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Introduction  (Vincent Massart) 
 
En ce 6° dimanche de Pâques, nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la fête de 
l’ascension : Jésus montera vers le Père et disparait aux yeux de ses apôtres en leur 
promettant l’irruption de l’Esprit Saint. Écoutons les paroles du Pape François, dans son 
homélie du 30 mars dernier : 
 
« Nous ne pouvons rien sans l’Esprit… C’est l’Esprit qui nous fait renaître de nos limites, de 

nos morts, parce que nous avons tant, tant de nécroses dans notre vie, dans l’âme. Le 

message de la résurrection est celui de Jésus à Nicodème : il faut renaître. » 

« Mais comment laisser de la place à l’Esprit ? Une vie chrétienne, qui se dit chrétienne, qui 

ne laisse pas de place à l’Esprit et qui ne se laisse pas conduire par l’Esprit, est une vie 

païenne déguisée en chrétienne. L’Esprit est le protagoniste de la vie chrétienne. L’Esprit 

Saint, qui est avec nous, nous accompagne, nous transforme, il vainc à nos côtés. » 

Nous écoutons ce chant qui dit comment notre prière commune  ici et maintenant devient 

possible par la présence de l’Esprit Saint. 

CHANT  (Pierre) 
 
Ô PÈRE, 
QUE JAILLISSENT NOS PRIÈRES 

QUE NOUS SOYONS PURIFIÉS PAR TON ESPRIT 

À LA SOURCE QUI GUÉRIT 

Ô PÈRE, 
QUE JAILLISSENT NOS PRIÈRES 

QUE NOUS SOYONS RASSEMBLÉS PAR TON ESPRIT 

À LA SOURCE DE LA VIE. 
 
1. 
Découvrir comme une présence 

Qui nous a donné rendez-vous 

Et écouter dans le silence 

Celui qui vit au fond de nous. 
4. 
Être à l’écoute de nos frères 

Ouvrir son coeur à l’inconnu 

Et découvrir ce grand mystère 

C’est en l’autre que vit Jésus. 



 
Antienne (Vincent Mahé) :  
Vous avez renoncé aux idoles, pour vous donner au Dieu vivant, alléluia. 
 
PSAUME 113B, 9-18 (lu par Noëlie et Vincent Mahé) 

 
9 Israël, mets ta foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 

10 Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 

11 Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 
 

12 Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! * 

Il bénira la famille d'Israël, 
il bénira la famille d'Aaron ; * 

13 il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, 
du plus grand au plus petit. 
 

14 Que le Seigneur multiplie ses bienfaits 

pour vous et vos enfants ! 

15 Soyez bénis par le Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre ! 

16 Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; 
aux hommes, il a donné la terre. 
 

17 Les morts ne louent pas le Seigneur, 
ni ceux qui descendent au silence. 
18 Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia- Messe de la Bienveillance. (Pierre) 
 
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21) (Vincent Massart) 
 
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 : 
    l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, 
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, 
car il demeure auprès de vous, 
et il sera en vous. 
    Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je reviens vers vous. 



    D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, 
et vous vivrez aussi. 
    En ce jour-là, vous reconnaîtrez 

que je suis en mon Père, 
que vous êtes en moi, 
et moi en vous. 
    Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; 
et celui qui m’aime 

sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, 
et je me manifesterai à lui. » 

 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Reprise de l’acclamation : Alléluia - Messe de la Bienveillance- (Pierre) 
 
Texte de méditation (Julie) 
 
L’Esprit n’est pas comme une tornade qui se lèverait sur une foule assemblée dans un 
enthousiasme fictif, il est pareil au murmure d’une parole qui suppose le silence pour 
l’accueillir, qui demande la disponibilité humble pour mettre en œuvre ses discrètes 
invitations. 
 
L’Esprit, comme une source cachée, creuse son chemin par-dessous les rocailles de nos 
traditions et habitudes sclérosées. 
 
L’Esprit est un feu qui, avec persévérance, couve sous les cendres au plus creux de nos 
misères. 
 
L’Esprit est un, mais il peut éclater en des milliers d’étincelles différentes. Comme une huile 
Il imprègne toute notre réalité humaine, c’est pour cela qu’il est “différent” pour un évêque, 
pour une mère de famille ou le jeune qui se bat pour son avenir. 
 
Mais l’Esprit n’est pas seulement enveloppant, pénétrant, il est aussi dérangeant. 
 
Il se manifeste surtout dans ce qui est autre, le différent, ce qui dérange, le pas 
nécessairement correct, il bouscule. Si ce que nous appelons “Esprit” nous ressemble de 
trop, souvent  l’Esprit vient toujours d’ailleurs. 

 
Serge Lefebvre 

D'après diverses sources 

 
Chant (Pierre) 
 
SOUFFLE DE L'AMOUR, ESPRIT DE DIEU, 
APPRENDS-NOUS LES MOTS DE TON LANGAGE, 
FLAMME DE L'AMOUR, ESPRIT DE DIEU, 
DONNE-NOUS LE FEU QUI SE PARTAGE. 



 
Prière à l’Esprit Saint (lue par Noëlie et Vincent Mahé) 

 
Esprit Saint, 
mets aux coeur de tous les croyants du monde 

l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer 

dans un esprit d'échange et de partage 

au-delà de leurs différences. 
Que chacune apprenne à découvrir les richesses de l'autre. 
 
Esprit Saint, 
apprends-nous à nous écouter mutuellement 

avec patience et humilité, 
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour 

où chacun reçoit autant qu'il donne, 
même si nous venons de chemins très différents. 
 
Esprit Saint, 
donne-nous la force de la foi et rassemble-nous 

dans une volonté commune d'évangélisation. 
''La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres''. 
Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, 
de l'amour qui transforme le monde 

et libère tout homme de ses pêchés, 
de ses misères spirituelles ou matérielles. 
 
Esprit Saint, 
fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, 
pour que le monde d'aujourd'hui 
puisse découvrir ta présence et ton amour. 
Le monde entier est mon village, 
l'univers est ma paroisse : 
pousse chacun vers le grand large, 
vers la civilisation de l'amour 

où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise. 
 

Auteur : Danielle Poggi 

 

PRIERE D’INTERCESSION (Vincent Massart) 
 
Dans l’Évangile, nous avons entendu que Jésus annonce qu’il ne nous laissera jamais seul. 
Non seulement, il nous envoie l’Esprit Saint mais lui-même est avec nous pour toujours. 
Nous en avons encore plus fortement conscience quand nous le prions ensemble comme 
maintenant, réunis par l’Esprit Saint en communauté. Adressons lui maintenant nos prières 

 
 
Refrain : Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  (Pierre) 
 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 

À ceux qui te prient, 



Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies. 
 
Lecteur : Julie 

« Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements ». 
Pour que nous découvrions que la foi est chemin de vie  
parce qu’elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls au monde,  
parce qu’elle nous rappelle la place et le visage de nos frères et sœurs.  
Seigneur nous te prions. 
 
Lecteur : Yves 

« Le Père vous donnera un autre défenseur : il sera toujours avec vous, c’est l’Esprit de Vérité 
». 
Que ton Esprit, Seigneur, puisse s’échapper des limites étroites dans lesquelles nous 
l’enfermons pour qu’il ne nous dérange pas trop. 
Qu’il saute nos frontières du nord et du sud, des races et des couleurs,  
des âges et des conditions sociales,  
pour faire vibrer les femmes et les hommes encore capables d’aimer. 
Et qu’il soit leur défenseur. 
Seigneur nous te prions. 
 
Refrain : Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  (Pierre) 
 
Lecteur : Julie 

« Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi ». 
Seigneur nous te prions pour nos connaissances,  
amis, voisins, proches et lointains, terrassés par le deuil,  
écorchés vifs par la perte d’un des leurs. 
Des morts vivants ayant perdu leurs repères dans le champ des décombres. 
Qu’ils puissent découvrir que tu as élu domicile, quasi incognito,  
en chacune des personnes capables de compassion  
qui les aideront à se relever, à ressusciter leurs forces de vie. 
Seigneur nous te prions. 
 
Lecteur : Yves 

« Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » 

Seigneur, nous te confions ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont actuellement 
dévastés par les guerres pour que tu les fortifies par l’Esprit d’espérance, en particulier ceux 
du Sahel qui ne pourront pas lors de  cet hivernage assurer les travaux agricoles nécessaires à  
leur subsistance alimentaire, affrontés aux ravages terroristes et au nécessaire confinement 
lié au Coronavirus. Ils voient monter le spectre de futures famines. 
Seigneur nous te prions. 
 
Refrain : Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  (Pierre) 
 
Introduction au temps de prière des intentions libres (Vincent Massart) 
Chacun termine son intention de prière par « Amen » 
 
Prions (Vincent Massart) 



Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exercer nos 
prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen 

 
Introduction au Notre Père (Vincent Massart) 
 
Notre Père… 

 
Introduction au chant à Marie (Pierre) 
 
Dans ces moments difficiles, nombreux sont les signes de désespérance dans notre monde. 
Dans ce contexte, où en est notre foi ? Notre désir de marcher sur les pas du Christ et de son 
Évangile ? C’est vrai que le chemin de la foi est un chemin difficile. Nous avons besoin 
d’amis, de modèles pour le parcourir. Marie est celle qui n’a jamais perdu l’espérance et qui 
nous dit « d’avancer ». 
Pour retrouver l’espérance, pour la construire, mettons-nous dans les pas de Marie à la suite 
de son Fils. 
 
CHANT A MARIE : Marie témoin d’une espérance (Pierre) 
 
R/ Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
 
6 - Comme un grand vent sur les disciples 

L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise 

Où chacun doit se réveiller. 
 
ORAISON (Vincent Massart) 
 
Seigneur Jésus, toi qui nous es fidèle depuis toujours, tu nous invites aujourd’hui à garder tes 

commandements et à nous ouvrir à ton amour. Laisse-nous encore te rendre grâce pour 

l’espérance que tu mets en nos vies. Merci pour la présence de l’Esprit qui nous donne 

l’audace d’être tes témoins dans nos milieux de vie.  

Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN 


