
 

 

 

 

Encensement :  procession d’entrée, Parole, offertoire 
 

Chant d'entrée :   Viens Esprit de Sainteté K231 
 

Accueil : Frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, rendons grâce au Seigneur pour ses 
merveilles. Comme Marie et les Apôtres accueillons le don de Dieu. Recevons l’Esprit 
Saint. Et que vive l’Église, peuple de Dieu aux mille visages. Ce jour que fit le Seigneur a 
rempli l’univers. Préparons-nous à cette grande action de grâce en reconnaissant que 
nous sommes pécheurs. 
 

Antienne d'ouverture : Missel 
 

Acte pénitentiel :   Aspersion « Réveille les sources » G548 
 

Gloire à Dieu 
Prière d'ouverture :  Missel 
 

Première lecture :  Acte des apôtres 2, 1-11 

Que chacun puisse entendre proclamer dans sa langue maternelle les merveilles que 
Dieu fait pour lui, telle est la mission de l’Église que l’Esprit lui donne d’accomplir. 

 

Psaume 103 : 

 

  
Deuxième lecture : Ga 5, 16-25 

Dans la lettre aux Galates, Paul souligne la nouveauté apportée par le Christ dans la vie 
des croyants. Ils sont libérés de joug de la Loi ancienne, mais tenus de vivre sous la 
conduite de l’Esprit d’Amour. 
 

SEQUENCE  lue par toute l’assemblée  
Ou bien  Chant : Veni sancte spiritu 
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Acclamation de l'évangile :  

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

Evangile selon St Jean :  Jn 15, 26-27 ; 16,12-15 

 

Homélie : credo 

 

Prière universelle :  

 
 
 
 
Célébrant :  Missel 
 

1. Accorde, Seigneur aux évêques et à tous les responsables pastoraux la force et la lumière 
de ton Esprit. Qu’il les renouvelle dans l’audace de la mission, nous t’en prions. 
 

2. Accorde, Seigneur aux chefs d’États et aux responsables publics, la grâce du dialogue et du 

discernement. Qu’ils cherchent tous ensemble le meilleur partage des richesses, nous t’en 

prions. 

 

3. Accorde, Seigneur à tous ceux qui sont dans la peine, le réconfort de ton Esprit. Qu’ils trou-
vent dans ta Parole la promesse de ta présence à leurs côtés, nous t’en prions. 
 

4. Accorde, Seigneur à tous les fidèles d’être régénérés par le feu de ton Esprit. Qu’ils portent 
dans tous les lieux de vie le témoignage du service, nous t’en prions. 
 

5. Accorde, Seigneur aux confirmés d’aujourd’hui ton Esprit de feu et de joie. Qu’Il insuffle 
dans nos communautés chrétiennes un nouveau dynamisme, une nouvelle jeunesse, nous 
t’en prions. 

 

Célébrant : Missel 
 

Quête 
 

Prière sur les offrandes :  Missel 
 

Préface- Sanctus- Prière eucharistique- Anamnèse- Doxologie 
Notre Père- Geste de Paix 
 

Chant de communion :   « Pour que nos cœurs » D308 
 

Prière après la communion : Missel 
 

Envoi :   « Souffle imprévisible » K28-44 


