Pentecôte- (année C)
5 juin 2022
Célébration de la Parole
-Ac (2,1-11); Jn 14, 15-16.23b-26) ; passages de Rm (8, 14-17)
Chant : Claude-Marie Landré

- Orgue : Sylvain Caron

1-OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 Pratique de chants
1.2 Orgue
1.3 Mot de bienvenue
Bienvenue à tous et à toutes en ce dimanche de la Pentecôte. Aujourd’hui nous
donnons toute la place à la Parole. C’est par elle que nous allons rencontrer l’Esprit
de Dieu et du Christ le prier, le chanter et surtout l’écouter.
Bonne célébration
(Danièle)
1.4 Pièce d’orgue
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Première lecture : 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 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
entendent dans son propre dialecte, sa langue maternelle? ...Tous nous les entendons
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

2.2 Moment de silence

2.3 Pièce d’orgue pour introduire le psaume :
O Seigneur, envoie ton Espri- Denis Bérard
Psaume 103(104)
O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!
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.
2.4

Prière d’ouverture (Danièle)

Seigneur notre Dieu, nous voici réunis pour répondre à l’appel de ton Esprit. Par Lui nous
sentons ta Présence en nous, douce Présence qui nous libère. Tu occupes nos pensées. Tu
nous pousses à agir. Tu nous as donné toute une mission; faire de ce monde un lieu ou
règne la joie, la fraternité, la justice et la paix. Le chantier est déjà en marche…mais il y a
encore beaucoup à faire. Nous te supplions de continuer à nous apprendre le mystère de
ta Présence en nous, chez les autres et dans notre vie. Dans ce temps de violence,
d’incertitudes et de confusion nous avons plus que jamais besoin de toi.

2.5

Pièce à l’orgue

2.6

Acclamation de l’Évangile :
Jour de vie, jour de lumière, Alléluia!
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia! Alléluia!

2.7

Lecture de l’Évangile selon saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26) Danièle

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous.
Et si quelqu’un m’aime, il gardera mes commandements; mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne
gardera pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du
Père, qui m’a envoyé.
« Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous dis. »

2,8

Acclamation après l’Évangile :
Jour de de vie, jour de lumière, Alléluia!
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia! Alléluia!

2.9

Mot d’introduction pour le partage : (Danièle)

L’Esprit Saint peut se manifester de biens des façons. En quelques mots :
« Qu’est-ce que l’Esprit Saint pour vous? »La parole est à vous.
2.10

Pièce d’orgue (Monique place le micro)

3.

PRISE DE PAROLE

3.1

Reprise du chant :

Jour de vie, jour de lumière. (Couplets 1,2,3)

R/ Jour de vie, jour de lumière, Alléluia!
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia! Alléluia!
Toi qui appelles chacun par son nom, Alléluia !
Et nous fait le don de la création, Alléluia!
Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alléluia!
Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alléluia!
Esprit d’amour, qui dissipes nos peurs, Alléluia!
Ouvre nos cœurs au Souffle créateur, Alléluia!

PRIÈRE de LOUANGE et d’ACTION DE GRÂCE (Suzanne)
Nous te louons Esprit- Saint
Tu renouvelles sans cesse la face de la terre!
Invisible, comme la sève des arbres qui fait éclater ce merveilleux printemps.
Tu es discret et agissant, tu es l’Esprit du renouveau et de la création.
Invisible, comme le vent, qui s’infiltre partout, tu es parfois fort, parfois doux.
Intime à nous même comme notre respiration.
Invisible mais puissant comme le feu, qui consume et qui réchauffe.
Tu nous donnes le goût d’agir et de vivre.
Nous te rendons grâce pour ces dons que tu as déposés en chacun de nous,
Comme autant de semences qui prennent racines, qui grandissent et qui produisent
des fruits.
Nous te rendons grâce, pour le don de sagesse!
Nous savons bien des choses,
Mais il nous manque beaucoup, de la sagesse de vivre.
!
Nous te rendons grâce, pour le don de la force,
Il faut beaucoup d’énergie pour passer à travers la vie, ses défis, ses épreuves!
Pour nous relever et recommencer.
Nous te rendons grâce, pour le don de service,
C’est l’Esprit qui nous apprend à changer le «je »en « nous »
et à nous mettre en état de service.
Nous te rendons grâce, pour le don de la paix,
Ce don qui crée de la sérénité en nous,
et qui qui nous rend capables de faire la paix…
Nous te rendons grâce, pour le don de la maîtrise de soi.
Quand nous luttons pour garder le contrôle…de notre vie
Et que nous avons envie de nous laisser aller.
Nous te rendons grâce, pour le don de la confiance,
qui nous donne confiance en nous-mêmes et aux autres
Pour tout ce que nous pouvons faire et devenir
Nous re rendons grâce, pour le don de la joie!
La joie de croire en toi
Tu donnes un sens à notre vie.

4.1 Silence
4.2 Orgue pour introduire le : VIENS Saint-Esprit
R/ Veni Sancte Spiritus - Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus
Viens Esprit-Saint, notre lumière, éclaire le chemin des hommes! /R
Dans l’épreuve sois notre force, dans la tristesse, la consolation. /R
Abreuve notre sécheresse, fléchis notre dureté, enflamme notre tiédeur /R
Viens Esprit-Saint, notre lumière, guéris en nous ce qui est blessé /R
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé /R
Accorde- nous d’être fidèles dans la foi, donne- nous la joie qui demeure /R
4.3 Invitation au Notre Père (Danièle)
- Et maintenant, Seigneur notre Dieu, Inspirés par l’Esprit qui nous est envoyé
encore aujourd’hui, nous te chantons cette prière que Jésus nous a appris : le Notre Père
4.4 Notre Père
4.5 Invitation à l`échange de la paix et échange de la paix
4.6 Mot d’introduction pour la lecture du texte final
Avant de clore cette célébration, nous allons écouter des extrais de cette belle lettre de
Saint-Paul apôtre aux Romains
4.7 Lecture de passages de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause
du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenu des justes.
Ainsi donc frères et sœurs nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour
devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir; mais si par
l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez.
En effet, tous ceux et celles qui se laissent guider par l’Esprit de Dieu, sont
enfants de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des filles et des fils de
Dieu et c’est en lui que nous crions « Abba! », c’est-à-dire Papa.
C’est donc l’Esprit-Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu.
4.8 Avis de la semaine (s’il y a lieu)
4.9 Envoi (Danièle)
-Demandons à Dieu de nous bénir au nom du Père du Fils et du Saint Esprit.
-Bonne semaine à toutes et à tous
4.10 Orgue pour la sortie

