
Paroisses Saint Martin Fête de la Pentecôte  B 

Jemeppe sur Sambre et Onoz Chant d'entrée : (D 15) 23 mai 2021 

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 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

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  

L'auteur du psaume chante le souffle de Dieu qui 

anime une création toujours nouvelle. 

Chantons Dieu pour le souffle de son Esprit qui 

renouvelle notre manière de voir le monde. 
 

Ecoutez le psaume (Cliquez) 
 

O Seigneur, envoie ton Esprit, 

qui renouvelle la face de la terre ! 
 

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. 

 

Evangile selon saint Jean 15, 26... 16, 15 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Quand viendra le Défenseur, que je vous 

enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité 

qui procède du Père, il rendra témoignage en ma 

faveur. Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 

commencement. J’ai encore beaucoup de choses à 

vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas 

les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. 

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce 

qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour 

vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/PSbpente_21.mp3


Prière universelle : 
 

 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour l'œuvre 

de ta création 

quand l'Esprit planait sur les eaux... 

Fais surgir un monde nouveau, 

un monde où règnent la justice et la paix. 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour l'Église du Christ 

et pour les saints qui rayonnent de, sa lumière... 

Fais paraître dans nos ténèbres 

de nouveaux témoins de l'évangile.

Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui consolent, 

pour ceux qui partagent... 

Fais lever dans la dureté de ce temps 

des hommes et des femmes au cœur fraternel. 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour notre communauté 

que tu rassembles autour de ta Parole... 

Fais que ton Esprit nous conduise  

à faire la vérité dans nos vies.. 

 

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 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

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

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 250) 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations,  Allez par toute la terre Alléluia. 

1.  Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

chantez au Seigneur, terre entière ! 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2.  De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire,  

à toutes les nations, ses merveilles ! 

3.  Rendez au Seigneur, famille des peuples,  rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 
 

Un honnête prélat se plaint au Saint-Esprit : 
Il nous fallait, Saint-Esprit, 

une vie de Jésus (une seule !), 
une dogmatique, une morale, un rituel, 

un droit canon et un catéchisme pour le bon peuple. 
Et tu as inspiré la Bible : 

quelle confusion, quel désordre ! 
Sujet de dissertation pour les étudiants de théologie : 

rédigez la réponse du Saint-Esprit. 
 

Maurice Bellet, « Minuscule traité acide de spiritualité », Bayard2010,p.94 
 

 


