
Dimanche 20 MAI  2018     PENTECOTE     Année  B

Accueil : En ce jour de Pentecôte, rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles. 
Comme Marie et les Apôtres, accueillons le don de Dieu. Recevons l’Esprit Saint. Et 
que vive L’Eglise, peuple de Dieu aux mille visages. Ce jour que fit le Seigneur a 
rempli l’univers.

Chant d’entrée : Souffle imprévisible.                 P 1046   C  1- 2  et 8

Pardon : Frères et sœurs en Jésus Christ, nous vivons de sa vie depuis notre 
baptême. Que l’Esprit de Pentecôte ravive en nos cœurs cette source de vie 
éternelle.

Aspersion chant : Source qui fait vivre.      P 863   C 1 et 2

Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle– Amen.

Gloria : chant de louange    P 12

Prière : Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton 
Eglise 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 entrepris au début de la prédication 
évangélique. Par Jésus Christ ……Amen.

1ère Lecture : « Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler »

Psaume . « O seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »

2ème Lecture L’Esprit peut nous mener sur le bon chemin et nous faire vivre l’amour 
dans la paix, la joie et la sainteté.

Acclamation : Alléluia lumière des nations.           P 862

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

Credo : Symbole des Apôtres.                                   P 13

Prière Universelle : « Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 
conduite de l’Esprit » nous dit saint Paul. Au souffle de cet Esprit, prions le Père 
qui nous a envoyé son fils et nous envoie en mission à sa suite.

R / Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

1 / Seigneur, nous te prions : Envoie ton Esprit sur tous ceux et celles qui reçoivent le 
sacrement du baptême, de confirmation ou de l’eucharistie en cette fête de Pentecôte.  
Qu’ils deviennent des disciples ardents à faire le bien. R /



2 / Seigneur, nous te prions, Envoie ton Esprit sur  tous ceux et celles qui gouvernent 
le monde. Qu’ils soient au service des plus faibles et des plus démunis. R 

3 / Seigneur, nous te prions : Envoie ton Esprit sur les malades, les exclus…. 
Que nous sachions reconnaître en eux le visage de ton Fils Jésus et nous mettre à 
leur service.

4 / Seigneur, nous te prions : Envoie ton Esprit sur notre communauté paroissiale.
Qu’elle soit au cœur du monde, signe de ta présence.

Prions : Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie 
humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de 
ceux qui te supplient.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

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.

Préface : 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’Eglise, 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

Sanctus : Louange eucharistique.   P 1012

Anamnèse : Ta mort Seigneur                                           P 1013

Notre Père : proclamé.

Agneau de Dieu : La paix soit avec vous.(  Geste de paix ) P 1017 C 1 3 4

Communion : Ta lumière nous conduit                    P 854 C 1- 3 -

Prière : Dieu qui accordes  les biens  du ciel à ton Eglise, 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.

Envoi Marie, témoin d’une espérance.                                    P 886 C 5 et 6


