
Voir l’homélie de ce dimanche

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - A – 4 JUIN 2017 –

Un don unique, qui se reçoit et s’exprime de façon variée

Président : Yvon Gélinas; Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Réjean Poirier
Les textes : Actes (2, 1-11); Jean (20, 19-23); 1 Co (3b-7) 

 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION et LITURGIE DE LA PAROLE

1.1  INDICATIONS POUR LE CHANT : Le chant d’entrée « L’Esprit du Seigneur remplit 
l’univers » (également repris comme acclamation après l’Évangile) et le « Véni, Sancte 
Spiritus » repris en sourdine par l’Assemblée accompagnant la lecture de la Séquence.  

1.2 MUSIQUE : orgue

1.3 PREMIÈRE LECTURE : Actes (2, 1-11) - Monique –

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. »

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4 CHANT D’OUVERTURE :  L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alleluia! (#1 et #2) 

Refrain : : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alleluia!

Aujourd’hui le Seigneur répand son Esprit sur l’Église,
Aujourd’hui les apôtres sont remplis de joie,
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Ils sont illuminés par un feu qui ne se consume pas.
Ils sont baptisés par l’Esprit.

La Source de l’Esprit est descendue en un fleuve d’eau vive.
Une rosée vivifiante, une brise légère,
Il a trouvé les disciples unis dans la charité,
Il a rempli leur cœur des merveilles de Dieu.

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Yvon)
Seigneur notre Dieu, nous te prions.
Que le souffle de ton esprit nous éveille à la vie,
comme il le fit à l’origine en nous créant;
comme il ressuscitât des morts, Jésus notre frère.
Qu’il nous recrée par ta grâce;
qu’il vivifie le corps de l’Église et lui donne tout son sens;
qu’il nous rappelle ce que ton Fils a vécu;
qu’il nous rende feu de ton feu
et lumière de ta lumière,
tout comme Jésus est en toi
feu de ton amour
et lumière de la lumière éternelle.
Aujourd’hui et tous les jours
Jusqu’aux siècles des siècles.
Amen!

1.6  CHANT D’OUVERTURE (suite) : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alleluia! (#3 et #6)

Les langues son confuses, les peuples divisés,
Mais tu viens éclairer nos cœurs par ta Lumière,
Nous recevons le Souffle de l’Esprit,
Qui nous réconcilie par le don de ton Amour.

Garde nous attentifs à l’Esprit,
Pour ouvrir des voies nouvelles.
Toi qui as délivré les apôtres de la peur,
Pour annoncer aux nations l’Évangile de Dieu

1.7 MOMENT DE SILENCE

 - La Chantre fait asseoir l’Assemblée -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. SUITE DE LA LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 CHANT DE MÉDITATION  Veni, Sancte Spiritus (J. Berthier, Presses de Taizé)
- chanté par l’Assemblée pendant que Thérèse D. récite mélodieusement la suite de la Séquence - 
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Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

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.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
baigne ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

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

2.3  MOMENT DE SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Yvon)

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 : 
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« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

2.5  ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alleluia! (reprise du refrain du chant d’ouverture)

2.6. HOMÉLIE (Yvon)

2.7 ORGUE (environ 3 minutes)

2.8 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent l’échange vécu sur la Parole.

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel, pour bien 
entourer la table et le président.

  

3.2  PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Yvon)
Au seuil de notre eucharistie, nous savons, Seigneur,
que notre louange ira jusqu’à Toi,
car c’est par ton Fils,
sous le souffle de ton Esprit,
que nous voulons te bénir et te rendre grâce
dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen!

3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Yvon)
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu tout puissant,
car tu nous as fait don de ton Esprit.

Esprit de Dieu et de Jésus,
ton action est étrange, inexprimable,
profondément cachée en chacun, chacune de nous,
comme un levain, comme un feu.
Tu es notre volonté de vivre,
tu es l’amour qui nous attache à cette terre
et qui nous lie à Dieu.
Tu nous encourages à aller jusqu’au bout,
comme seul l’amour peut le faire.
Nous demandons que cela puisse durer.
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Ainsi nous pourrons continuer à croire
et à vivre de toi,
qui es, avec le Seigneur Jésus, près du Père.
C’est pourquoi, dans ce monde encore inaccompli,
nous sommes déjà conviés,
par tous les vivants de la terre et du ciel,
à dire notre chant de louange.

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers! (arr. S. Caron)

Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers!
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers!
Son Esprit travaille au cœur du monde,
Il renouvelle la face de la terre.

Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux!
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux!
Bénis soit l’envoyé, le Fils du Père!
Il nous donne un esprit nouveau.

3.5 Prière du président (Yvon).
Dieu, notre Père,
pour sauver la croissance de l’humanité,
ton fils, Jésus, est venu de toi,
et c’est par lui que nous croyons en toi.
Il venait déjà quand tu nous faisais à ton image
et nous confiais ton souffle et ta parole vivante
pour que l’humanité croisse en alliance vers toi.
Mais l’humanité ne t’a pas fait confiance.
Ton image se perdait dans les eaux.
Alors tu as fait venir ton fils
jusqu’au sein de ce monde.
Il est venu porter le monde.
Il ne s’est pas laissé prendre au péché,
et, fidèle à l’Esprit saint,
retournant toute chose vers toi,
appelant d’abord les petits et les pauvres,
il s’est révélé lui-même comme ton image
et t’a fait confiance jusqu’au bout..

3.6 RÉCIT DE L'INSTITUTION

Avant de livrer sa vie,
il convia ses disciples à un dernier repas.
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 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
 « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. »

 Président : ………… 
   Pause

 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »

Président :…………. 
   
  Plus longue pause

Anamnèse   Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
   et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

3.6 Suite de la prière (Yvon)
Dieu, notre Père,
en faisant mémoire dans cette eucharistie
de la Pâque et de la résurrection de ton fils,
nous nous confions déjà à son corps ressuscité
et à l’alliance qui refait la vie.
Et comme il nous a prêté sa voix,
pour nous rendre capables d’eucharistie,
nous l’empruntons encore
pour te prier et te supplier. 

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

- Intentions (Simon)
À la Pentecôte, l’Esprit de Dieu descend sur les disciples, Il remplit le monde de son 

feu. Laissons-le nous enflammer avec la puissance du message divin, quelle que soit la langue 
que nous parlons, quelle que soit notre manière de vivre, quel que soit le bagage d’espoirs et de 
déceptions que nous trainons avec nous. 

-Pour beaucoup les mots ont une signification différente. Pour celui qui a faim, le mot pain 
signifie beaucoup. Pour le sans-abri, le mot toit est un espoir lointain. Envoie sur nous, 
Seigneur Dieu, l’Esprit d’écoute, l’Esprit d’accueil qui nous rendra capable d’entendre la 
demande du pauvre, l’appel de l’exilé, le cri de l’opprimé 

-Nous te prions, Seigneur, pour que l’Esprit divin envahisse notre Église, pour que la flamme 
de ta parole éclaire notre communauté. Pour que les langues de feu animent chacun de nous 
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d’un souffle brulant, et nous fassent rayonner sur un monde qui a bien besoin de Ta chaleur et 
de Ta lumière.  

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

3.8 Vers la doxologie (Yvon) 
Père, puisque tu envoies chacun, chacune de nous au monde,
donne-nous assez du souffle de ton esprit
pour que nous restions unis
et que l’humanité reconnaisse à travers nous
celui qu’elle porte
et veut la faire renaître,
Jésus, ton fils.

3.9  Doxologie chantée
Par Lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

3.10 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne et 
chanter le Notre Père (Yvon) 

3.11 CHANT DU NOTRE PÈRE (dirigé par Claude-Marie - avec les paroles modifiées et sans 
doxologie)

3.12  Invitation à l’échange de paix. Yvon invite les enfants à partager la paix avec l’Assemblée

3.13 : Invitation à la communion (Yvon)
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang du Christ;
que l’Esprit soit avec nous!

3.14 : COMMUNION (accompagnée de l’orgue) 
 

3.15 : CHANT DE COMMUNION	 	 Puisqu’Il est avec nous (refrain de M.L.) (couplets 1, 3) 

Refrain :
Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.

Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge, 
n’attendons pas la fin des jours pour le trouver…
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Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
découvrons-Le qui est caché au cœur du monde comm’ un feu!

Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse, 
n’espérons pas tenir debout, sans l’appeler…
Tendons la main, crions vers Lui notre détresse, 
Reconnaissons sur le chemin 
Celui qui vient guider nos pas!

3.17 : LECTURE FINALE (Germain)

De la première lettre de Paul aux Corinthiens (1 Co 12, 3b-7.)

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.

3.18: Germain fait le lien entre cette dernière lecture et l’Assemblée générale de la CCSA qui suit.
Autres avis de la semaine

3.19 : Au revoir et bénédiction (Yvon)
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