
Dimanche 31 Mai 2020 
 

        «  Pentecôte » Année A 

           « Recevez l’Esprit-Saint  » 

 ♫ Chant d’entrée : « Esprit de Pentecôte » 

 Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, vois ton Église Aujourd'hui rassemblée, 

 Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour, emporte-nous dans ton élan. (bis) 

1 Peuple de Dieu nourri de sa parole, peuple de Dieu vivant de l'Évangile 

 Peuple de Dieu se partageant le pain, peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

2- Peuple de Dieu aux écoutes du monde, peuple de Dieu partageant ses combats 

 Peuple de Dieu solidaire des hommes,  peuple de Dieu assoiffé de justice 

Rite pénitentiel :  
Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 

Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur (ter). 
 

Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur (ter). 
 

Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 

Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur (ter). 
 

Gloria, gloria In excelsis Deo ! Gloria, gloria In excelsis Deo ! 
1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. R/ 
 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit la gloire de Dieu le Père. 

Amen. R/ 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2,1-11) 
 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, 

ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un 

violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors 

leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 

posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’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 

résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 

 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. 

Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 

dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 

« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun 

de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes 

et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 

province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 

des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et 

convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des 

merveilles de Dieu. »   – Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu 

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

1-Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! 

2-Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 

La terre s’emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3-Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. 

4-Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12,3b7 12-13) 
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit 

Saint. Les dons de la grâce sont variés mais c’est le même Esprit. Les services sont 

variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 

Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 

en vue du bien.  Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, 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. C’est dans un unique Esprit, en effet, 

que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 

pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

 Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu.     
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) Viens, Esprit 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,19-23) 
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 



crainte 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 souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » À qui vous 

remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus.    – Acclamons la Parole de Dieu.       Louange à toi Seigneur Jésus. 

Chant de la Parole :     Esprit de Dieu élance-toi (couplets 1-4-5-6) 

1-Esprit de Dieu élance-toi, à l’heure où tombe notre foi 

Et viens souffler des quatre vents pour nous rendre plus vivants. 

4- Fais-nous connaître Jésus-Christ, le même hier et aujourd’hui, 

Parole unique sous les cieux pour nous dire qui est Dieu. 

5- Esprit de Feu, viens chaque jour hâter le règne de l’Amour 

En provoquant des hommes vrais et des artisans de Paix. 

6-O Souffle du Ressuscité, anime tous les baptisés ; 

Révèle aux hommes de ce temps la splendeur du Dieu vivant ! 

 

Profession de foi.  L 223-1 

Soliste : Je crois en Toi Seigneur mon Dieu, en Toi le Père tout puissant 

Ass: Je crois en Toi, le Père tout-puissant. 

Ass. : Tu es le créateur du ciel et de la terre. 

Tous : Je crois en Toi, le Père tout-puissant. 

Soliste : Je crois en Toi Seigneur mon Dieu, en Toi, Jésus qui est sauveur. 

Tous : Je crois en Toi, Jésus qui est Sauveur ! 

Ass. : Tu es le Fils unique, conçu de l’Esprit Saint, ne de la Vierge Marie, Tu as 

souffert la passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. 

Je crois en Toi, Jésus qui est Sauveur ! 

Ass: Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux, 

tu sièges près de Dieu, le Père tout-puissant. Tu reviendras dans la gloire pour juger 

les vivants et les morts, et ton règne sera sans fin. 

Ass : Je crois en Toi, Jésus qui est Sauveur ! 

Soliste : Je crois en Toi, Seigneur mon Dieu, en Toi Esprit de sainteté. 

Tous: Je crois en Toi, Esprit de sainteté. 

Ass: Tu sanctifies l’Eglise, tu fais son unité, tu es la communion des Saints. Tu 

remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. 

Tous : Je crois en Toi, Esprit de sainteté.    Amen ! Amen ! 

                                    Notre offrande de ce jour est pour la paroisse. 

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

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !    

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/   

Béni soit le Fils, l'envoyé du Père ! Béni soit Jésus, le Sauveur du monde ! R                             
 

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

Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d’entre les morts. Amen. 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen. 
 

Notre Père : dit 

1-Agneau de Dieu  de l’alliance fidèle Agneau de Dieu victorieux du péché 

Prends ce monde en pitié et donne-nous la paix. (Bis). 
2-Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu victorieux du Mauvais, 

Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix !  (Bis)                           
 

Chant de Communion : En marchant vers toi, Seigneur.   
R/En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 

    Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim,  

    Jusqu’au jour de ton retour. 

3 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, 

    Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés 

    Appelés à l’unité. 

5 - Par ce vin que nous buvons, Source vive de l’amour, 

     Nous restons en communion Avec Dieu vivant et vrai, 

     Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

 Chant final Au-delà de toute frontière, 
L'Evangile a croisé nos chemins, au-delà de toute frontière ; 

Jésus-Christ fait de nous ses témoins, 

Au-delà de toute frontière son esprit est à l’œuvre en nos mains. 
 Porteurs de I ‘Evangile aux quatre coins du monde, 

 Nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. 

 Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes 

 Qui donne à toute vie saveur d'humanité ? 
  

Je vous salue Marie (JM du Jonchay) 

Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes 

bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, 

Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de la 

mort. Amen Alleluia ! 

 
Annonces paroissiales 

 


