
              
 
 
 
 
 
 
 
 
MESSE DE PENTECÔTE, DIMANCHE 23 MAI 2021 
 
Entrée 
 
El espíritu de Dios está en este lugar, 
el espíritu de dios se mueve en este lugar, 
está aquí para consolar,  
está aquí para liberar, está aquí 
para guiar, el espíritu de Dios está aquí. (bis) 
 
Quédate en mi, quédate en mi, 
toca mi mente y mi corazón, 
llena mi vida de tu amor, quédate en mi 
Santo Espíritu, quédate en mi. (bis) 
quédate en mi, santo espíritu, quédate en mi. 
 
 
 
 
Chers amis. En cette date spéciale de la célébration du jour de la 
PENTECÔTE, nous, à l'ERI, avons voulu la vivre en nous unissant à tous les 
équipiers du monde entier pour réaffirmer notre sens de communauté et 
d'Église. 
Pentecôte, qui étymologiquement vient du latin et du grec et signifie 
cinquantième, c'est-à-dire cinquante, sont les jours qui se sont écoulés depuis 
la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au moment où l'Esprit 
Saint est descendu sur ses disciples en leur transmettant le souffle qui a donné 
naissance à l'Église et qui a permis, depuis lors, de répandre la foi dans le 
monde entier.  
Aujourd'hui, dans cette célébration, nous ne sommes pas réunis dans le 
cénacle et nous n'avons pas les mêmes craintes que les disciples à cause des 
persécutions et de la haine que le fait d'être des disciples de Jésus-Christ 
déclenchait alors, mais nous sommes réunis dans un village mondial qui, grâce 
à la magie des communications, nous permet d'être présents dans cette salle 
de notre maison qui est la vôtre. 
Aujourd'hui, nous avons d'autres types de craintes et d'incertitudes et nous 
sommes entourés de nombreuses menaces qui compromettent notre avenir à 



tous, non seulement à cause de la pandémie qui balaie le monde mais aussi à 
cause de tous les déséquilibres et inéquités qui attaquent la vie, la coexistence 
et la dignité humaine. 
Professant la même foi et partageant le même itinéraire de vie spirituelle des 
Équipes Notre-Dame, nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette 
célébration eucharistique, pour demander au même Esprit qui a donné 
courage, sagesse et unité aux premiers disciples, de nous donner sa force et 
ses dons afin que nous puissions continuer à être des témoins de l'amour du 
Christ ressuscité et une source d'espoir pour le monde. 

 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. 

 

PSAUME 

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

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
ou : Alléluia ! (cf. 103, 30) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, 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. 

DEUXIÈME LECTURE 

 
Première lettre de Paul aux Corinthiens (12,3b-7.12-13) 
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. 



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 les 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. 

 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 
 
Chant: Aleluia 
 



Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Tua palavra é como fogo 
Que faz arder o coração. 
Traz a verdade e ilumina a nossa vida. (bis) 
 
 

Evangile, Jn, 20, 19-23 

 

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 ! » 

20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. 
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » 
 
 
 
 
 
HOMELIE 
 
"Viens, Esprit Saint, et renouvelle la face de la terre. C'est notre exclamation et notre 
supplication aujourd'hui. 
Nous avons vécu une année d'anxiété, d'incertitude, d'inquiétudes, de questions, de 
désespoir, de désolation... Pour la deuxième fois, la fête de la Pentecôte nous trouve 
quelque peu contraints. Nous n'avons toujours pas une perspective claire devant nous. 
Mais nous pensons que l'horizon va devenir meilleur et plus clair. 
Nous venons à la célébration de ce jour avec le désir profond que les choses puissent 
être différentes et meilleures. Et, la question doit être : comment peuvent-elles être 
meilleures ? 
La fête de l'Esprit Saint est la fête de la transformation, du changement, de l'irruption 
de quelque chose de totalement nouveau qui marquera le cours de la vie. L'Esprit du 
Seigneur ressuscité est présent pour arracher de l'intérieur de l'être humain ce qui 
l'empêche d'atteindre sa plénitude. Il vient renouveler la face de la terre. 
Luc, dans le texte des Actes des Apôtres, veut symboliser la présence de l'Esprit par les 
signes du vent et du feu. C'est la bouffée d'air renouvelé qui secoue la poussière, 
enlève la moisissure, déplace l'immobilité. C'est l'oxygénation là où il y a un manque 
de souffle. C'est la vitalité, le courage et la possibilité d'exister. Sans air oxygéné, la vie 
devient impossible. 



C'est aussi le feu qui illumine et renforce. C'est la lumière qui ouvre notre 
compréhension et la chaleur qui fortifie et encourage. C'est l'illumination et la vigueur. 
Les craintifs et les ignorants sont maintenant les hérauts intrépides du nouveau monde 
avec une sagesse qui surprend. C'est l'action de l'Esprit qui perce l'obscurité des peurs 
et des doutes pour la remplir de sa sagesse et de son discernement. 
Le Ressuscité se rend présent au milieu des siens et leur apporte la paix ; il les envoie 
avec la force de son Esprit afin que, par le pardon, ils puissent rétablir le monde désiré 
par le Père, où règnent la réconciliation et l'espérance, la compassion et la 
miséricorde, la solidarité et le dévouement envers ceux qui en ont le plus besoin. 
Accueillir l'Esprit Saint et prendre conscience de son action en nous doit éclairer le 
moment que nous vivons et nous pousser dans la construction du monde nouveau. 
Il ne s'agit pas, quand l'humanité pourra dompter le virus qui nous a renversés, de 
revenir aux mêmes injustices, inégalités, violences, ambitions, égoïsmes, oublis, 
mensonges, apparences, etc. Un nouveau monde doit naître et c'est à nous de le 
concevoir. Un monde de fraternité et de solidarité, d'équité et de justice, 
d'engagement envers les plus démunis et d'opportunités pour les déshérités.  
L'apôtre Paul nous l'a bien rappelé : si nous participons au même Esprit et si nous nous 
sentons membres du même corps dans le Christ ressuscité, la vérité de ce que nous 
croyons et célébrons doit nous conduire à une vie cohérente et authentique. 
Demander à l'Esprit de venir sur nous doit nous conduire à un engagement sérieux et 
authentique en faveur du véritable amour au milieu d'une humanité dans le besoin, 
souffrante et sans espoir. Qu'il en soit ainsi. 
 
 
 
 
 
PRIÈRE DES FIDELES 
 
- Pour le Pape François, et tous les pasteurs de l'Eglise, que Dieu leur donne la sagesse 
et le courage dont ils ont besoin pour diriger l'Eglise pendant cette pandémie, prions le 
Seigneur.  
- Pour les malades, afin qu'ils puissent faire l'expérience du pouvoir de guérison de 
Dieu dans leur corps, leur esprit et leur âme, et être entourés de l'amour et du soutien 
des autres, prions le Seigneur.  
- Pour tous les membres des Équipes Notre-Dame, afin qu'ils s'inspirent de l'exemple 
du Christ pour être des agents d'amour et de service envers ceux qui sont dans le 
besoin, afin que Dieu nous donne la grâce de reconnaître sa présence dans nos vies 
quotidiennes, et de le connaître comme notre compagnon constant dans les moments 
de solitude, notre joie dans les moments de souffrance, et notre espoir sûr dans les 
moments d'incertitude, prions le Seigneur.  
- Pour nous tous qui aspirons au sacrement de l'Eucharistie pendant cette période, afin 
que Dieu bénisse notre faim par une dévotion et un amour toujours plus grands pour 
le Christ qui nous poussent à partager cet amour avec les autres, prions le Seigneur. 
 
 
 



 
Ofertoire:  We Come to Your Feast  by Michael Joncas 
 

1. We place upon your table a gleaming cloth of white: 

The weaving of our stories, the fabric of our lives, 

The dreams of those before us, the ancient hopeful cries, 

The promise of our future, our needing and our nurture 

Lie here before our eyes. 

Refrain: 
We come to your feast, we come to your feast: 

The young and the old, the frightened, 

The bold, the greatest and the least. 

We come to your feast, we come to your feast 

With the fruit of our lands and the work of our hands 

We come to your feast. 

 

2. We place upon your table a humble loaf of bread: 

The gift of field and hillside, the grain by which we’re fed. 

We come to taste the presence of him on whom we feed, 

To strengthen and connect us, to challenge and correct us, 

To love in word and deed. 

Refrain: 
3. We place upon your table a simple cup of wine: 

The fruit of human labour, the gift of sun and vine. 

We come to taste the presence of him we claim as Lord, 

His dying and his living, his leading and his giving, 

His love in cup outpoured. 

Refrain: 
4. We gather ‘round your table, we pause within our quest: 

We stand beside our neighbours, we name the stranger ‘guest’; 

The feast is spread before us ; you bid us come and dine. 

In blessing we’ll uncover, in sharing we’ll discover 

Your substance and your sign. 

Refrain: 
 
 
Saint (Glorious) 
 
Saint, saint, saint le Seigneur 
Le dieu de l'univers 



Saint, saint, saint le Seigneur 
Le dieu de l'univers 
Saint, saint, saint le Seigneur 
Le dieu de l'univers 
Saint, saint, saint le Seigneur 
Le dieu de l'univers 
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, hosanna au plus des Cieux 
Hosanna au plus haut des Cieux 
Hosanna, hosanna au plus des Cieux 
Hosanna au plus haut des Cieux 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux 
Hosanna, au plus haut des Cieux 
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux 
Hosanna, au plus haut des Cieux 
 
 
Pane del cielo 

 

Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te. 

No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te, 

Pane di Vita; 

ed infiammare col tuo amore 

tutta l'umanità. 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te 

nella tua casa 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità. 

No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive in Te 

vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

 

 

Magnificat Taizé 

 


