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Pentecôte C 

                                 
 

 

 

 

 

Liturgie de L'ACCUEIL 

 

 

Chant d’entrée            Souffle imprévisible   K 28-44   c 1, 2, 3 

 

Mot d’accueil : A l’initiative du prêtre 

 

Je confesse à Dieu  

 

Chant pour l’aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive  I 44-62   c  1, 2, 3, 4 
 

Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs F 53-72 

 

Prière d'ouverture  

 

 

 

Liturgie de la PAROLE 

 

 

1ère lecture : Actes 2, 1-11 

 

Psaume 103 : O Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre   

 

2ème lecture : Epître aux Romains 8, 8-17 

 

Séquence ? 

 

Acclamation de l'Evangile : Messe d’Emmaüs U 53-73 

 

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

 

Evangile : Jn 14, 15-16.23b-26 

 

Homélie. 

 

Profession de foi : Symbole de Nicée Constantinople 

 

 

 

 

 

 



Prière universelle.  Le prêtre : Réunis en ce jour de Pentecôte avec les apôtres et la Vierge Marie, 

présentons à notre Père des cieux les besoins de notre monde d’aujourd’hui. 

Refrain : O Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre  Y 27-34 

 

Lecteur 

1- « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

Dieu notre Père, en cette année synodale, répands ton Esprit Saint.  

Qu’il guide l’Eglise dans sa mission de faire comprendre les enseignements prodigués par Jésus à 

ses apôtres durant sa vie terrestre. R/ 

 

2- « Chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui leur parlaient. » 

Dieu notre Père, répands ton Esprit Saint et donne aux migrants et aux pays qui les accueillent, la 

force d’ouvrir des chemins d’espérance pour marcher ensemble en frères, chacun dans sa propre 

langue et sa propre tradition. R/ 

 

3- « Tous furent remplis de l’Esprit Saint. » 

Dieu notre Père, répands l’Esprit de tendresse et de miséricorde sur les personnes en souffrance, 

les malades et les mourants, et les personnes qui traversent une épreuve morale. 

Qu’ils trouvent près d’eux des personnes qui les écoutent et les accompagnent. R/ 

 

4- « Tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. » 

Dieu notre Père, répands l’Esprit de communion sur nos communautés paroissiales. 

Qu’il nous aide à témoigner de l’amour merveilleux dont nous sommes aimés, et à mieux servir 

nos frères. R/ 

 

Le prêtre : Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. 

Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. 

Par le Christ notre Seigneur.  

 

Liturgie de l'EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes :  Missel romain 

  

Préface 

 

Sanctus : Messe d’Emmaüs AL 53-74 

 

Anamnèse : Messe d’Emmaüs C 53-75 

 

Doxologie : Amen ! Gloire… C 13-18 

 

Notre Père : récité 

 

Chant de la fraction du Pain : Messe d’Emmaüs C 53-76 

 

Communion : Venez, approchons-nous c 1, 2, 3, 4 

 

Liturgie de l'ENVOI 

 

Bénédiction  

  

Chant d'envoi : Que vive mon âme à te louer   IEV 946   c 1, 2 


