
Paroisse St Luc des Rivières  31 Mai 2020 

«  Pentecôte »Année A 

« Recevez l’Esprit-Saint » 
Liturgie d’ouverture 

♫ Chant d’entrée : Esprit de Pentecôte K 138 CN2 p165  
 

 Mot d’accueil  «  Frères et sœurs, soyez les bienvenus en cette grande fête de la Pentecôte. 

Fête de l’Esprit créateur et vivifiant, fête de l’Esprit de communion qui nous unit, fête de 

l’Église guidée par sa lumière. Dans la joie et l’action de grâce, célébrons l’Esprit du Père et 

du Fils, l’Esprit de sainteté. Heureuse célébration à tous. 

♫ Rite pénitentiel : «  Tu sais de quoi nous sommes pétris » 
                                    

♫ Gloire à Dieu : de Guillou 
   

Prière d’ouverture : Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton 

Église chez tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons du Saint –Esprit 

sur l’immensité du monde, et continue dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as 

entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus…_Amen 

. 

Liturgie de la parole 
 Lecture du livre des Actes des Apôtres (2,1-11) 

 
 

 Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre aux Corinthiens (12,3b7 12-13) 

 Acclamation à l’Evangile : Alléluia « Par la musique et par nos voix

 



Évangile de Jésus-Christ  selon saint Jean (20,19-23) 
                                    Notre offrande de ce jour est pour la paroisse. 

Chant à la Parole  « Esprit de Dieu élance toi » feuille chorale 

♫ Profession de foi : Je crois en Toi Seigneur mon Dieu D223 

Célébrant : En cette fête de la Pentecôte, élargissons notre prière au monde entier. 

♫ Prière universelle : Seigneur, Donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume 

 
Demandons l’Esprit d’audace : 

1- Pour nos frères et sœurs de tous les continents, en communion avec notre pape François, 

que ton Esprit Seigneur, les rende assez audacieux pour trouver de nouveaux moyens 

d’évangélisation pour annoncer aux hommes de notre temps les merveilles de ton amour. 
Demandons l’Esprit de sagesse : 

2-Pour tous les dirigeants du monde entier, pour tous les responsables politiques, que ton 

Esprit, Seigneur, leur donne de manager, gouverner avec droiture et le souci des plus 

démunis. 
Demandons l’Esprit d’amour et de bienveillance : 

 3-Pour les familles, pour les communautés, en Église et dans le monde, que ton Esprit, 

Seigneur, les aide à aplanir les difficultés pour construire l’unité et la fraternité. 
Demandons l’Esprit de force et de réconfort : 

4-Pour les malades, les réfugiés, les migrants, les prisonniers, que ton Esprit, Seigneur, les 

libère de la peur et leur donne de vivre chaque jour avec confiance et sans se décourager. 
Demandons les dons de l’Esprit : 

5-Pour les nouveaux baptisés, confirmés, et pour nous tous. Que ton Esprit, Seigneur, 

fasse de tous des témoins de ta miséricorde, et des porteurs de paix au cœur du monde. 

 
Célébrant : Dieu et Père  de tous les hommes, envoie sur nous le souffle de l’Esprit : qu’il 

nous aide à vivre selon ce que tu demandes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
  

Liturgie eucharistique 
Prière sur les offrandes : Dieu notre Père, réponds à notre attente, 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 le Christ notre Seigneur. Amen 

♫ Saint le Seigneur : Hosanna « Que tes œuvres sont belles »                  

♫ Anamnèse : Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen    

♫ Notre Père : dit 

♫ Agneau de Dieu  de l’alliance fidèle                              

♫ Chant de communion : En marchant vers Toi Seigneur D380 CNA326 
Prière après la communion : Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que 

tu viens de lui donner : que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force ; que 

ce repas sanctifié par l’Esprit fasse progresser le monde vers le salut. Par Jésus le Christ 

notre Seigneur. Amen 

♫ Chant final : Au-delà de toute frontière T124 puis  le «  Je vous salue Marie » 
*************************************************************************************************************** 

Feuille préparée par le relais des Lucs. Pour tout renseignement concernant cette liturgie 

contacter Yolande Rousseau téléphone 02 51 31 23 91 


