
Solennité de la Pentecôte 
 

Antienne d’ouverture 

L’Esprit du Seigneur remplit l’univers : lui qui tient ensemble tous les êtres, il sait se faire 

comprendre en toute langue. Alléluia. 

 

Collecte 

Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd’hui, tu sanctifies ton 

Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons de l’Esprit Saint 

sur l’immensité du monde, et continue dans le cœur des croyants l’œuvre divine entreprise au 

début de la prédication évangélique. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne 

avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. R/. Amen. 

 

Lecture du livre des Actes des apôtres 2, 1-11 

Que chacun puisse entendre proclamer dans sa langue maternelle les merveilles que Dieu fait 

pour lui, telle est la mission de l’Église que l’Esprit lui donne d’accomplir. 

Quand arriva la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 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 de l'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 hommes 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 proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance 

et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles 

de Dieu ». 

Commentaire : Si l’on veut bien se souvenir de l’épisode symbolique de la tour de Babel, 

montrant comment la multiplication des langues avait provoqué la dispersion des hommes, par 

suite de leur incapacité à se comprendre, on découvrira comment le Saint-Esprit refait l’unité 

perdue. Il n’invente pas une langue universelle mais il donne aux disciples de se faire entendre 

dans la langue maternelle de chacun. Il signifie par-là que l’Église se doit d’assumer la langue, 

les coutumes et la civilisation de chaque peuple pour être universelle. 

Des peuples divers sont présents dans nos quartiers et nos citées. Nous sommes les disciples 

chargés de proclamer dans leurs langues les merveilles de Dieu. 

 

Psaume 103 

R/ : Ô 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. R/ 

 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. R/ 

 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. R/ 

  



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 8-17 

C’est l’Esprit de Jésus Christ qui est désormais agissant en nous : il nous conduit, il lutte avec 

nous, il prie en nous, il atteste que nous sommes enfants de Dieu. 

Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 

n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite 

en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, 

le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, 

puisque que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts donnera aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre 

selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous 

tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent 

conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait 

de vous des esclaves, et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous 

des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C'est donc l'Esprit Saint 

lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes 

ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du 

moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

Commentaire : Dans cette lettre, Paul a décrit la condition de l’homme abandonnant à lui-

même, sans le Christ : il expérimente que le péché et la mort finissent par avoir raison de ses 

efforts pour s’en délivrer. Dans cette situation, la loi juive ou celle de la conscience sont 

impuissantes à le libérer, elles lui font au contraire ressentir plus durement son esclavage. Qui 

peut alors nous libérer, s’interroge Paul ? C’est Jésus Christ et l’Esprit qu’il nous donne. Cet 

Esprit est vie, il fait vivre, il ressuscite. Cet Esprit est celui de Dieu, aussi la vie qu’il nous 

donne est-elle celle d’enfants de Dieu qui crient vers le Père le mot même de Jésus : Abba, 

c’est-à-dire Père bien-aimé. Comment douter dès lors que cet Esprit soit le gage certain 

d’héritier avec le Christ la vie auprès du Père ? 

Poussés par l’Esprit nous crions vers le Père en l’appelant « Abba », le mot qu’employait Jésus 

pour prier. Le Notre Père est ainsi la prière du Fils et de l’Esprit en nous. 

 

Séquence 
 Viens, Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

 Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 

 Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

 Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 

 Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 

 Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

 Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 

 Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

 À tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 

 Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen ! 

 

Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de 

ton amour ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-16. 23b-26 

Comment trouver les gestes et les paroles qui nous permettront d’être témoins de Jésus, 

aujourd’hui ? « Je vous enverrai l’Esprit Saint, nous dit Jésus, il vous enseignera tout ». 

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 ». 

Commentaire : L’Esprit Saint est appelé ici le Défenseur parce qu’il joue le rôle de l’avocat 

de la défense, le protecteur de l’accusé. Jean présente en effet son évangile comme un procès 

intenté à Jésus. Les hommes défilent devant la barre des témoins et sont amenés à prendre 

position pour ou contre lui, depuis Jean Baptiste, Nicodème, le Samaritaine, l’aveugle-né, les 

juifs, Pilate et … les disciples. Mais ce procès n’est pas achevé, et dans l’histoire résonne 

toujours cette question : toi, qui dis-tu que je suis ? Pour prendre position pour Jésus, pour entrer 

dans la pleine compréhension de sa personne, de ses paroles et de ses gestes, l’Esprit vient à 

notre aide, tel un Défenseur. Il est la mémoire vivante des croyants, « il enseignera tout ». 

Demandons à l’Esprit de nous donner la mémoire vivante des paroles et des gestes de Jésus 

pour en découvrir la portée pour aujourd’hui. 

 

Prière universelle du Jardinier de Dieu 

En ce jour de la Pentecôte où tu invites, Seigneur, ton Église à sortir d’elle-même et à rencontrer 

tous les hommes, nous te présentons ces demandes : 

R/. Esprit de Dieu, Esprit de feu, embrase nos cœurs ! 

 « Les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble » Merci Seigneur : tout ce qui a pu advenir 

à la naissance de ton Église, vient de ce que tes apôtres étaient d'abord dans une union 

profonde. Lorsque le conflit surgit dans nos relations, mets en notre cœur le désir de 

chercher l'union entre nous aussi bien dans nos familles, nos entreprises, nos communautés 

ecclésiales et nos structures politiques. R/. 

 « La terre s'emplit de tes biens. » Nous avons connue, à la fin du mois de mai, des chaleurs 

estivales, nous voyons que la végétation souffre. Envoie ta pluie bienfaisante Seigneur, 

aide-nous à respecter l’eau, ce bien si précieux pour tous les êtres vivants ! R/. 

 « Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit » 

Seigneur, tu donnes à chacun et à tous ta vie, la vie éternelle. Prends soin de tous les 

malades, qu’ils soient accompagnés avec cœur sur leurs chemins de vie quels qu'ils soient ! 

R/. 

 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » Une simple parole de toi peut éclairer toute 

une vie. Conforte l’étude de la Bible chez tous les baptisés, qu’elle devienne pour chacun 

le lieu de la rencontre avec toi ! R/. 

 En ce mois de juin 2022, avec le pape François, nous prions pour les familles chrétiennes 

du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur 

vie quotidienne. R/. 

Dieu Notre Père, accorde-nous les dons de ton Esprit en chacune de nos vies, rends nous 

capables d'aimer en toute situation par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/. Amen ! 

 

Prière sur les offrandes 

Nous t’en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l’Esprit Saint nous fasse entrer 

plus avant dans l’intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout 

entière. Par le Christ, notre Seigneur. R/. Amen. 

 

Préface 

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/. Cela est juste et bon. 



Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir 

jusqu’au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd’hui l’Esprit Saint sur ceux 

dont tu as fait tes enfants d’adoption en les unissant à ton Fils unique. C’est ton Esprit qui, au 

commencement de l’Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu, et a 

rassemblé les diverses langues dans la confession d’une seule foi. 

C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte, les puissances 

d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : Saint !... 

Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l’Esprit 

Saint s’est manifesté aux Apôtres par d’innombrables langues de feu ; et vénérant d’abord la 

mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus 

Christ, †  

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici 

rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l’Église, nous célébrons le jour très saint 

de la Pentecôte, où l’Esprit Saint s’est manifesté aux Apôtres par d’innombrables langues de 

feu ; et nous te prions, Seigneur : † 

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de 

toute l’Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l’Esprit Saint s’est manifesté 

aux Apôtres par d’innombrables langues de feu ; nous te supplions de consacrer toi-même les 

offrandes que nous apportons : † 

† Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le 

Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Antienne de la Communion 

Tous furent remplis de l’Esprit Saint, et proclamaient les merveilles de Dieu, Alléluia. 

 

Prière après la Communion 

Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église, protège la 

grâce que tu lui as donnée : que l’effusion de l’Esprit Saint agisse avec toujours 

plus de force, et que cette nourriture spirituelle multiple les effets de la 

rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. R/. Amen. 

 

Bénédiction Solennelle 

Dieu, le Père des lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l’effusion de l’Esprit 

Consolateur : qu’il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de 

l’Esprit. R/. Amen. 

Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos 

cœurs et les éclaire par l’effusion de sa lumière. R/. Amen. 

L’Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi : qu’il vous 

donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l’espérance à la claire vision. R/. 

Amen. 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur 

vous et y demeure toujours. R/. Amen. 

 

Envoi 

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

R/. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

 


