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31 MAI 2020

Dimanche de la Pentecôte A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE I ROUGE

Vivement un souffle nouveau !
Dans notre milieu, et plus large-
ment dans les sociétés occiden-
tales, on observe un vieillisse-
ment très net des populations. 
Les gens vivent plus vieux, beau-
coup plus vieux qu’autrefois et 
il y a peu de naissances. Il s’en-
suit une société qui peut nous 
paraître plus frileuse, conserva-
trice, fermée. On sent parfois 
une espèce de lassitude, de désa-
busement. Le bonheur n’est pas 
toujours au rendez-vous. Alors, 
on demande à la technique de 
nous sauver, de nous donner des 
recettes miracles et des gadgets 
nouveaux pour essayer de nous 
redynamiser.

Je suis porté à penser que 
le renouvellement véritable ne 

vient pas du dehors, mais du 
dedans. Il faut retourner aux 
sources de la vie, rentrer au plus 
profond de soi-même, revenir 
à l’origine. Le psaume de ce 
dimanche dit, en s’adressant à 
Dieu :  « Tu  envoies  ton  souffle : 
ils sont créés ; tu renouvelles 
la face de la terre. » Voilà qui 
exprime de belle façon ce que 
nous célébrons en ce jour de 
la Pentecôte : Dieu nous donne 
son Esprit. Du coup, les disciples 
passent de la peur à la joie. La 
vie recommence, et cette fois 
du bon côté, dans l’amour et 
l’espérance. Vivement, un souffle 
nouveau !

 
André Beauchamp
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’une des antiennes 
d’ouverture qui suivent :

(Sg 1, 7) L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, et lui qui 
englobe toutes choses, sait se faire comprendre des hommes 
de toutes langues, alléluia.
OU  (Rm 5, 5 ; 8, 11) L’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par son Esprit qui habite en nous, alléluia.

Salutation
Que l’Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs et 
qu’il vous accorde la paix. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Suggestion pour l’acte pénitentiel
En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. 
Confions-nous à la miséricorde de Dieu.

Quand notre foi vacille, ton Esprit nous relève ; Seigneur, 
prends pitié. Œ Seigneur, prends pitié.

Quand notre espérance défaille, ton Esprit ranime notre ferveur ; 
ô Christ, prends pitié. Œ Ô Christ, prends pitié.

Quand l’amour envers nos frères et sœurs refroidit, l’Esprit 
nous réchauffe le cœur ; Seigneur, prends pitié. 
Œ Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous accueille et nous donne de vivre 
au rythme de son Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Œ Amen.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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.

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.

Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière
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 les cœurs des croyants l’œuvre d’amour 
que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par 
Jésus Christ... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

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, 
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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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 103 (104)

Ps. et accl. © NOVALIS-ALPEC ; M. : A. Dorge.

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

 OU  Alléluia !

 Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
 La terre s’emplit de tes biens.  Á  .
 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.  Á  .
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 Gloire au Seigneur à tout jamais !
 Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
 Que mon poème lui soit agréable ;
 moi, je me réjouis dans le Seigneur.  Á  .

2e lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (12, 3b-7.12-13)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Séquence
(On peut utiliser le refrain suivant au cours de la séquence).

Refrain : Vie Liturgique, n° 170 ; psalmodie : M. Guimont.

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.  Á  .
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.  Á  .
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.  Á  .
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
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Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.  Á  .
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.  Á  .

Acclamation

MP 31-44 / L 31-44, Bayard Liturgie ; M. : H. Schütz ; psalmodie : M. Wackenheim.

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

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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 
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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. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie — Profession de foi
Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
En cette fête de l’Esprit Saint, prions pour les hommes et les 
femmes qui peuplent l’univers.
Œ Ô Seigneur, envoie ton Esprit.

Intentions
Pour toutes les personnes baptisées et confirmées ; afin que le 
don de l’Esprit ravive en elles la conscience d’être enfants de 
Dieu, prions le Seigneur.

Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative ; 
afin que l’Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans 
leur prière, prions le Seigneur.

Pour les artistes, les poètes, les musiciens ; afin que l’Esprit 
inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le 
Seigneur.

Pour les missionnaires ; afin que l’Esprit les soutienne dans 
la compréhension et le respect de la culture des gens qu’ils 
accompagnent, prions le Seigneur.

Pour les personnes en autorité dans la société et dans l’Église ; 
afin que l’Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, 
prions le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Prière de conclusion
Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets 
que le don de l’Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, 
maintenant et toujours. Œ Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

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... Amen.
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Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.

Préface de la Pentecôte
Le mystère de la Pentecôte
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu’au bout le 
mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint sur 
ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C’est 
ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement 
de l’Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu’ils confessent 
chacun dans sa langue une seule et même foi. C’est pourquoi 
le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par 
toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin 
l’hymne de ta gloire : 
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Prière eucharistique II

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de 
toute l’Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, 
où l’Esprit Saint s’est manifesté aux Apôtres par d’innombrables 
langues de feu, et nous te prions, Seigneur : sanctifie ces 
offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent 
pour nous le corps @ et le sang de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.
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Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il 
prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, 
en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 
pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit 
grâce et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».
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Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et 
nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta 
présence.

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et 
au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en 
un seul corps.

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le 
monde : fais-la grandir dans ta charité avec le pape N., notre 
évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-
toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l’espérance de 
la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.

Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec 
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les 
temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie 
éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton 
Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

 © NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi 
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le 
monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, nous célébrons le jour très saint 
de la Pentecôte, où l’Esprit Saint s’est manifesté aux Apôtres 
par d’innombrables langues de feu. Dieu tout-puissant nous 
te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps @ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui 
nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce 
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce 
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.
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En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de 
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors 
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons 
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton 
Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son 
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et 
notre évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce 
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les 
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.
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Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 
OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.

Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la 
commu nion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
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Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Ac 2, 4.11) Les disciples furent remplis de l’Esprit Saint, pour 
aller proclamer les merveilles de Dieu, alléluia.

Prière après la communion
Dieu qui accordes 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 son salut. Par Jésus... Amen.

Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Bénédiction solennelle
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit 
Saint au cœur des disciples du Christ, il les a illuminés :

Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons.
Œ Amen.

Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume tout mal au 
fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière.
Œ Amen.

C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues 
dans la profession de la même foi : qu’il vous garde fidèles à 
cette foi, et dans l’espérance du jour de Dieu. Œ Amen.
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Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
Œ Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.

Envoi pascal

Missel romain.

Chant d’envoi (Suggestion p. 25)

SOUFFLE DE VIE, DE LIBERTÉ, D’UNITÉ

• L’Esprit  du  Seigneur  est  souffle  de  vie.  En  signe  d’action   
de grâce, j’ouvre les bras au vent qui vient et je respire 
profondément.

• L’Esprit du Seigneur est souffle de liberté. Si je connais une 
personne qui purge une sentence en prison ou qui lutte 
contre une dépendance, je profite de la prochaine occasion 
pour l’encourager à tenir bon.

• L’Esprit  du  Seigneur  est  souffle  d’unité  pour  l’Église.  Je 
cherche un moyen d’apaiser les tensions et divisions au sein 
de ma communauté.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

31 MAI
DIMANCHE  
DE LA PENTECÔTE

 Chant d’entrée : Christ  
est vraiment ressuscité  
(P. Gauthier) ; Souffle 
imprévisible (KY 28-44 /  
K 28-44, DMV 688) ; Chantez 
au Seigneur (Y 82 / I 82,  
DMV 483) ; Viens, Esprit  
de lumière (Famille Myriam, 
DMV 692) ; Christ, envoie 
l’Esprit-Lumière (K 315 /  
USC 315, DMV 501) ; Viens 
Esprit Saint (NOVALIS- 
ALPEC).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Prenez et 
mangez (D 52-67) ; Pain  
de Dieu, pain rompu (D 284,  
DMV 338) ; L’homme qui prit le 
pain (D 254) ; Puisque le souffle 
de Dieu nous fait vivre (KD 28- 
39-2 / K 28-39-2) ; Dieu nous 
invite à son festin (P. Lemoine, 
Signes musiques n° 70) ; Dieu
nous a tous appelés (KD 14-56-1 /  
A 14-56-1, DMV 571).

 Chant à Marie : 
Bienheureuse Vierge Marie 
(NOVALIS-ALPEC) ; Il reviendra 
(R. Lebel).

 Chant d’envoi : Allez,  
je vous envoie (R. Lebel,  
DMV 723).
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

7. Il a promis son Esprit Saint,
 tel un grand souffle, un feu puissant
 faisant de nous d’ardents témoins
 pour annoncer qu’il est bien vivant.

DOM8421.indd   26 2020-02-12   10:24



prionseneglise.ca 27P R I O N S  E N  É G L I S E

8. Ô viens, Esprit de vérité,
 dispensateur de tous les dons.
 Guéris nos corps, nos cœurs blessés.
 Délie les chaînes de nos prisons.

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.

ALLEZ ! JE VOUS ENVOIE

2. N’emportez rien sinon pour tout bagage
 qu’un peu de pain pétri au quotidien !
 L’amour n’est rien si nul ne le partage,
 si votre cœur ne lui donne des mains.

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel (DMV 723).
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VENI CREATOR SPIRITUS

2. Phare d’espoir, bienveillant consolateur,
 douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs,
 force des forts, espérance des petits,
 souffle d’Amour voyageant du Père au Fils.

3. Doigt créateur sur la glaise qui prend chair,
 source de vie qui abreuve nos déserts,
 vrai conseiller qui conduit nos décisions,
 vent généreux qui essaime en nous ses dons.
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4. Ô Charité qui rassemble les nations,
 seule Amitié où peut naître le pardon,
 ô Vérité qui redresse nos travers,
 bonne chaleur au milieu de nos hivers.

5. Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux,
 nous recréer et nous faire un cœur nouveau,
 signe du cœur où tout homme se comprend,
 clef du Bonheur de la porte où Dieu l’attend.

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel (DMV 509).

PRENEZ ET MANGEZ
Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon corps,
 prenez et buvez, voici mon sang !
 Ouvrez vos cœurs !
 Vous ne serez plus jamais seuls :
 je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
 qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
 Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
 afin que le Père soit glorifié en vous !

D 52-67, Éd. de l’Emmanuel ; T. et M. : Chants de l’Emmanuel (A. Broeders). 
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
En cette fête de la Pentecôte,
laissons plus que jamais l’Esprit Saint
prier en nous.
(Silence)
Dieu d’amour et de paix,
envoie sur nous le souffle de l’Esprit
et renouvelle ton Église.
Qu’elle ne cesse de proclamer au milieu des nations
les merveilles que tu fais pour l’humanité.
Par Jésus... Amen.

Prière finale
Dieu notre Père,
ton Esprit a fait de nous un seul corps dans le Christ :
nous avons écouté sa Parole qui nous fait vivre
(et nous avons pris part au partage du même Pain).
Tu nous envoies dans le monde
comme témoins de ton amour :
que ton Esprit Saint soit en nous courage et force
et nous pourrons proclamer tes merveilles,
toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 160, p. 11.
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PAROLE DE DIEU

Le printemps de l’Église !
On relira d’abord les lectures,  
p. 7 à 12.

L a fête de Pâques est si im -
portante que l’Église nous 
accorde cinquante jours 

pour en découvrir toutes les ri-
chesses. Après la Ré sur  rection 
et l’Ascension du Christ, nous 
célébrons au jour d’hui la Pen-
tecôte qui clôt of ciel le ment le 
temps pas cal. Dans la tradition 
juive, cette fête était à l’origine 
celle de la mois son. Elle est 
devenue la commémoration du 
don de la Loi à Moïse pour 
aider le peuple choisi à vivre 
dans l’Al liance que Dieu avait 
con clue avec lui. Pour les chré-
tiens et les chrétiennes, la 
Pen   tecôte marque le don de 
l’Esprit promis aux Apôtres et 
la naissance de l’Église, le nou-
veau peuple de Dieu.

Deux récits
Luc et Jean se servent d’images 
pour décrire l’Esprit. Dans les 

Actes, Luc parle d’un « bruit 
[…] comme un violent coup 
de vent », et d’un « feu » qui 
se pro page parmi les Apôtres. 
Ceux-ci se mettent alors à par    -
ler en une mul titude de lan-
gues. Les  di verses cul tures ne 
sont plus alors des ob stacles 
à la com mu nication, con  -
trai    rement à l’épi sode de la 
tour de Babel où les peuples 
avaient per du la capacité de 
se com    prendre. Les frontières 
éclatent ; l’alliance avec Dieu 
s’é tend à toute l’humanité et 
l’Es prit rend possible l’unité 
dans la diversité.
 L’évangéliste Jean, lui, évo-
que le don de l’Esprit de façon 
plus discrète, mais non moins 
signifiante. Le Ressuscité se 
pré  sente au Cénacle où les 
Apôtres apeurés se sont en fer-
més. Il leur apporte « la paix » 
et la « joie ». Il répand sur eux 
son souffle qui les apaise, les 
renouvelle, les dynamise. Il leur 
inculque la langue de l’amour 
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et les pousse au-de hors. Désor-
mais, avec force et cou rage, 
ils annonceront à toutes les 
nations qu’avec le Christ vivant, 
un monde meilleur est pos-
sible : un monde d’amour et de 
pardon.

Manifester l’Esprit
Saint Paul, dans la deuxième 
lec ture, énonce une belle défi-
nition de l’Église. Elle est le 
lieu où « est donnée la mani-
fes tation de l’Esprit en vue du 
bien ». L’Esprit, en effet, agit 
en chaque membre du corps 
du Christ. Les dons et les cha-
rismes personnels, de même 
que la générosité, le témoignage 
et l’engagement de chacun et 
chacune, sont indispensables 
pour l’ensemble de l’Église. Il 
s’agit du sacerdoce commun au-
quel tous les fidèles sont ap pe-
lés par leur baptême.

Le printemps de l’Église !
Le don de l’Esprit, c’est le 
prin temps de l’Église ! Il suft 
d’ouvrir notre cœur pour per-
cevoir les signes de sa pré-
sence et de son œuvre en nous, 

dans notre entourage, au sein 
de notre communauté et dans 
le monde. N’y a-t-il pas des 
paroisses qui mettent en com-
mun les talents variés de leurs 
fi dèles, dans le respect mutuel, 
fa vorisant ainsi l’unité ? Des 
per sonnes qui prodiguent des 
paroles de compassion et de 
douceur, qui osent des gestes 
de bonté, d’amour et de récon-
ciliation, semant la paix et la 
joie autour d’elles ? Des groupes 
de soutien qui aident des gens 
à gérer leur dépendance, leur 
dépression, leur deuil ? Des 
familles qui accueillent des 
victimes de la guerre ou de 
désastres naturels ?
 L’Esprit est là ! Il vient avec 
sa promesse de vie, son souffle 
puissant qui balaie les peurs, 
apporte un dyna misme nou-
veau, ranime le cou rage et 
l’espérance. Il est là avec sa 
lumière qui nous garde op ti-
mistes devant les nom breux 
défis que notre Église doit re-
lever. Esprit du Dieu vivant, 
nous te bénissons !

Lise Hudon-Bonin
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PRIÈRE

Esprit Saint, tu viens dans notre fragilité.
Tu connais nos peurs, nos découragements et nos regrets.
De ton souffle puissant,
tu réchauffes nos cœurs et guéris nos blessures.
Tu nous rassures et tu renouvelles nos forces.
Nous te bénissons, toi qui ravives notre espoir.

Aide-nous à voir les autres comme tu les vois.
Fais-nous découvrir dans leurs différences
des occasions de partage et de communion.
Rends-nous sensibles à leurs souffrances.
Apprends-nous la langue de l’amour et de la gratuité.
Mets dans notre cœur un feu brûlant
de compassion et de générosité.
Inspire-nous les paroles et les attitudes
qui consolent et soulagent.

Reste avec nous, Esprit d’amour, de vie et de lumière.
Garde-nous dans la confiance, l’abandon et la paix.
Sois source de joie dans notre aujourd’hui.
Demeure le printemps perpétuel dans notre Église !

Lise Hudon-Bonin
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FÊTES ET TEMPS LITURGIQUES

Visitation de la Vierge Marie

L e mois de mai se termine 
par une fête mariale, la 
Visitation de la Vierge 

Marie. Cette année, elle ne sera 
pas célébrée puisqu’elle coïn-
cide avec le dimanche de la 
Pentecôte, le 31 mai. Cette fête 
se situe entre l’Annonciation, 
le 25 mars ; et la Nativité de 
Jean Baptiste, le 24 juin, ce qui 
correspond à la séquence des 
faits rapportés dans l’Évangile 
selon saint Luc. Après avoir ap-
pris de l’ange Gabriel qu’elle 
serait la mère de Jésus, le Fils 
du Très-Haut, Marie se met 
rapidement en route pour ren-
dre visite à sa cousine Élisa-
beth qui attend elle aussi un 
enfant et elle demeure avec elle 
environ trois mois (cf. Luc 1, 
39-45).
 La Visitation est une fête 
de rencontres : celle de deux 
femmes enceintes, mais aussi 
celle des enfants qu’elles por-
tent, Jésus, le Messie ; et Jean, 

le Précurseur. Dans le mystère 
de ces rencontres, à l’aube des 
temps nouveaux, c’est Dieu qui 
vient visiter notre monde.
 La Visitation est aussi une 
fête de joie, car le salut de toute 
l’humanité est déjà à l’œuvre en 
ces deux femmes. Élisabeth crie 
son bonheur de recevoir chez 
elle sa cousine Marie qui a fait 
confiance à la parole de Dieu 
et en qui elle reconnaît la mère 
de son Seigneur. Bondissant de 
joie dans le ventre de sa mère, 
Jean annonce déjà celui dont 
il sera le prophète. Quant à 
Marie, elle jubile et chante sa 
louange au Seigneur qui « ren-
verse les puissants [et] élève les 
humbles » (Luc 1, 52).
 Fête mariale, la Visitation 
com mémore la visite de Marie 
à Élisabeth ; elle est aussi la fête 
de la première manifestation de 
Jésus notre Sauveur.

 
Normand Provencher
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MOTS DE LA FOI

Ma vie de foi

M a foi et ma vie ne font 
qu’un ; elles se nour-
rissent mutuel le ment. 

Je parle ici de la foi chrétienne, 
qui est un trésor enraciné dans 
le terreau de mon existence, 
une aventure commencée par 
les Apôtres et que je poursuis 
au cœur des réalités terrestres. 
Je ne peux que rendre grâce 
au Père pour cette richesse de 
la foi qui donne un sens à ma 
vie et à ma mort, fonde mon 
espérance dans le Christ et me 
rend joyeux dans l’Esprit.

Aimé de Dieu
Il n’y a pas de recettes pour 
vivre la foi, si ce n’est d’aimer, 
de se donner, à la manière de 
Jésus, en prenant le chemin 
des Béatitudes. Je crois en son 
amour miséricordieux, en sa 
présence en moi et dans les 
autres. Ma foi en sa résurrec- 
tion est pour moi liberté de 
l’esprit et ouverture de l’in-
telligence. J’ose l’exprimer dans 
mes livres et retraites, en poésie 

ou non, sur mon blogue ou 
ailleurs, comme en ce moment 
dans cet article.
 Je suis aimé de Dieu, voilà 
l’essentiel de ma foi. C’est un 
don qui passe par mes sens 
et la fidélité à ce que j’appelle 
« les cinq p » : parole, prière, 
par don, pain, présence. J’é-
coute la parole de Dieu qui 
guide mes pas. Je m’exerce à 
le voir par une prière de si-
lence qui me transforme. Je le 
touche par le pardon qui me 
guérit. Je goûte son pain des-
cendu du ciel qui me nourrit. Je 
sens obscurément sa pré sence 
au-dedans, comme si je voyais 
l’invisible. Le Christ se trans-
fuse en moi quand je demeure 
en son amour pour rendre le 
monde plus humain et la terre 
habitable.
 Je tiens à vivre ma foi chaque 
jour en aimant mon épouse, 
mes enfants, les personnes 
que je rencontre, surtout les 
plus souff rantes. Je les aime 
im par faitement, mais je veux 
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aimer, même quand ça fait mal, 
lorsque le doute m’assaille dans 
la nuit du combat spirituel. Ma 
souffrance elle-même devient 
féconde en étant assumée dans 
l’amour et le pardon. Je porte 
tout cet amour en Église, en 
faisant eucharistie avec mes 
frères et sœurs, source et som-
met de ma foi.

Devenir saint
Ma foi est une écoute et une ré-
ponse, un regard et un toucher, 
une nuit et une lu mière. Elle 
puise à la source bi blique, à 
l’expérience de mon cœur et 
à celle des saints et saintes, 
sur   tout de Marie, la mère qui 
me console, m’encourage, me 
sou  tient. La foi mobilise tout 
ce que je suis et engage profon-
dément mon existence dans 
l’ins tant présent.
 Par la foi, je désire la sainteté, 
qui est Dieu en moi et moi en 
lui. C’est une question d’accueil 
et d’amour, non de perfection 
et de performance. La sainteté 
est la plénitude de la vie chré-

tienne, l’œuvre de l’Esprit Saint 
qui me configure au Christ, le 
Saint par excellence. « Je vis, 
mais ce n’est plus moi, c’est le 
Christ qui vit en moi. Ce que je 
vis aujourd’hui dans la chair, 
je le vis dans la foi au Fils de 
Dieu qui m’a aimé et s’est livré 
lui-même pour moi. » (Galates 
2, 20)
 La parole de Dieu, la prière 
et les sacrements demeurent les 
moyens les plus simples et les 
plus directs pour devenir saint. 
Je n’ai qu’à m’unir à Dieu dans 
la foi, l’espérance et l’amour. 
Là est l’essentiel, me rappelle 
le pape François dans sa très 
belle exhortation sur la sainteté 
Gaudete et Exsultate : « Le primat 
revient aux vertus théologales 
qui ont Dieu pour objet et 
cause. Et au centre se trouve la 
charité. Saint Paul afrme que 
ce qui compte vraiment, c’est 
“la foi opérant par la charité” 
(Galates 5, 6). » (no 60)

Jacques Gauthier
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AUJOURD’HUI

L’indulgence

L e chophar est un instru-
ment à vent utilisé dans 
les rituels israélites de- 

puis des mil lénaires. Fabriqué 
à même une corne d’animal, 
on s’en sert notamment pour 
lan cer un appel vibrant à la 
miséricorde.
 L’Église est une sorte de 
chophar qui appelle notre so-
ciété à l’indulgence. Du latin 
indulgens, ce mot s’applique à 
la personne portée à excuser, à 
pardonner. L’indulgence avoi-
sine la clémence, cette vertu qui 
incline à épargner un coupable 
ou à atténuer son châtiment. Se 
profile derrière ces mots l’idée 
d’une certaine douceur, d’une 
miséricorde, d’un renoncement 
à une trop grande rigueur 
même méritée.
 Quand je lis les journaux 
ou que j’écoute les bulletins de 
nou velles, les conversations au-
tour de moi ou pire, les mé-
dias sociaux, je suis frappé par 
l’envie de condamner, voire de 

lyncher littéralement des gens 
dès que des soupçons pèsent 
sur eux. Évidemment, les per-
sonnes qui ont commis des 
actes répréhensibles doivent 
faire face à la justice. Mais on 
est souvent pressé de re mettre 
sur le nez de leurs au teurs la 
moindre erreur de jeu nesse, 
des maladresses dues à l’im ma-
turité, des fautes pas sées qu’ils 
ont tenté de corriger. Certaines 
personnes se font un devoir de 
faire payer la moindre in car-
tade, un oubli, une bévue.
 Que deviendrait la vie en 
so ciété ou en famille sans un 
peu d’indulgence, de com pré-
hension, de pardon ? Quelle 
ami tié ou quels liens de travail 
ré sisteraient sans un minimum 
de clémence, de douceur et de 
mi  séricorde ? Nous vivrions 
dans un monde sans âme, 
froid, inhu main. L’in dulgence 
nous est aussi nécessaire que 
l’air que nous respirons.

Alain Roy
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Maître Eckhart : si son nom est connu de plusieurs, sa  
spiritualité, elle, l’est beaucoup moins. Et il en est de même 
du contexte historique dans lequel s’inscrit son œuvre. 
Alain de Libera, médiéviste chevronné, nous dépeint 
l’époque dans laquelle le grand mystique rhénan a écrit et 
prononcé ses sermons, a rédigé ses traités. Il met ainsi en 
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subversif qui s’en dégage. Il explore également pour nous  
les plus grands textes de Maître Eckhart et en propose  
une anthologie édifiée autour des grands thèmes de sa 
mystique : l’âme, le détachement, l’humilité, etc.
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UNE HISTOIRE DU DIMANCHE
Michèle Clavier
Baisse de la pratique, pluralisme religieux, laïcisation 
de la société : autant de causes d’un affaiblissement du 
sens du « Jour du Seigneur », même parmi les croyants 
et les croyantes. Malgré tout, on sent encore que le  
dimanche n’est pas une journée comme les autres. 
Dans cet ouvrage, l’auteure nous propose un tour 
d’horizon historique du dimanche. Elle nous montre, 
entre autres, que le principe du repos hebdomadaire, 
qui devient dominical avec l’avènement du christia- 
nisme, a toujours été contesté au fil du temps. Mais  
elle nous révèle aussi toute la richesse, tant sociale  
que spirituelle et religieuse, de ce jour de grâce.

 192 pages
 14,5 x 19 cm

LES CATHOS N’ONT PAS DIT  
LEUR DERNIER MOT 
Isabelle de Gaulmyn
Le climat est lourd dans les milieux catholiques. Les  
scandales se succèdent. Faut-il alors choisir entre une 
résignation sourde ou une foi vécue loin de l’Église ?  
Spécialiste reconnue de l’histoire récente du catho- 
licisme, Isabelle de Gaulmyn part à la recherche d’une 
autre voie, celle d’un christianisme de liberté, porté par 
des chrétiens et chrétiennes à l’action et aux paroles 
inspirantes et revigorantes. Son ouvrage nous en fait 
découvrir quelques-uns. Il met en lumière une vitalité 
souvent cachée du monde chrétien, et livre ce constat 
encourageant et réjouissant : les catholiques n’ont  
pas dit leur dernier mot. 
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