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Dimanche de Pentecôte

R) Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser !
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des Cieux ta splendeur de gloire !

4 - Feu qui illumines, Souffle de vie,
Par Toi resplendit la gloir’ de la Croix !

2 - Viens, Onction céleste, Source d’eau vive,
Fortifie nos âmes et guéris nos corps !

5 - Viens Force d’En-Haut, nous entraîner
À dire sans peur : Jésus est Seigneur !

3 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père,
Et révèle-nous l’Enfance du Fils !

6 - Esprit d’allégresse, Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau !


INTROIT: ‘Spíritus Dómini replévit
orbem terrárum, et hoc quod cóntinet
ómnia sciéntiam habet vocis, allelúia.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : ‘L’esprit du
Seigneur remplit l’univers, alléluia, et
comme il contient tout, il connaît tout ce
qui se dit, alléluia’

ORATIO:‘Deus,
qui
sacraménto
festivitátis hodiérnæ univérsam Ecclésiam
tuam in omni gente et natióne sanctíficas,
in totam mundi latitúdinem Spíritus Sancti
dona defúnde, et, quod inter ipsa
evangélicæ prædicatiónis exórdia operáta
est divína dignátio, nunc quoque per
credéntium
corda
perfúnde.
Per
Dóminum...’

COLLECTE : ‘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 SaintEsprit 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.’

Lecture des Actes des Apôtres. 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. »

Psaume
R/Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’amour, emporte-nous dans ton élan ! (bis)
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.

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.

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.


Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 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.

Séquence de Pentecôte : VENI SANCTE SPIRITUS !
Veni, sancte Spiritus
Et emitte cœlitus
Lucis tuæ radium.
Veni, pater pauperum:
Veni, dator munerum:
Veni, lumen cordium.
Consolator optime,
Dulcis hospes animæ.
Dulce refrigerium.
In labore requies,
In æstu temperies,
In fletu solatium.
O lux beatissima
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium
Amen. Alleluia!

Viens, Esprit-Saint
et envoie du haut du Ciel
un Rayon de ta Lumière.
Viens, Père des pauvres
viens, Dispensateur des dons
viens, Lumière des cœurs.
Consolateur parfait
hôte très doux des âmes
adoucissante Fraîcheur.
Dans le travail, sois notre Repos
dans le trouble, sois notre Apaisement
dans les pleurs, sois notre Réconfort.
Ô Lumière bienheureuse
viens emplir jusqu'à l'intime
le cœur de tes fidèles.
Sans ta divine Puissance
il n'est rien en l'homme
rien qui soit innocent.
Purifie ce qui est souillé
irrigue ce qui est desséché
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est durci
réchauffe ce qui est glacé
redresse ce qui est faussé.
À ceux qui Te sont fidèles
à ceux qui mettent en Toi leur confiance
donne tes sept Dons sacrés.
Donne sa récompense à la vertu
donne la victoire du Salut
donne la Joie éternelle !
Amen. Alleluia !



Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 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. »


Intercession Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la Terre !

Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières ;
Venez en nous pour nous embraser tous !
Guidez nos pas et formez nos prières :
Nous ne pouvons faire aucun bien sans Vous.
Ô Saint-Esprit, donnez-nous…

Priez pour nous Sainte Vierge Marie,
Obtenez-nous l’Esprit qui est Seigneur !
Pour écouter ses paroles de vie
Et les garder au fond de notre cœur.
Priez pour nous Sainte Vierge…



Retable de la fin du XIVe siècle (détail)
Basilique Santa Maria de la Seu ( Catalogne)

Pour la méditation : l’Esprit-Saint, la Vierge Marie et l’Église
"La Bienheureuse Vierge Marie est le modèle de la communion ecclésiale dans la foi,
dans la charité et dans l'union avec le Christ. Éternellement présente dans le Mystère du Christ
[*], Marie est, au milieu des Apôtres, au cœur même de l'Église naissante et de l'Église
de tous les temps. En effet, l'Église se rassembla dans la partie haute (du Cénacle) avec Marie, la
Mère de Jésus, et avec ses frères. On ne peut donc pas parler d'Église si Marie, la Mère du Seigneur,
n'est pas présente avec ses frères [**]." (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux
Evêques de l'Église Catholique, sur certains aspects de l'Église comprise comme Communion, Rome,
28 mai 1992, §19) [* JP2, Redemptoris Mater,19 ; ** S.Chromace d'Aquilée, Sermo 30,1:
Sources Chrétiennes 164, p.134. Cf. Paul VI, Marialis cultus §28]
« Dans l'Église cette communion des hommes avec Dieu par la charité qui ne passe
jamais (1Co 13,8) est la fin qui commande tout ce qui en elle est moyen sacramentel
lié à ce monde qui passe. Sa structure est complètement ordonnée à la sainteté des membres du
Christ. Et la sainteté s'apprécie en fonction du 'grand Mystère' dans lequel l'Épouse répond par le
don de l'amour au don de l'Époux (JP2 Mulieris dignitatem 27). Marie nous précède tous
dans la sainteté, qui est le Mystère de l'Église, comme l'Épouse sans tâche ni ride (Ep 5,
27). C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne (idem). »
(Catéchisme de l’Église Catholique § 773)
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