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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 05 JUIN

EGLISE SAINT PIERRE D’HEILLY

PENTECOTE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : ROUGE

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE
JEAN MARC BOISSARD, prêtre

SOUFFLE IMPREVISIBLE, ESPRIT DE DIEU !
Dieu se donne par son Esprit. C’est la Bonne Nouvelle de la fête de la Pentecôte :
L’Esprit Saint nous est envoyé par le Père. C’est vraiment le plus beau cadeau de Jésus, signe de sa
présence à nos côtés !
La Pentecôte est à l’origine de l’Eglise. « Ils se trouvaient réunis tous ensemble » à Jérusalem,
croyants venus de tout l’empire, hommes et femmes de toutes langues et de toutes cultures pour
témoigner de leur foi en Jésus, aux yeux du monde. (Récit des Actes des Apôtres)
« Comme par un violent coup de vent qui rappelle l’origine de la création du monde, le Christ
Jésus envoie son souffle pour renouveler la face de la terre et celle de ses disciples ». Toute
communauté est donc appelée à prier l’Esprit Saint pour se mettre à l’écoute de chacun. Accueillir,
partager, s’adresser à tous, aller à la rencontre de l’autre et de l’étranger, telle est notre mission
d’enfants de Dieu. (Saint Paul)
Si nous nous laissons conduire par son Esprit, alors nous pourrons parler et partager ensemble,
dans nos langues, la beauté des merveilles de Dieu.

Ce billet
liturgique est
envoyé chaque
semaine par e
mail. N’hésitez
pas à nous
communiquer
toute autre
adresse de
personnes
intéressées par
ce billet ainsi
que les
références des
personnes qui
n’ont pas
d’ordinateur et
qui aimeraient
le recevoir dans
leur boîte aux
lettres. MERCI
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COMMENTAIRE D’ÉVANGILE

On peut deviner la surprise de Marie au jour de la Pentecôte : cet Esprit Saint, si discret quand il
avait présidé à la conception de son Fils, souffle cette fois en tornade à la naissance de l’Église. Un
commentaire de l’évangile de Jean 14,15 16.23b 26 proclamé en ce dimanche de Pentecôte. Il est
le Souffle de Dieu. Invisible comme le vent, mais repérable, comme lui, par son action. Brise qui
apaise ou Tempête qui ne déracine que le mal ou la médiocrité. Il est la Force de Dieu, qui a fait
surgir du néant l’univers après le big bang originel, puis fait jaillir la vie dans les eaux amniotiques
de notre planète, qui est enfin à l’œuvre auprès des humains pour faire jaillir l’amour dans les cœurs
qui sont à son écoute.

Une force à nos côtés

L’Évangile nous dit qu’un Défenseur nous est donné. Autrement dit qu’une Énergie divine est à nos
côtés. Qui, croyez vous, a soutenu dans leur martyre, les Blandine, les Maria Goretti, les pères Kolbe,
les moines de Thiberine ? Qui a soufflé aux saint Thomas d’Aquin, aux grands théologiens les paroles
heureuses qui répondent aux interrogations des croyants ? Qui “jette unœil” sur les encycliques des
papes, sinon cet Esprit Saint, qui est tout de même de passage à Rome ! Qui aide les époux à garder
la fidélité dans un monde qui n’est pas précisément porteur de cette valeur ? Combien de personnes
en difficulté cherchent à l’extérieur la force dont ils ont besoin, ou écoutent les sirènes des
marchands de bonheur ? Elles oublient que cette force est en eux.

À condition d’être à son écoute

Jésus nous demande de l’aimer, et d’un amour qui se traduise en actes. « Si quelqu’un m’aime, il
sera fidèle à ma parole ». Mais sans la force de l’Esprit, qui peut prononcer le nom du Père avec
amour ? Qui peut aimer Jésus d’un amour effectif ? Qui peut crier au monde l’amour fou de Dieu ?
Car l’Esprit Saint seul est Amour : il est l’Amour ne fait personne du Père et du Fils. Et nous ne
pouvons aimer vraiment que dans la mesure où nous laissons l’Esprit s’inviter chez nous. Cette voix
intérieure qui se plaint de n’être pas entendue est celle qui veut psalmodier en nous la mélodie de
l’Amour. Que faire sinon le laisser aimer en nous ? « Mon chant a dépouillé ses parures. Je n’y mets
plus d’orgueil… Que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de
roseau que tu puisses emplir de musique.« (Tagore). C’est un non chrétien qui nous rappelle cette
nécessaire écoute du Seul qui peut “nous enseigner toutes choses”.
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SAINTS DU JOUR
06/06
Saint Norbert (vers 1085 1134)
Cet homme de tempérament, converti à 35 ans,
fonda l’ordre des chanoines réguliers de
Prémontré. Il termina sa vie comme évêque de
Magdebourg.
07/06
Bienheureuse Anne de Saint Barthélemy
(1549 1626)
D’abord secrétaire de sainte Thérèse d’Avila,
elle œuvra ensuite à l’implantation de carmels
réformés en France et en Flandre.
08/06
Saint Jacques Berthieu (1838 1896)
Missionnaire jésuite, natif d’Auvergne. Il subit le
martyre à Madagascar, après vingt années d’un
apostolat mené “d’un cœur large et généreux”.
Canonisé en 2012.
09/06
Saint Éphrem de Nisibe (306 373)
“Marie est la terre dans laquelle a été semée
l’Église”, écrivait ce diacre syrien qui, par ses

hymnes liturgiques, fut un grand chantre du
Christ et de la Vierge. On le surnomma “la harpe
du Saint Esprit”. Docteur de l’Église.
10/06
Bienheureux Édouard Poppe (1890 1924)
Prêtre flamand. Il fut à l’origine de la croisade
eucharistique, mouvement de piété destiné à
encourager les enfants à communier
fréquemment. Béatifié en 1999.
11/06
Saint Barnabé (Ier siècle)
Tout comme saint Paul qu’il accompagna dans
ses premières missions chez les païens, saint
Barnabé est honoré comme apôtre, même s’il
ne faisait pas partie des Douze. Il serait mort
martyr à Chypre, son île natale.
12/06
Saint Gaspard Bertoni (1777 1853)
Prêtre de Vérone, fondateur d’une congrégation
de missionnaires apostoliques (les Stigmatins)
dédiés au service des évêques. Canonisé en
1989.

MARIE DE CHEZ NOUS

Je te salue, Marie de chez nous, femme, ma
sœur humaine,
Par toi Dieu vient s’établir dans la demeure
terrestre.
Avec toi, la terre des vivants devient le berceau
de Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous, femme humble,
ma sœur humaine,
Par toi Dieu s’éloigne du ciel de sa grande
puissance.

Avec toi, la terre des vivants devient le trône de
Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous, femme de
chaque jour, ma sœur humaine,
Par toi Dieu vient chercher les oubliés de tous
les jours
Pour les asseoir à ses côtés tout contre sa joue.
Avec toi la terre quotidienne devient l’espace et
le temps de Dieu Serviteur des vivants.
Je te salue, Marie de chez nous !

Charles Singer (1941)

LE PAPE FRANÇOIS FAIT APPLAUDIR LA BIENHEUREUSE PAULINE
JARICOT
Le pape François a rendu hommage à Pauline Marie JARICOT, fondatrice de l’œuvre de la
Propagation de la Foi, pour le soutien des missions, dont la cérémonie de béatification avait lieu à
Lyon le dimanche 22 mai 2022, dans l’après midi.
« Cette fidèle laïque, qui a vécu dans la première moitié du dix neuvième siècle, a été une femme
courageuse, attentive aux changements des temps avec une vision universelle de la mission de
l’Eglise », a affirmé le pape.
Il a également souhaité « que son exemple suscite en chacun le désir de participer, par la prière et
la charité, à la diffusion de l’Evangile dans le monde. Applaudissons la nouvelle Bienheureuse » a t
il lancé !
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit
Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.

ANTIENNE D’OUVERTURE
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers : lui qui tient ensemble tous les êtres, il sait se faire
comprendre en toute langue, alléluia. (cf. Sg 1, 7) L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par son Esprit qui habite en nous, alléluia. (Rm 5, 5 ; cf. 8, 11)

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu K 28 44

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

BENEDICTION INITIALE
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ, notre Seigneur,
car il a relevé son Fils d’entre lesmorts et il lui a donné
le nom plus haut que tous les noms à la louange de sa
gloire ! Cinquantième jour de la joie pascale ! Nous y
sommes, frères et sœurs, et dans la joie nous
accueillons l’Esprit promis. Il est pour nous force et
lumière. Osons nous abandonner, dans la confiance,
et accueillons les dons de l’Esprit de Dieu.

BIENVENUE
Fête de la Pentecôte… fête de l’Esprit Saint… fête de
l’Église. De cette poignée d’hommes apeurés, l’Esprit
va faire un peuple immense, témoin de la résurrection
de Jésus. Héritiers des Apôtres, nous voici nous aussi
rassemblés par ce même Esprit. Qu’il fasse de nous le
peuple de Dieu, l’Église du Seigneur, le corps du Christ ressuscité. Ouvrons grandes nos portes au
souffle de l’Esprit.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu notre Père, ton Esprit nous rassemble en un seul peuple. En ce jour où nous fêtons la naissance
de ton Église, nous te prions : répands sur nous les dons de ton Esprit Saint ; qu’il ouvre nos cœurs à
ta Parole, qu’il ouvre nos mains à nos frères, qu’il ouvre nos lèvres pour chanter ta louange, et qu’il
nous fasse exulter de joie jusqu’aux siècles des siècles
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Père, tu mets ta joie à répandre la vie, par ton Fils bien aimé, et tu as tout créé dans la puissance de
ton Esprit. En ce jour où sa bénédiction a comblé les Apôtres, renouvelle ton Église : que tous
puissent y découvrir une nouvelle création, née dans le repentir et l’espérance. Nous t’en prions par
le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. AMEN

RITE PENITENTIEL

Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons l’Ascension du Seigneur, préparons nous à célébrer le
mystère de l’eucharistie, reconnaissons que nous avons péché.

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:) C'est
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur Jésus, venu d’auprès du
Père pour donner la vie au
monde, tu nous donnes ton
Esprit de lumière, prends pitié de
nous.

— Prends pitié de nous.

Ô Christ, venu libérer les esclaves
et pardonner aux pécheurs, tu
nous donnes ton Esprit de paix,
prends pitié de nous.

— Prends pitié de nous.

Seigneur, venu nous apprendre à
aimer et à demeurer en toi, tu
nous donnes ton Esprit de
sainteté, prends pitié de nous.

— Prends pitié de nous.

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TON PARDON. (G 25 52)

Seigneur, j’accueille ton pardon,
Donne moi la force de vivre dans l’amour.

1 Je viens vers Toi, Tu me connais,
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi, qu’on devient vrai
Heureux le cœur qui sait aimer.

2 Je viens vers toi, Tu me connais,
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le cœur qui fait la Paix ;

3 Je viens vers Toi, Je te connais,
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le cœur réconcilié

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

GLOIRE A DIEU (AL 188)

Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.

1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons

2 Nous t'adorons, nous t'adorons
Nous te chantons, nous te chantons

3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix

4 Tu es vivant, tu es vivant
Tu es l'amour, tu es l'amour

5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu
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Lundi
06 Juin 10h30 Messe à Cachy – Fête 

Mardi
07 Juin

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
09H30 Réunion de la fraternité des prêtres à Péronne

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Mercredi
08 Juin

14h15 Rencontre EPP à la salle Paroissiale de Corbie

17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans
à la salle paroissiale

Samedi
11 Juin

09h45 Rencontre des 3 EPP à la salle paroissiale de Corbie

16H00
Mariage à Querrieu de
Bertrand Witasse de Thézy et
Alix d’Alcantara de Querrieu

18h30 Célébration de la Parole avec communion à
CONTAY – pas de messe

Dimanche
12 Juin

10h30

Messe à CORBIE suivie des baptêmes de
Clément et Laura Dufrenne
Capucine Prache
Louison et Léontine Skzyiarz

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX Professions de Foi
Pèlerinage des Mères de Famille : samedi 11 juin à Pertain, près de Chaulnes. Thème : Sur les pas
de saint Benoît Labre : Pauvreté, dépouillement. Participation 20 €. Inscriptions :
anthony.soufflet@orange.fr
Ordination diaconale de François Charbonnel en vue du sacerdoce. Elle aura lieu le dimanche 19
juin à 15 h 30 en l’église Saint Quentin de Fressenneville. Portons le dans nos prières.
Pèlerinage au Mont Saint Michel : samedi 25 juin, inscriptions et renseignements : communauté
des Pères Lazaristes, 03 22 91 56 45 / 06 20 65 93 91 ou Pèlerinages picards 03 22 91 41 05 coût par
personne 80 €.
Marche nocturne pour les vocations – Amiens / Albert Vendredi 17 Juin : Départ à 21h30 devant
l’église Saint Leu
LA PENTECÔTE La fête de la Pentecôte termine le temps de Pâques par le don du Saint Esprit aux
disciples. C’est le commencement de la vie de l’Eglise. Une vie nouvelle commence. Prions sans cesse
la voix de l’Esprit pour qu’Il conduise tous les hommes à la lumière de l’Evangile…et pour que nos
communautés vivent au souffle nouveau… « Servir Dieu et chanter ses louanges » Sainte Colette

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel :
paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
BAPTEME DE FEU, DE LUMIERE ET DE CONVERSION
L’Esprit est feu et lumière pour les Apôtres qui publient les merveilles de Dieu. Il est rassembleur,
puisqu’environ trois mille personnes se joignent à eux. Avec le psalmiste, on reconnaît son rôle
créateur, et avec Paul et Jean, son rôle de libérateur et de défenseur.

PREMIÈRE LECTURE | Actes des Apôtres 2, 1
11
Des Juifs que Luc estime venir « de toutes les
nations sous le ciel » célèbrent, cinquante jours
après la Pâque, la troisième et dernière fête de
pèlerinage à Jérusalem, appelée fête des
semaines ou de la récolte (Dt 16, 9 12 et Ex 23,
16). Au Ier siècle de notre ère, la fête était
devenue celle du don de la Loi au Sinaï. Les
disciples de Jésus étaient réunis ce jour là dans
une maison a priori proche de l’esplanade du
Temple. Lamaison est secouée par « un violent
coup de vent », et ses occupants voient « des
langues qu’on aurait dites de feu », qui se
posent sur chacun d’eux. Ce vent et ces
langues représentent l’Esprit qui habilite les
Apôtres à parler à la foule multilingue et
permet aux Douze d’être entendus. Cet Esprit
inaugure la nouvelle Alliance, inscrite dans les
cœurs et non sur des tables de pierre.

DEUXIÈME LECTURE | Romains 8, 8 17
Au delà des dix références à l’Esprit dans dix
versets, le discours de Paul coule de source et
nous gratifie d’une très riche théologie de
l’Esprit, qui couvre une multitude d’aspects
concrets de sonœuvre. Selon lui, l’Esprit libère
de « l’emprise de la chair » et il s’établit à
demeure chez les croyants. Ce même Esprit «
fait vivre » et c’est encore lui qui, de concert
avec le Christ, leur donnera part à la
résurrection des morts. L’Esprit de Dieu est un
esprit libérateur, vainqueur de la peur et
dispensateur de l’amour du Père, habilitant
ainsi les croyants à crier : « “Abba !”, c’est à
dire Père ! » Rendons, en ce jour, un vibrant
hommage à l’Esprit Saint avec la séquence qui
nous est proposée.

PSAUME | 103
Le psaume contribue largement à cette
reconnaissance du rôle de l’Esprit : il est ce «

souffle de Dieu » (Gn 1, 2), créateur, artisan du
renouvellement de la face de la terre,
inspirateur de la « profusion » des œuvres de
Dieu et dispensateur des « biens » que Dieu
offre généreusement à la terre. Le temps
pascal se termine en ce jour, mais l’alléluia est
encore de mise puisque l’auteur invite la
communauté à se joindre à son long « poème
» de trente cinq versets, pour se réjouir « dans
le Seigneur » et le glorifier. Pour ce faire, on
n’oubliera pas de méditer sur l’admirable
séquence qui suit la deuxième lecture.

ÉVANGILE | Jean 14, 15 16. 23b 26
À la différence de Paul, l’évangéliste Jean
présente l’Esprit comme un « Défenseur » (ou
« Consolateur », selon le mot grec Paraklètos).
En fait, l’Esprit est un don commun du Père et
du Fils, qui viennent habiter dans le cœur des
croyants. L’Esprit a reçu mission d’enseigner
toute chose et de garder précieusement les
paroles que Jésus a prononcées au cours de
sonministère public en Galilée, à Jérusalem, en
Samarie, au désert et en territoire païen : entre
autres, Tyr et Sidon ainsi que les villes de la
Décapole. L’Esprit accompagnera l’élan
missionnaire des disciples, bien au delà du
territoire déjà couvert par Jésus dont le
ministère n’avait duré que trois ans au
maximum, en raison du sort que Pilate lui a
accordé en le faisant crucifier.
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PRIERE
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd’hui, tu sanctifies ton Église
entière chez tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons de l’Esprit Saint sur
l’immensité du monde, et continue dans le cœur des croyants l’œuvre divine entreprise au début de
la prédication évangélique. Par Jésus… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures

L’Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, ne nous est pas
suffisamment connu. La parole de Dieu, ce dimanche, nous présente sa
force, sa manière d’agir, sa puissance de vie. Car l’Esprit est créateur,
l’Esprit est souffle de vie, puissance d’amour. Nous sommes ainsi
invités non seulement à écouter la Parole, mais aussi à nous offrir au
grand souffle de l’Esprit pour le laisser transformer nos cœurs et nos
vies, pour qu’il fasse de nous les porteurs de la joie de l’Évangile.

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES (2, 111)

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »
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 propre 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 entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle
? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de
Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous
nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 103 (104) . Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

1 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

2 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.

3 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.



5

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (8, 8 17)

« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux là sont fils de Dieu »
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes
pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 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
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui
qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous.
Ainsi donc, frères, 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 qui se laissent conduire par l’Esprit
de Dieu, ceux là sont fils 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 fils ; et c’est en lui que nous
crions « Abba ! », c’est à dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui même qui atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être
avec lui dans la gloire.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

SEQUENCE

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
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.

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.

Ô 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.

À 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. AMEN
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RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
BENEDICTION SOLENNELLE
Dieu, le Père des lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l’effusion de l’Esprit Consolateur
: qu’il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l’Esprit. – AMEN

Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs
et les éclaire par l’effusion de sa lumière. AMEN

L’Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi : qu’il vous donne de
persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l’espérance à la claire vision. AMEN

Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous
et y demeure toujours. AMEN

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

Au cœur de ce monde A 238

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies
nouvelles.

3 Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste

JAMAIS SEULS EN ÉGLISE
Nous avons encore en tête les mots de Jésus, cette promesse à ses disciples : « Je ne vous laisserai
pas seuls… Je vous enverrai un Défenseur » (cf. Jn 14, 18). Encore et encore la parole s’accomplit.
Souffle et feu, l’Esprit s’empare de vies d’hommes pour en faire des passionnés de l’Évangile. D’une
poignée d’hommes emmurés dans leur peur et cloîtrés dans leur cénacle fermé, l’Esprit fait
d’infatigables témoins, des prédicateurs enthousiastes, des ambassadeurs du Christ jusque dans le
don d’eux mêmes et parfois au risque de leurs vies.
Avec eux, l’Église naît au souffle de l’Esprit et prend la mer, entraînant dans son sillage toute
l’humanité sauvée par la mort et la résurrection du Christ. C’est ce même Esprit qui construit
aujourd’hui encore nos communautés, nos paroisses, nos diocèses… L’Esprit de Pentecôte nous
anime. Il fait de chacun de nous des fils et des filles de Dieu. Il nous donne les mots pour parler au
Père. « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux là sont fils de Dieu. »
Nous parlons la langue de Dieu et nous nous comprenons. L’Évangile que nous vivons est à la portée
de tous les hommes. L’Esprit rassemble les foules. Il bouscule et renverse les frontières et ouvre sans
cesse un avenir. Comme aux premiers jours de l’Église, aujourd’hui encore le feu de Dieu embrase
le cœur de l’homme. L’Église prépare le synode 2023 sur la synodalité. Quelle belle expérience
d’accueil et d’écoute de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles et nous invite à envisager l’avenir
avec confiance !
L’Esprit appelle. Il fait toutes choses nouvelles. Concrètement, qu’est ce que cela veut dire dans ma
vie ?
Suis je disponible aux appels de ma paroisse ? de mon diocèse ? Comment suis je engagé dans ma
communauté chrétienne ?
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PRIERE AVANT LA COMMUNION

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance
du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très
saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ;
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu éternel et toutpuissant, tu nous donnes d’avoir part auxmystères divins alors que nous sommes
encore sur la terre ; mets en nos cœurs un grand désir d’être unis au Christ en qui notre nature
humaine est déjà près de toi. Lui qui vit… AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Tous furent remplis d’Esprit Saint, et proclamaient les merveilles de Dieu, alléluia. (Ac 2, 4. 11)

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père

2 Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

4 Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Comme les apôtres, Seigneur, nous nous sommes rassemblés autour de ta Parole vivante. Et voici
que tu nous envoies à notre tour parler de toi à tous ceux que nous rencontrerons. Mets en nous
l’audace et la force d’être tes témoins, de parler aux hommes de ce temps dans leur langage. Allume
en nous le feu de ton Esprit, fais nous souvenir de tout ce que nous a dit Jésus, le Christ, notre
Seigneur, le Vivant pour les siècles des siècles. Ton Esprit a transformé les Apôtres, Seigneur Dieu,
et leur a donné l’audace d’annoncer le Christ. Répands ce même Esprit sur ton Église en prière.
Qu’elle soit aujourd’hui le signe d’une liberté nouvelle, d’un amour purifié, et d’une humble
repentance. Alors pourra s’y déployer l’Évangile et l’appel à proclamer ta louange, dans le respect
de tous. Nous t’en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE ( TAIZE)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint ... Gloire à toi, Seigneur !

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 15.16. 23B.26)

L’Esprit Saint vous enseignera tout
En ce temps là, Jésus disait a 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. Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui,
nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde 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 ai dit. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

HOMELIE

PROFESSION DE FOI
SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
En ce jour de Pentecôte, supplions le Père tout puissant, confions lui toutes nos prières. Que la
Pâque de son Fils apporte grâce et joie au monde entier.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples chantez, Alléluia !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples acclamez, Alléluia !

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume
en eux le feu de ton amour !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples chantez, Alléluia !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples acclamez, Alléluia !
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DONNE NOUS, SEIGNEUR, UN CŒUR NOUVEAU
METS EN NOUS, SEIGNEUR, UN ESPRIT NOUVEAU

L’Église de notre pays connaît des épreuves et prie pour que naissent des vocations. Pour qu’elle
demeure ouverte à la nouveauté et aux surprises de Dieu, vienne l’Esprit de sainteté.

L’humanité est déchirée par les injustices, les guerres, les inégalités dont les plus pauvres sont
victimes. Pour que les dirigeants unissent leurs efforts de paix, vienne l’Esprit de service.

Bien des personnes sont meurtries dans leur chair par la maladie ou la violence. Pour que tous ceux
qui souffrent se sentent accompagnés et soutenus, vienne l’Esprit de consolation.

Les familles sont cellules d’Église mais certaines sont divisées par la jalousie ou l’infidélité. Pour
qu’elles puissent vivre au quotidien la gratuité de l’amour, vienne l’Esprit de tendresse.

Dieu notre Père, écoute avec bonté les prières de ton peuple : à tous ceux qui t’espèrent, accorde
ton Esprit d’amour et de paix. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

TURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et
purifie moi de mon péché.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout
puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre
bien et celui de toute l'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Nous t’en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l’Esprit Saint nous fasse entrer plus
avant dans l’intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par
le Christ, notre Seigneur. AMEN
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sur les apôtres : l’histoire des hommes brûle d’espérance. Gloire à toi Dieu, ô Christ ! Le soleil de
l’amour a percé nos ténèbres, tu as tenu ta promesse, ton Souffle s’est levé sur nos vies, ton peuple
est le lieu où passe l’Esprit, il répand l’amour dans nos cœurs. Gloire à toi Dieu, Esprit Saint ! Tu es
la force qui rassemble, tu es l’audace des témoins du Christ, l’amour au service des plus pauvres. Tu
es la persévérance des croyants, et le pardon des pécheurs. C’est toi qui fais éclore dans l’Église un
chant nouveau :

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :

NOTRE PERE Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre nous du Mal.

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la
paix à notre temps : soutenus par ta
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à
l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que
se réalise cette bienheureuse espérance :
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles !

ÉCHANGE DE LA PAIX

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix »; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté
s’accomplisse, donne lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui vis
et règnes pour les siècles des siècles. — AMEN.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU DONNE LA PAIX (D 601)

Donne la paix, donne la paix
Donne la paix à ton frère (bis)
1 Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
2 Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.
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« Prenez, et buvez en tous, Car ceci est la coupe de mon Sang, Le Sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. »
PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI :
ANAMNESE (Irlandais)

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la
passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour
des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de
majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le
sacrifice parfait, Pain de la vie éternelle et Coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les
présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui
que t'offrit Melchisédech, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces
offrandes avec amour et, dans ta bienveillance, accepte les. Incliné, les mains jointes, il
continue : Nous t'en supplions, Dieu tout puissant : Qu'elles soient portées par les mains de
ton saint Ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre
communion à l'autel, le Corps et le Sang très saints de ton Fils, Il se redresse et se signe en
disant : nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel.
Souviens toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont
précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Il joint les mains et prie en
silence quelques instants pour les défunts dont il porte l'intention. Puis il reprend, les mains
étendues : Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ nous implorons ta bonté,
Seigneur : qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix
Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable,
admets nous dans la communauté des saints Apôtres et martyrs, avec Jean Baptiste, Étienne,
Matthias et Barnabé, [Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe,
Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie,] et tous les saints ; nous t'en prions, accueille nous dans leur
compagnie, sans nous juger sur le mérite mais en accordant largement ton pardon.
Par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur
donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout
puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.

DOXOLOGIE (C13 18)

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
La liturgie des heures, une Lectio Divina ou une
célébration de la Parole conduisent à l'action de grâce.
Vous pourrez utiliser celle ci pour introduire la prière
du Notre Père en ce dimanche de Pentecôte. Gloire à
toi Dieu, Père très saint, pour la profusion de tes dons et l’immensité de ta bénédiction ! Tu nous as
envoyé ton Fils. De sa mort a jailli la vie, et le feu de l’Esprit qu’il voulait allumer sur la terre descend
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PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE DE LA PENTECOTE
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Pour accomplir jusqu’au bout
le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd’hui l’Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes
enfants d’adoption en les unissant à ton Fils unique. C’est ton Esprit qui, au commencement de
l’Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu, et a rassemblé les diverses langues
dans la confession d’une seule foi. C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre
entière exulte, les puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta
gloire :

SANCTUS (Messe des terres nouvelles.)

Saint Seigneur Dieu, nous te louons.
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons,
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons.
Saint notre Père, Saint notre Dieu.
Tu es lumière, gloire à ton Nom
Toute la terre chante hosanna.

Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, Il joint
les mains et dit : d'accepter Et de bénir + ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, Il étend les
mains et continue : que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde lui
la paix et protège la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre; nous les
présentons en union avec ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, Et de tous
ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils
t'offrent pour eux mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption,
pour la paix, et le salut qu'ils espèrent ; ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et
vrai.
Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint
s'est manifesté aux Apôtres par d'innombrables langues de feu ; et vénérant d'abord la mémoire de
la bienheureuseMarie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, et celle de saint
Joseph, son époux, des bienheureux Apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, [Jacques et Jean,
Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte,
Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien,] et de tous les saints, nous
t'en supplions : accorde nous, par leur prière et leurs mérites, d'être toujours et partout, forts de
ton secours et de ta protection.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière :
Seigneur, dans ta bienveillance, accepte la. Assure toi même la paix de notre vie, arrache nous à la
damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus.
La veille de sa passion, Il prit le pain dans ses mains très saintes Et, les yeux levés au ciel, vers toi,
Dieu, son Père tout puissant, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna
à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon Corps livré pour vous. » De même, après le repas, Il prit
cette coupe incomparable dans ses mains très saintes ; et, te rendant grâce à nouveau, il dit la
bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant :


