
 

 

 
Les saints et les anges 
En chœurs glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux 
 

Ô Vierge Marie 
À ce nom si doux 
Mon âme ravie 
Chante à vos genoux 

                   
 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d´amour, 
Emporte-nous dans ton élan, 
Emporte-nous dans ton élan 

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. 

 
 
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 

 
 
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. 



Lecture du livre du prophète Joël 

Ainsi parle le Seigneur : 

    Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, 

vos fils et vos filles prophétiseront, 

vos anciens seront instruits par des songes, 

et vos jeunes gens par des visions. 

    Même sur les serviteurs et sur les servantes 

je répandrai mon esprit en ces jours-là. 

    Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre : 

du sang, du feu, des nuages de fumée. 

    Le soleil sera changé en ténèbres, 

et la lune sera changée en sang, 

avant que vienne le jour du Seigneur, 

jour grand et redoutable. 

    Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé. 

    – Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30) 

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. 

ÉVANGILE 

« L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26) 

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 

En ce temps-là, 

Jésus disait à 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. 


