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DIMANCHE 31 MAI 2020
PENTECÔTE

ANNÉE A  COULEUR LITURGIQUE : ROUGE 

Un coup de vent fulgurant, et le cours de l’histoire est transformé. Timides, 
pétrifiés, les disciples remplis d’Esprit Saint annoncent avec fougue la Bonne 
Nouvelle aux Juifs de Jérusalem originaires de toutes les nations. Ouvrons nos 
cœurs à l’Esprit de feu, d’audace. Devenons, à la suite des premiers chrétiens, 
de lumineux témoins du Royaume.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 260)
OU 
Antienne d’ouverture
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers,  
et lui qui englobe toutes choses, sait se faire comprendre  
des hommes de toutes langues, alléluia. (Sg 1, 7)
OU 
L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs  
par son Esprit qui habite en nous, alléluia. (Rm 5, 5 ; 8, 11)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 231)
Habités par l’Esprit Saint, Esprit d’humilité et de confiance, tour-
nons-nous vers Dieu et reconnaissons que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, ton Esprit lave ce qui est souillé. Seigneur, prends 
pitié. — Seigneur Jésus, prends pitié.
Ô Christ, ton Esprit assouplit ce qui est raide. Ô Christ, prends 
pitié. — Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, ton Esprit rend droit ce qui est faussé. Seigneur, prends 
pitié. — Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
— Amen.
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Gloire à Dieu (p. 233)

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

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler »

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

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.
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Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”
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T. : AELF ; M. : G. Previdi ; ADF.

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. ]
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13)

« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés  
pour former un seul corps »

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » 
sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais 

c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 
Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui 
agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant 
plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 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.
– Parole du Seigneur.
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Séquence

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.

1995985250.indd   2191995985250.indd   219 26/02/2020   12:0926/02/2020   12:09BAYARD 12:30:18 Février 26, 2020 _4H714_PRIN0401P219.pdf



220 PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 31 MAI 2020

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia.

M. : P. Robert.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) 
« De même que le Père m’a envoyé,  

moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint »

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que 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 ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les dis-
ciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit 
de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur 
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Réunis pour la fête de la Pentecôte, demandons à l’Esprit de feu 
d’écouter nos prières pour l’Église et pour le monde.
] Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,  
tu renouvelleras la face de la terre.
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T. : D. Bourgeois, J.-P. Revel ; M. : A. Gouzes ; Abbaye de Sylvanès.

eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. »

Homélie

Profession de foi (p. 234)
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Le diacre ou un lecteur :
Viens, Esprit de sainteté, dispensateur des dons, donne à ton 

Église de devenir davantage sel de la terre. Trésor de biens et 
donateur de vie, nous te prions. ]

Viens, Esprit de sainteté, consolateur souverain, panse les plaies 
des victimes de la violence et de la guerre. Trésor de biens et 
donateur de vie, nous te prions. ]

Viens, Esprit de sainteté, lumière de nos cœurs, éclaire les déci-
sions de nos chefs d’États, de nos ministres. Trésor de biens et 
donateur de vie, nous te prions. ]

Viens, Esprit de sainteté, Père des pauvres, remplis jusqu’à l’in-
time le cœur de tes fidèles rassemblés en ce jour. Trésor de 
biens et donateur de vie, nous te prions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Esprit de lumière, hôte très doux de nos cœurs, écoute nos prières, 
exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
— Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les 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 
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l’intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout 
entière. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préface de la Pentecôte)
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’Église, la 
connaissance du vrai Dieu, afin qu’ils confessent chacun dans sa 
langue une seule et même foi. C’est pourquoi le peuple des bapti-
sés, 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 : 
Saint ! Saint ! Saint…

Chant de communion (Suggestions p. 260)
OU Antienne de la communion
Les disciples furent remplis de l’Esprit Saint, pour aller proclamer 
les merveilles de Dieu, alléluia. (Ac 2, 4. 11)

Prière après la communion
Dieu qui accordes les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que 
tu viens de lui donner : que le souffle de la Pentecôte agisse avec 
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toujours plus de force ; que ce repas sanctifié par l’Esprit fasse pro-
gresser le monde vers son salut. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction solennelle
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit Saint au 
cœur des disciples du Christ, il les a illuminés : que ce même Esprit 
vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. 
— Amen.
Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond 
de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. 
— Amen.
C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la 
profession de la même foi : qu’il vous garde fidèles à cette foi, et dans 
l’espérance du jour de Dieu. 
— Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, et le Père, et le Fils B et le 
Saint-Esprit. 
— Amen.

Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Père Emmanuel Schwab, 

curé de la paroisse Saint-Léon, Paris (XVe)

Accueillir les charismes

Quand on suit les lectures du jour dans l’ordre où elles sont 
proclamées, nous entendons que l’Esprit Saint fait annon-
cer dans toutes les langues les merveilles de Dieu ; il renou-

velle la face de la terre ; il fait reconnaître en Jésus le Seigneur ; 
il distribue à chacun ses charismes pour le bien de tous et il est 
donné pour la rémission des péchés. À première vue, cela res-
semble à une liste à la manière de Prévert ! Mais en y regardant 
de plus près, nous pouvons voir comment s’articule chacune de 
ces œuvres de l’Esprit.
Tout commence par la rencontre du Christ Jésus, le Crucifié-
ressuscité. « Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être 
 accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des  pécheurs », 
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dit Paul à Timothée (1 Tm 1, 15). C’est l’Esprit qui dévoile ce grand 
mystère. Alors celui qui écoute l’Esprit s’ouvre à la rémission des 
péchés, remise au pouvoir des Apôtres. 
Les évêques, leurs successeurs, et les prêtres qui partagent leur 
 sacerdoce, dans le sacrement du pardon, remettent aujourd’hui, 
au nom du Christ et par la puissance de l’Esprit Saint, les péchés 
personnels commis depuis le baptême. Délié du péché, le baptisé 
peut alors découvrir les charismes qu’il reçoit de Dieu. Voilà bien 
qui renouvelle sans cesse la vie de l’homme, et par là, la face de la 
Terre. Alors, comment pourrions-nous nous taire et ne pas pro-
clamer les merveilles de Dieu ? 

Quel lien puis-je faire entre le renouveau auquel Dieu m’appelle 
et le sacrement de la réconciliation ?
Savons-nous regarder les charismes de nos frères et sœurs ?  n
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