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DIMANCHE 31  MAI 2010 
 

SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  
 

Église Saint-Léon 

 

Paroissiens et amis de Saint-Jean de la Commanderie, en cette fête de la Pentecôte, 

nous sommes heureux de nous retrouver enfin pour célébrer ensemble 

l’Eucharistie. 

Notre communauté s’est organisée pour que nos célébrations se déroulent confor-

mément aux directives des autorités publiques et épiscopales. 

Rappelons-nous que, si le respect de ces directives concerne notre propre sécurité, 

il vise aussi à protéger notre prochain contre le danger de contagion que chacun 

présente peut-être sans le savoir. C’est affaire de respect et de charité, tout simple-

ment. Alors, portons bien nos masques et conservons nos distances ! 

Notre célébration ne ressemblera pas en tous points à ce dont nous avons 

l’habitude. Ainsi notamment de la communion et de la sortie de l’église. Nous vous 

le rappellerons le moment venu. 

Et c’est dans la joie de la Pentecôte, que nous célébrerons l’Eucharistie et la gloire 

du Seigneur. 

*** 

ENTRÉE :  

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 

Viens, Esprit du Père, sois la lumière 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 

Et révèle-nous la face du Christ. 

Témoin véridique, tu nous entraînes 

À proclamer : Christ est ressuscité 
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1È RE
 LECTURE : Actes des Apôtres (Ac2, 1-11) 

Chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupé-

faction 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 ? 

 

PSAUME 103 

R/ Ô 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. 

 

2ÈM E
 LECTURE : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 

12, 3b-7.12-13) 

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 : VENI SANCTE SPIRITUS  

 

Veni, Sancte Spiritus, 

et emitte caelitus 

lucis tuae radium. 

Veni, pater pauperum, 

veni, dator munerum 

veni, lumen cordium. 

Viens, Esprit-Saint, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 
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Consolator optime, 

dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium. 

In labore requies, 

in aestu 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, 

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. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. 

 

ALLÉLUIA.  ALLÉLUIA . 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu 

de ton amour ! 

Alléluia. 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23) 

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 ! 

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie : recevez l’Esprit Saint. » 
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PRIÈRE UNIVERSELLE  : 

 

Notons bien : 

Dans la mesure de ses possibilités, chacun est invité à faire un geste pour aider la pa-

roisse qui n’a pas bénéficié du produit des quêtes pendant les 10 dimanches du confi-

nement en donnant l’équivalent des quêtes « perdues ».   

Pour communier, on accèdera à l’autel par l’allée centrale en commençant par les bancs 

de devant. La communion sera distribuée dans la main. 

La sortie se fera en commençant par les bancs du fond.  

 

ENVOI :   

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
 

*** 

 


