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Paroisse Saint Martin Fête de la Pentecôte A 

Jemeppe sur Sambre 31 mai 2020 
 

Chant d'entrée : (D 15)  

1. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche. 

    Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l’Esprit de vos baptêmes. 

    Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes ! 

2. Offrez vos corps aux langues de feu : que brûle enfin le cœur de la terre. 

    Vos fronts sont marqués des signes sacrés : les mots de Jésus et de victoire ! 

    Offrons nos corps aux langues du Feu, pour qu’ils annoncent le mystère de notre gloire. 

3. Livrez votre être aux germes d’Esprit, venus se joindre à toute souffrance. 

    Le corps du Seigneur est fait de douleurs de l’homme écrasé par l’injustice. 

    Livrons notre être aux germes d’Esprit, pour qu’il nous donne sa violence à son service. 

 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 

 

Livre des Actes des Apôtres 1,12-14 

Selon les légendes juives, l’alliance du Sinaï avait été 

proposée à tous les peuples. Israël seul l’avait acceptée. Voici 

le jour où Dieu propose à nouveau son alliance, le don de 

l’Esprit offert à tous les peuples. 
 

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 (D 233) 

Le psalmiste s'émerveillait du souffle de Dieu qui 

fait vivre la création. Louons Dieu pour le souffle de 

l'Esprit Saint qui renouvelle notre monde. 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

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 selon saint Jean  (20, 19-23) 

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 

disciples 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 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. » 
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Prière universelle : 
 

 

 

Sur ton Église, née au matin de la Pentecôte 

et présente jusqu'aux extrémités de la terre, 

Vienne ton Esprit, Seigneur ! 
 

Sur tous les artisans de paix, 

sur les bâtisseurs de justice, 

sur  tous les responsables des nations, 

Vienne ton Esprit, Seigneur ! 

Sur les malades et  leurs familles, 

sur tous les éprouvés en quête d'espérance, 

sur les personnes isolées, 

Vienne ton Esprit, Seigneur ! 
 

Pour notre communauté, 

pour que nous soyons témoins d'unité, 

de service et de bonté, 

Vienne ton Esprit, Seigneur ! 
 

 

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, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous     

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

 

Chant de communion : (D 166) Viens Esprit Saint, Esprit de Dieu, né de l'amour ! 

Viens Esprit Saint, Esprit de Dieu, fais naître l'amour ! 

1. Toi qui es brise légère et vent du grand large, Pousse-nous vers les rivages de l'avenir. 

2. Toi qui es souffle de braise et feu de tendresse, Brûle-nous des hautes flammes du bel amour. 

3. Toi qui es source féconde, jaillie du mystère, Attendris le sol aride de nos déserts. 

5. Toi qui gardes en nos mémoires Jésus fils de l'Homme, Viens creuser en nous la trace de son amour. 

 

« Il souffla sur eux… »   (Jean 20,22) 

Le texte dit littéralement : « Il leur souffla dessus. » Et son souffle va rallumer la bougie… Le 
messie les caresse de sa respiration. Et c’est par ce souffle ténu qu’ils auront le pouvoir de 
faire s’envoler le péché. 
Brigitte Fossey, la comédienne, raconte : « Quand j’étais enfant et que j’allais à l’école, je me 
remontais les cheveux, je faisais une queue de cheval, et un petit zéphyr passait dans mes 
cheveux. Eh bien, ce petit zéphyr j’y repense tous les jours. Je pense que c’est ça la valeur 
essentielle de la vie, c’est de pouvoir être dans un certain état qui permet de sentir le petit 
murmure des âmes. » 
Jean, l’évangéliste, est presqu’un vieillard lorsqu’il confie au grand poème de son Evangile 
des événements qu’il relit après soixante ans d’expérience spirituelle. Comme beaucoup de 
contemplatifs, il essaie de dire à la jeune communauté chrétienne que la foi se tient dans le 
peu, qu’elle est une affaire de respiration, qu’il est bien plus important de sentir sur son cou 
la petite brise divine que de vouloir à tout prix toucher un Dieu qui sera toujours en 
partance. 
 

Gabriel Ringlet, « La douceur d’un zéphyr »,  

Revue L’Appel, n°406, avril 2018 


