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Notre hôte : ÉDOUARD POTWOROWSKI 
Nos musiciens : CLÉMENT CANAC-MARQUIS, guitare.  
 
L’hôte élargit notre prière aux absents :  
 Seigneur, donne-nous la prière 
 Et nous la partagerons  

comme on partage le pain 
et que ce partage nourrisse les personnes qui n’ont pu se joindre à nous 
et auxquelles nous allons penser maintenant.. 

 
♫ 
 
Acte des Apôtres, 2, 1-4 
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble.  
Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d’un violent coupe de vent… 
Alors leur apparurent comme des langues de feu ; il s’en posa sur chacun d’eux. 
 
Karl Rahner 
O Jésus, envoie-nous l'Esprit. 
Accorde-nous de plus en plus ta grâce de la Pentecôte. Donne à notre esprit l'acuité de 
la vue et la fine sensibilité qui nous permettront de distinguer ton Esprit de tous les 
autres. 
 
♫ 
 
Nous te demandons l'Esprit de consolation, de force, de joie et de confiance, de 
croissance en la foi, l'espérance et la charité, l'Esprit du joyeux service divin, l'Esprit de 
paix et de repos... 
 
♫ 
 



Seigneur, vis en nous ; que ton esprit nous anime. 
Nous croyons  

en ta force qui vaincra par notre faiblesse,  
en ta miséricorde qui lève notre misère, 
en ta vérité qui a confondu nos mensonges, 
en ta liberté qui a ouvert notre prison. 

C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre,  
mais le tien, celui de ta grâce. 
C'est pourquoi l'esprit que nous confessons est ton Esprit Saint. 
Ta grâce est avec nous dès maintenant et à jamais. Amen. 
 
♫ 
 
Dom Helder Camara 
Que toujours davantage, Père, nous soyons un avec ton Fils 
Que le Christ voie par nos yeux, écoute par nos oreilles, parle par nos lèvres, 
Et envoie, Seigneur, ton Esprit, 
Car lui seul peut renouveler la face de la terre 
 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
Prières ou partages spontanés. 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
♫ 
 
 


