire de moi.

(Pause) 

Assemblée : 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 rassemble, 
son souvenir nous émeut 
et relance nos désirs les meilleurs 
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pour toi et pour nos sœurs et nos frères humains…

 INTENTIONS DE PRIÈRE 

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

Seigneur, nous te prions : que ton Esprit, souffle de vie, écarte nos peurs et 
nous donne le courage de poursuivre la route que tu nous as tracée.

Seigneur, nous te prions : qu’en toute confiance, nous nous laissions 
conduire par ton Esprit afin qu’il renouvelle notre regard sur nous-mêmes et 
sur tous ceux qui nous entourent.

Seigneur, nous te prions : envoie ton Esprit sur ceux qui doutent de ta 
présence et qui peinent tant. Que ton souffle leur redonne confiance et 
espérance.

Reprise de l’invocation

Père, puisque tu envoies chacun, chacune d’entre nous au monde,
donne-nous assez du souffle de ton Esprit
pour que nous restions unis
et que l’humanité reconnaisse à travers nous
celui qu’elle porte
et veut la faire renaître,
Jésus, ton Fils.

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…. 

(Inviter les enfants à faire un cercle)

.2  Invitatoire au Notre-Père :

.3  Chant du Notre-Père

Invitatoire à la communion :
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Musique d’orgue au début de la communion

.4  CHANT DE COMMUNION : Vous tous qui cherchez les signes de 
l’Esprit… (couplets 1,2,3)

.5  Prière après la communion (d’après Paul aux Galates)

Je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu; alors vous 
n’obéirez pas aux tendances 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 ce que vous 
voudriez. 

Mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus sujets de la Loi. 
(…) Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n’y a plus 
de loi qui tienne. (…) Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous 
conduire par l’Esprit.

.6  Avis

.7  Bénédiction finale
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