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

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 !
Prière pénitentielle : (C 84) Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié.
1. Comme on dissipe une fumée, dissipe rancunes et jalousies.
2. Comme fond la cire en face du feu, que fondent les colères et les refus.

Actes des Apôtres

2,1-11

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. »

Psaume 103
Le psalmiste s'émerveillait du souffle de Dieu qui
fait vivre la création. Chantons Dieu pour le
souffle de l'Esprit Saint qui renouvelle notre
monde.
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 de Jésus Christ selon saint Jean
14, 15…26
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. »
Prière universelle : (D 233) Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Toi la main créatrice qui a modelé le monde,
fais de ton Eglise
l'artisan du respect de notre terre...
Esprit Saint, nous t'en prions.

Toi la brise légère qui apporte la paix,
mets dans le cœur des hommes
le désir de la réconciliation...
Esprit Saint, nous t'en prions.

Toi l'onction qui apaise,
guéris les plaies et les blessures,
panse les cœurs meurtris...
Esprit Saint, nous t'en prions.

Toi le Défenseur, l'Esprit de vérité,
donne-nous le courage
de proclamer tes merveilles...
Esprit Saint, nous t'en prions.

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit.
Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour.
Dieu Père,
Esprit Saint,
ta tendresse pour chaque homme
Jésus Ressuscité,
Tu es la vie de Dieu
ton engagement pour ton Père
est infinie :
répandue en nos cœurs :
a été jusqu'au bout :
Fais que nous soyons signe
Rends-nous attentifs
Remplis
nos
engagements
de cette tendresse,
aux espérances et aux souffrances
de ta force et de ta fidélité.
spécialement avec les plus démunis.
des hommes nos frères. Amen !

Sanctus : (C 84)Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle; Dieu de vérité !
Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté !
Hosanna, Hosanna dans toutes les nations ! Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon !
Béni soit celui qui vient au nom du Père juste et saint.
Hosanna, Hosanna, dans toutes les nations ! Hosanna, Hosanna, plus loin que l'horizon !
Anamnèse : (C 84)
Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu : (C 84) Agneau de Dieu prends pitié de nous, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix.
1. Agneau de Dieu, Agneau frappé devant les juges, tu es le seul berger des foules.
4. Agneau de Dieu, Agneau monté auprès du Père tu donnes la parole aux hommes.
Chant de communion : (D 317) Esprit de paix sur notre terre, Esprit d’amour pour tous les hommes,
Viens Esprit de Dieu ! Viens Esprit de Dieu !
2. Qu’il vienne l’Esprit de patience sur un monde accablé !
Qu’il nous apprenne à tenir dans l’épreuve et nous serons sauvés !
3. Qu’il vienne l’Esprit de tendresse sur un monde endurci !
Qu’il nous imprègne de son eau bienfaisante et nous serons sauvés !
4. Qu’il vienne l’Esprit de silence sur un monde agité !
Qu’il nous prépare à l’écoute des autres et nous serons sauvés !

Viens !
Viens, Esprit Saint !
Viens nous donner la douceur
et nous pourrons tendre la main
au lieu de juger et condamner !
Viens, Esprit de Dieu
viens nous donner la joie
et nous pourrons distribuer la fête
à ceux qui ont perdu l’espoir !
Viens, Esprit saint !
viens nous donner la confiance
et nous pourrons tenir
en plein milieu de la peur,
puisque Dieu est notre fidèle ami !
Viens, Esprit de Dieu,
viens nous donner la paix
et nous pourrons construire des ponts
entre tous les hommes.

Vient Esprit de Dieu,
viens nous donner le courage
et nous pourrons réaliser des actes
à la manière de Jésus-Christ !
Viens, Esprit de Dieu,
viens nous donner l’attention
et nous pourrons vivre,
l’esprit et le cœur ouverts
au soleil de la Parole de Jésus !
Viens, Esprit Saint,
viens sur notre route,
viens souffler dans la vie des vivants
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ !
Viens, Esprit de Dieu,
viens sur notre terre,
viens faire danser dans le cœur
des vivants le feu de l’amour de Dieu !
Albert Hari – Charles Singer
« Rencontrer Jésus le Christ aujourd’hui »

