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Introduction (Vincent) 
 

CHANT (Claude) 
 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  

Lève les yeux et regarde au loin,  

Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 

R. Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  

Chante et danse pour ton Dieu ! 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Antienne : (Noëlie) 
Quand vous sera donné l’Esprit, il me glorifiera. Alléluia.  

 
PSAUME 109, 1-7 (Nicole) 
 
1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

   « Siège à ma droite,  

et je ferai de tes ennemis 

   le marchepied de ton trône. » 

 

2 De Sion, le Seigneur te présente 

   le sceptre de ta force :  

« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 

 

3 Le jour où paraît ta puissance, 

   tu es prince, éblouissant de sainteté :  



« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 

   je t'ai engendré. » 

 

4 Le Seigneur l'a juré 

   dans un serment irrévocable :  

« Tu es prêtre à jamais 

   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 

 

5 À ta droite se tient le Seigneur :  

il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin,  

c'est pourquoi il redresse la tête. 

 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia 7 - Taizé (Claude) 

 
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) (Vincent) 

 
C’était après la mort de Jésus ; 

    le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 

étaient verrouillées par crainte des Juifs, 

Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : 

 « La paix soit avec vous ! » 

    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie 

en voyant le Seigneur. 

    Jésus leur dit de nouveau : 

« La paix soit avec vous ! 

De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. » 

    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 

et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. 

    À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 

à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Reprise de l’acclamation : Alléluia 7 – Taizé (Claude) 

 
Texte de méditation : Ep 4, 3-6 (Noëlie) 

 
Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous 
appelés à une seule espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, 
par tous, et en tous.  

 



Chant (Claude) 
 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (Bis) 
 
Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 

Prière à l’Esprit Saint (Emmanuelle) 

 
Viens, Esprit Saint 
habiter nos cœurs 
et faire de nous 
le temple de ta gloire, 
une demeure 
de  prière et de louange. 
 
Viens, Esprit Saint, 
fais de notre cœur 
un cœur qui écoute, 
attentif aux murmures 
de la grâce. 
 
Viens Esprit Saint 
en chacune de nos vies. 
Donne-nous 
de discerner ta volonté 
et de la vivre joyeusement 
au long de ce jour 
que Dieu nous donne.   
 
Viens, Esprit de feu, 
embrase-nous 
toujours plus de ton amour, 
et éclaire le cœur des jeunes 
que tu appelles 
à se consacrer à ton service. 

Dominicaines Estavayer 

 
Refrain : Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit (Claude) 
 
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 (Nadine) 



Seigneur, Tu nous donnes l’Esprit Saint, le Défenseur. Qu’Il fortifie les personnes opprimées, 
isolées, malades, humiliées. 
 
Lecteur (Emmanuelle) 

Seigneur, Tu nous envoies l’Esprit Saint pour nous enseigner toute chose. Qu’Il remplisse les 
responsables politiques, religieux, économiques de sagesse et de discernement. 
 
Refrain : Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit (Claude) 

 
Lecteur (Nadine) 

Seigneur, nous Te prions pour notre communauté, pour qu’elle se mette davantage à l’écoute 
et à l’école de l’Esprit Saint et se laisse conduire par Lui. Que chaque membre aspire 
fortement aux dons de l’Esprit Saint. 
 
Lecteur (Emmanuelle) 

Seigneur, Tu nous donnes l’Esprit Saint et Tu nous envoies en mission. Que les chrétiens 
soient capables de témoigner de la joie du baptême qu’ils ont reçu, de la joie de Te 
connaître. Que les chrétiens aient le souci de la charité qui pousse à Te faire découvrir à des 
personnes qui ne Te connaissent pas, notamment leurs enfants, leurs proches. 
 
Refrain : Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit (Claude) 

 
Introduction au temps de prière des intentions libres (Vincent) 
Chacun termine son intention de prière par « Amen » 
 
Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant, et comme au jour de Pentecôte, que le Christ, lumière de 
lumière, envoie sur ton Eglise l’Esprit de feu : qu’il éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître, et 
les confirme dans ta grâce. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen 

 

Introduction au Notre Père (Vincent) 
 

Notre Père… 

 
Vivre la Pentecôte avec Marie (Nadine) 
 
Ils avaient peur ! Ils avaient appris que Lazare aussi avait été condamné par les autorités. Pour le 
moment, ça paraissait s’être tassé pour lui, mais ils savaient qu’on les tenait, eux les disciples, pour 
les responsables de la disparition du corps de Jésus. Et le Sanhédrin était fou de colère. Alors, ils se 
montraient le moins possible, et restaient entre eux, dans la maison bien fermée. 
 
Marie, tu étais avec eux et tu essayais de les rassurer en leur faisant remarquer que Jésus était 
ressuscité, qu’ils l’avaient entendu, vu et même touché ; mais rien n’y faisait, la peur était là, plus 
forte que tous les encouragements, que tous les raisonnements. 
 
Certes, Jésus était ressuscité, ils le voyaient de temps en temps, mais ces rencontres étaient fugaces, 
ils avaient même du mal à le reconnaître, ils se sentaient orphelins, et le monde qui les entourait leur 
paraissait hostile. Alors ils continuaient à se terrer. 
 
Avec Marie, ils priaient tous ensemble. C’est Pierre qui le plus souvent animait ces prières et puis, de 
temps en temps, ils demandaient à Marie comment ça s’était passé avec Jésus, avant qu’il ne 



commence sa vie publique. Et ainsi, ils se confortaient dans l’idée que leur maître était à la fois vrai 
Dieu et vrai homme. 
 
Mais, Marie, tu voyais bien qu’ils n’avaient aucune envie de se lancer, de témoigner... Jusqu’au jour 
où l’Esprit Saint est descendu sur vous tous, et ce fut une volte-face complète. 
 
Marie, toi qui as encouragé l’Eglise naissante, tu sais bien qu’à toutes les époques, elle a des 
faiblesses, commet des erreurs, a besoin de se purifier. Demande à l’Esprit Saint de nous 
communiquer ses dons : la force pour le travail à faire, la lucidité pour le discernement, le courage 
pour le témoignage. 
 

CHANT A MARIE (Claude) 
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  

 

PRIERE FINALE (Vincent) 


