
Pentecôte - B -

Entrée     : Souffle imprévisible

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!

R.Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs! (bis)

Voix qui nous rassemble, Esprit…     Cri d’une espérance, Esprit…

Voix qui nous réveille, , Esprit….       Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rite pénitentiel : 

 Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux 
hommes qu’Il aime

 Psaume : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!

Acclamation:Alleluia !

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre
de l’univers  visible  et  invisible Je crois  en  un seul  Seigneur,  Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,vrai Dieu, né du vrai Dieu .Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et
pour notre salut,il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la
gloire,  pour  juger  les  vivants  et  les  morts  et  son  règne  n’aura  pas  de  fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du
Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il  a  parlé  par  les  prophètes.Je  crois  en  l’Eglise,  une,  sainte,  catholique  et
apostolique.Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends
la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

Prière universelle     :Oh Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la
terre !
Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton Nom  !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire/ REF
 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur  REF

Anamnèse: 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 jour dernier
….....................……………………………………………………………………

 Action de grâce:Ce qu’il y a de fou dans le monde
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit d’amour,
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons.

...............................................................................................................................……………………………………

.Envoi     :   Gloire à Toi, Esprit de feu
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur.
Louange à toi, tu emplis l’univers. Gloire à toi, Alléluia !

1- Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ;
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.     
.…………………………………………………………………………………………..……………………………

M  éditation     : 
Pentecôte, c’est encore Pâques - et  plus que jamais. C’est Pâques à son dernier
sommet.  Car  au dernier  jour  de la grande fête  éclate  avec magnificence ce  qui
s’était accompli dans le divin silence du matin de la Résurrection.
Le  « Je  viendrai  à  vous »  commence  presque  discrètement  par  les  apparitions
pascales dans le secret de la chambre haute, au crépuscule du soir à Emmaüs, sur le
rivage solitaire du lac, ce « Je viendrai » se réalise maintenant dans le tourbillon et
le feu.Votre cœur se réjouira. Cette joie amorcée à Pâques - encore timidement, ils
n’osaient y croire, ils se retranchaient dans leurs maisons - voici que cette joie fuse
en un enthousiasme tel qu’on croit les disciples pris de vin.Vous me verrez vivant et
vous connaîtrez (expérimenterez) que je suis à mon Père et que vous êtes en moi et
moi  en  vous  (Jn  14,20).  Voilà  que  cette  lente  expérience  va  devenir  une  foi
inébranlable. Les apôtres vont être littéralement « habités », la communauté elle-
même et non plus le temple de Jérusalem sera le lieu de la présence divine. Cette
foi, cette expérience, cette présence, ils vont les communiquer aux quatre coins du
monde.Après la naissance pascale, voici la maturité spirituelle. Ce qui est né dans
les eaux du baptême, la nuit de Pâques, va être, au grand jour, affermi, confirmé
dans le feu.C’est toujours Pâques, c’est l’accomplissement pascal. Et le soleil du
matin de la résurrection brille maintenant à son midi.Inversement, Pâques était déjà
une fête de l’Esprit. L’Esprit de Jésus était déjà venu et l’envoi missionnaire déjà
ordonné le soir du premier jour (Jn 20,19-22). Mais comment s’exprimer : Jésus lui-
même, le Jésus pascal est un Christ dans l’Esprit Saint. L’Esprit a transformé le
corps mortel du Christ en un corps glorifié, ressuscité (Rm 8,11 ; 1 Co 15,45), Jésus
est rempli de l’Esprit du Père..  [Extrait de portsnicolas.fr] 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci !

http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint



