
Dimanche 23 mai 2021 

Pentecôte  année  B 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Nous voici réunis en cette fête de Pentecôte qui achève et complète 

Pâques. Le Christ qui n’est plus visiblement présent sur la terre, nous appelle à 

vivre de Lui pour continuer la transformation de notre humanité et du monde. 

Pour cela, Il nous laisse son Esprit, l’Esprit-Saint qui a saisi toute son existence. 

Qu’Il donne souffle à chacune de nos vies, à l’Église et à notre monde ! 

 

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

COMMUNION DE L’ESPRIT-SAINT SOIENT TOUJOURS AVEC VOUS. 

 

OU 

 

Un violent coup de vent, des langues de feu, des disciples apeurés que 

l’Esprit rend intrépides. Il fait d’eux « des fils » ;  

ainsi Jésus réalise la promesse : le défenseur est avec eux. 

Il leur rappellera tout. Désormais, dans la fidélité au Père,  

« il fera continuer dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour  

entreprise au début de la prédication ». 

 

2. Préparation pénitentielle 

 

Au jour de la Pentecôte, « ils se trouvaient tous ensemble ». Nous aussi, d’un 

même cœur, tournons-nous vers le Seigneur qui nous fait don de l’Esprit. 

 

Seigneur, tu nous libères de nos entraves intérieures.   

— Prends pitié de nous ! 

Ô Christ, tu nous ouvres le chemin de vie.   

— Prends pitié de nous ! 

Seigneur, l’Esprit Saint éclaire nos décisions et nos actes.  

— Prends pitié de nous ! 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Dieu notre Père, que ton Esprit répande en nous le souffle de ta tendresse plus 

forte que l’indifférence, le souffle de la foi plus forte que le doute, le souffle du 

don de soi plus fort que l’égoïsme, le souffle du courage plus fort que le 

silence craintif. 

Ainsi, comme ton Christ, animé par ton Esprit, nous pourrons avec respect et 

audace proposer à tous nos frères de respirer du souffle de ton amour qui 

donne vie pour les siècles des siècles. 



 

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

 

Très imagé, très vivant, le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres est 

l’acte de naissance de l’Eglise et le commencement de sa mission : du noyau 

des Apôtres, l’Evangile s’étend à tous les peuples, grâce à l’Esprit Saint. 

 

5. Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Galates 5, 16-25  

 

Chair et esprit, deux mots qu'il faut préciser avant d'écouter Paul.  La chair, 

c'est l'homme dans sa fragilité, porté au péché ; l'esprit, c'est l'homme 

généreux ouvert au don de Dieu. 

 

6. Prière Universelle 

 

Jésus prie le Père pour qu’il donne l’Esprit Saint. A notre tour, par le Christ 

ressuscité, demandons l’aide de l’Esprit pour tous les hommes. 

 

1. Pour que l’Esprit de sagesse et de Lumière assiste notre Eglise :  

notre Pape François, notre église diocésaine, notre Unité Pastorale, pour que 

dans leur  mission d’évangélisation des acteurs se mettent au service. Avec 

Jésus, supplions le Père. 

 

2. Pour que l’Esprit de justice et de paix travaille au cœur des dirigeants de 

ce monde, avec Jésus, supplions le Père. 

 

3. Pour que l’Esprit de tendresse et de miséricorde console tous ceux qui 

vivent une souffrance physique, morale ou psychologique, avec Jésus, 

supplions le Père. 

 

4. Pour que l’Esprit d’unité et de charité fasse grandir notre communion au 

service de tous les hommes, avec Jésus, supplions le Père. 

  

5. Pour que l’Esprit Consolateur soutienne ceux qui souffrent du départ d’un 

être cher, avec Jésus supplions le Père, en particulier nous prions pour  : 

…………………………………… 

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

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

 

Seigneur, Christ, écoute nos prières,  et comble-nous de ton Esprit, 

Toi le Vivant pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

Ce dimanche la collecte est faite collecte pour l’Unité Pastorale 

 



 

7. Prière sur les offrandes 

 

Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton 

Fils : que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant 

dans l’intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout 

entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

8. Préface  

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque, 

tu as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils 

en les unissant à ton Fils unique. 

C’est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, 

au commencement de l’Eglise, la connaissance du vrai Dieu, 

afin qu’ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. 

C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, 

exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel 

chantent sans fin l’hymne de ta gloire. 

  

9. Introduction au Notre Père 

 

Guidés par l’Esprit Saint, dont Dieu nous a comblés, et unis dans la 

communion fraternelle, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue de 

notre Sauveur. 

 

10.  Prière pour la paix   

 

Seigneur Jésus, Prince de la Paix, par ton apôtre tu nous as fait connaître 

les fruits que ton Esprit Saint, le Défenseur, produit dans nos communautés : 

amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 

fidélité, douceur et maîtrise de soi. 

Tous ces dons, nous les souhaitons les uns aux autres 

en échangeant la Paix qui vient de toi. 

 

11. Prière après la communion 

 

Dieu, qui accordes les biens du ciel à ton Eglise, protège la grâce que tu 

viens de lui donner : que le souffle de la Pentecôte agisse toujours avec plus 

de force ;que ce repas sanctifié par l’Esprit fasse progresser le monde vers le 

salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


