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Dimanche de la Pentecôte  B 

 

Viens Esprit Saint ! 

 

Pour aider ses disciples dans leur mission de témoin, Jésus leur promet l’envoi 
de l’Esprit de vérité dont les fruits les guideront s’ils marchent sous sa conduite, 
ajoute St Paul. 
La promesse se réalise dans le récit des Actes des Apôtres lorsque les Apôtres, 
remplis du souffle de l’Esprit, se découvrent libérés des barrières de langues et 
de pays, pouvant ainsi témoigner pleinement de leur foi en Jésus-Christ. 
 
CHANT D’OUVERTURE 
Esprit de Pentecôte  K 138 
 

    R/  Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, souffle d’amour, 
Emporte-nous dans ton amour. (Bis) 

 

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile, 
Peuple de Dieu se partageant le pain, 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. R/ 

 

2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats, 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. R/ 

 

3. Peuple de Dieu engagé dans l’Histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 
Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir. R/ 
 
 



ASPERSION 
J’ai vu l’eau vive 
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ.  
Alléluia. Alléluia.  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

 Alléluia. Alléluia. Alléluia. 
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense.  
Alléluia. Alléluia. 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

 

1ère Lecture : Ac 2, 1-11 
Le récit de la Pentecôte est une véritable description de la vie de l’Église.  Ses 
caractéristiques sont : le don de l’Esprit Saint aux Apôtres, la diversité et la 
communion, l’annonce à toutes les nations. Accueillons cette parole qui ne peut 
que raviver notre foi en l’Église. 
 

Psaume 103 
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. 
 

2ème Lecture : Ga 5, 16-25 
Pour St Paul, la chair ne signifie pas le corps ou le domaine des pulsions. Il veut 
parler de la fragilité de la condition de l’homme sans la grâce de Dieu qui ui 
redonne la liberté. Réjouissons-nous : l’Esprit Saint nous est donné comme une 
force et comme un guide. 
 
 
 



SEQUENCE 
Viens en nous, père des pauvres 
viens dispensateur des dons   Consolateur souverain 
viens lumière de nos cœurs   hôte très doux de nos âmes 
       adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ;   Ô lumière bienheureuse, 
dans les pleurs, le réconfort.    viens remplir jusqu’à l’intime 
       le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien  en aucun homme,   Lave ce qui est souillé, 
rien qui ne soit perverti.    baigne ce qui est aride, 
       guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,   A tous ceux qui ont la foi 
rends droit ce qui est faussé.   et qui, en toi se confient, 
       donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

 
Évangile : Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 
 
PRIERE DES FIDELES 
 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit Qui renouvelle la face de la terre. 
 

1. Pour ceux que le Christ a appelés à lui rendre témoignage, invoquons 
la venue de l’Esprit Saint : qu’ils soient comblés de sa sagesse. R/ 
 

2. Pour ceux qui travaillent pour que l’Évangile soit entendu par tous les 
peuples, chacun dans son propre dialecte, implorons la venue de 
l’Esprit Saint : qu’ils soient comblés de sa force. R/ 

 
3. Pour ceux qui ont la charge de faire vivre ensemble toutes les nations 

sous le ciel, supplions la venue de l’Esprit Saint : qu’ils soient comblés  
de son conseil. R/ 
 

4. Pour ceux qui cherchent à vivre sous la conduite de l’Esprit Saint, 
demandons sa venue : qu’ils soient comblés de son discernement. R/ 



 

COMMUNION 
L’Esprit de Dieu  K 35 
 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,  
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi  
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,  
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.  
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

 
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi  

pour étendre le règne du Christ parmi les nations,  
pour consoler les cœurs accablés de souffrance,  
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

 
3. L’Esprit de Dieu m’a choisi  

pour étendre le règne du Christ parmi les nations,  
pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. 
 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

 
 
 

Ô feu dont la venue 
est parole, 
dont le silence 
est lumière ! 

Feu 
qui établis les cœurs 
dans l’action de grâce ! 
 

• Saint Éphrem (306-373) 
 


