
Dimanche 05 juin 2022 

Dimanche de Pentecôte  Année  C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Comme les Apôtres, nous voici réunis 50 jours après Pâques. 

Avec eux et toute l’Église, nous allons être remplis d’Esprit Saint. 

Préparons-nous à recevoir ce cadeau que Dieu nous fait. 

Bénissons-le pour les merveilles 

qu’il accomplit aujourd’hui pour nous ! 

 

OU 

 

Un grand vent s'est levé sur l'humanité, un souffle d'allégresse remplit l'Église : 

l'Esprit renouvelle la face de la terre. En cet achèvement des fêtes pascales, 

frères et sœurs, bénissons le Seigneur, chantons ses merveilles et ouvrons nos 

cœurs au don qu'Il nous fait. 

QUE LA GRÂCE DE JÉSUS NOTRE SEIGNEUR, L'AMOUR DE DIEU NOTRE PÈRE ET LA 

COMMUNION DE L'ESPRIT-SAINT SOIENT TOUJOURS AVEC VOUS ! 

 

2. Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, ton Esprit nous conduit et nous sanctifie, 

prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, ton Esprit nous relève et nous ressuscite, 

prends pitié de nous. 

 

Seigneur Jésus, ton Esprit nous libère et chasse toute peur de nos cœurs, 

prends pitié de nous. 

 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ;  qu’il nous pardonne nos 

péchés  et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NT du Missel Romain OU 

 

En cette fête de la Pentecôte, laissons plus que jamais l’Esprit Saint nous 

envahir et prier en nous. (Silence) 

Dieu d’amour et de paix, envoie sur nous le souffle de ton Fils et renouvelle 

ton Eglise : qu’elle ne cesse de proclamer au milieu des nations les merveilles 

que tu fais pour les hommes par Jésus Christ. 

En lui, dans la puissance de l’Esprit, gloire à toi pour les siècles des siècles. 

  



 

4.  Première lecture : Livre des Actes des Apôtres, 2, 1-11 

 

La Pentecôte, c’est la naissance de l’Eglise, une communion ouverte 

à tous les hommes, sans distinction de nations, de situations, de cultures. 

C’est le premier jour d’un peuple nouveau, appelé à proclamer 

dans toutes les langues les merveilles de Dieu. 

 

5. Deuxième lecture : Romain 8, 8-17 

 

L’Esprit est vie. Et cette vie nous fait partager la vie même du Ressuscité. 

Saint Paul nous redit avec force que nous sommes enfants de Dieu. 

 

6. Prière Universelle 

 

Prions ensemble le Seigneur de nous ouvrir davantage à son 

 Esprit, et d’élargir notre prière aux dimensions du monde. 

 

1-Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, 

sur l’Eglise répandue dans le monde et tous ses pasteurs. 

Que tout humain trouve le chemin de l’unité et de la vérité. 

 

2- Que vienne ton Esprit Saint 

 sur tous ceux qui ont une responsabilité dans la société. 

 Qu’ils œuvrent plus de justice 

Et de paix durable parmi les peuples 

 

3-Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, 

 sur les malades, les victimes des guerres, les réfugiés, les affamés. 

Et que se lèvent des artisans de paix. 

 

4-Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, 

Sur les baptisés, les communiants et les confirmés, 

 Et sur les communautés heureuses de les accueillir. 

 Qu’ils découvrent la joie de la vie fraternelle. 

 

5-. Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père  

Sur les familles éprouvées par la perte d’un être cher, en particulier pour …….. 

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

Que les défunts qui ont mis la foi en Toi, te contemple dans la lumière du ciel. 

 

Dieu de l’univers, écoute la prière de tes enfants et que ton Esprit, aujourd’hui 

encore,  renouvelle la face de la terre par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

La collecte sera faite pour les frais de l’Unité Pastorale 

  



 

7. Prière sur les offrandes 

 

NT du Missel Romain OU 

Dieu notre Père, nous avons pris le pain et le vin, symboles de ton œuvre 

et fruit de notre travail. Les voici déposés sur ton autel. Que ton Souffle les 

transforme et qu’il éveille en nous les mots de la louange. Par le Christ, NS. 
 

8. Préface  

 

NT du Missel Romain OU 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire Père très Saint, 

Dieu de toute tendresse. Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la 

Pâque, tu as répandu l’Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les 

unissant à ton Fils Jésus. Tu nous appelles à la liberté, à la justice et à la paix, 

et surtout à l’amitié, dans la souffrance comme dans la joie. 

Tu nous donnes la joie de nous rencontrer et tu transformes nos vies 

en une aventure de communion et de partage. 

C’est pourquoi, avec Marie et les Apôtres, avec tous les saints et tous les 

peuples qui croient en toi, nous proclamons et chantons : Saint … 
 

9. Introduction au Notre Père 

 

En ce jour où l’Esprit rassemble l’Eglise, en communion avec nos frères de 

toutes races, langues et nations, redisons la prière des enfants de Dieu : NP 
 

10.  Prière pour la paix   

 

Seigneur Jésus, ton Esprit est un Esprit de paix, un Esprit qui détruit la division. 

Répands sur nous cet Esprit et délivre-nous de nos hésitations et de nos peurs. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen. 
 

11. Invitation à la communion 

 

A nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain, 

nous qui communions au même pain et à la même coupe.  
 

12.  Prière après la communion    

 

NT du Missel Romain OU 

 

Viens, Esprit Saint, viens réchauffer, dans le cœur de l’homme, la graine 

d’amour que Jésus y a semée. Viens, Esprit Saint, viens réveiller, dans le cœur 

de l’homme, la Parole de vérité que Jésus nous a enseignée. Viens, Esprit Saint, 

viens susciter, dans la vie de l’homme, le geste de fraternité que Jésus nous a 

partagé. Souffle de vie, Force de Dieu, viens, Esprit de sainteté ! 


