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PM Dimanche + adoration Pentecôte 2017 
*http://services.liturgiecatholique.fr/ 
Ouverture 
 Pentecôte, c’est la fête liturgique qui termine le cycle de Pâques et qui ouvre le Temps Ordinaire ; 
cela ne veut pas dire le temps où il ne se passe pas grand-chose, mais le temps où agit l’Esprit du Christ. 
L’une des marques de l’Esprit Saint, c’est de rassembler ; d’où peut-être ce foisonnement de réunions, de 
rencontres familiales, associatives, ecclésiales, sportives, culturelles… durant ce long week-end. L’Esprit de 
Pentecôte rassemble les personnes et fait l’Eglise. L’esprit de Babel est son contraire. Invoquons le Saint 
Esprit avec foi et amour pour qu’il souffle avec force sur notre communauté, sur l’Eglise et sur le monde. 

 

Chant : Esprit de Pentecôte p 198  c 1-2 

 

En ce jour de Pentecôte, nous nous tournons vers ND du SC qui intercède pour nous 
comme aux jours du Cénacle. Nous lui confions notre prière, toutes nos demandes et 
nous prions aux intentions de toutes les Familles, de tous ceux qui ont allumé une lampe 
dans ce Sanctuaire. A toutes les intentions recommandées, nous redisons la prière de la 

Fraternité ND du SC : Souviens-toi… 
 

En ce jour où nous fêtons l’effusion du Saint Esprit, chantons le Psaume 102 qui 
rappelle l'œuvre puissante de l'amour de Dieu qui se manifeste par l'Esprit créateur. 
Psaume : Ps 102 p 25-26 est Chanté 
R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

I-  Pentecôte, c’est l’anti-Babel. 
C’est le contraire de ce qui s’est passé avec la tour de Babel dans la Genèse. Pentecôte 
rassemble ; Babel divise les hommes. 
Pentecôte, c’est le feu de l’amour qui fait communiquer les hommes dans une extrême 
diversité ; Babel, c’est l’égoïsme du chacun pour soi, c’est la prétention de l’orgueil 
humain qui veut bâtir une tour pour prendre la place de Dieu. 
Avec Marie au Cénacle ouvrons-nous à l'Esprit Saint et contemplons 
Jésus qui ouvre nos cœurs au feu de l'amour 5x SM 
 

1- Béni soit le Seigneur pour le don de l’Esprit qui unit. Qu’il dirige ceux qui souffrent à cause des 
conflits armés et ceux qui les entretiennent vers les chemins du pardon et de la paix. 
Prions Marie du Cénacle. SM 
2- Béni soit l’Esprit du Seigneur qui rassemble. Qu’il renouvelle l’Europe selon le vœu du Pape 
François ; qu’il lui inspire un nouvel humanisme ; qu’il soit la « mémoire » des merveilles que 
l’Evangélisation a apporté à l’Europe ; qu’il suscite « des témoins capables de redonner l’eau pure 
de l’Evangile aux racines de l’Europe ». Prions Marie du Cénacle.  SM 

 
II - L’Eglise commence son activité dans le monde sous la poussée de l’Esprit Saint. 
Maintenant la Pentecôte est permanente. Le grand vent de l’Esprit continue de souffler 
parfois en rafales, parfois comme une brise légère… On ne sait ni d’où il vient ni où il va. 
Que cette fête de Pentecôte nous donne de voir ce qui est beau dans l’Eglise jusque dans 
nos communautés, si petites soient elles ! C’est l’Esprit Saint qui écrit « le livre des 
merveilles de Dieu dans nos vies. C’est lui aussi, l’Esprit Consolateur qui nous aide à 
transformer nos fragilités en sources d’espérance. Que cette belle fête nous donne aussi 
la grâce d’être acteur et non pas seulement consommateurs. Le temps ordinaire ne fait 
pas beaucoup de bruit, mais il porte beaucoup de fruits. C’est le temps de l’Esprit. 
Pentecôte, c’est la grande fête de l’Eglise répandue sur toute la terre.  
Avec Marie au Cénacle ouvrons-nous à l'Esprit Saint et contemplons 
Jésus qui nous donne son Esprit   5x SM 
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1- Béni soit le Seigneur pour le don de l’Esprit qui vivifie. Qu’il visite tout ce qui est culture 
de mort et vienne féconder les terres arides de notre monde. Prions Marie du Cénacle.SM 
2- Béni soit le Seigneur pour le don de l’Esprit qui guérit. Qu’il visite les malades et ceux 
qui les visitent et les soignent, les mourants, les prisonniers, les exclus, les blessés de la 
vie. Prions Marie du Cénacle. SM 

 

Epiclèse sur l’assemblée 
Que vienne sur chacun de nous et sur toute l'Église le don de l'Esprit-Saint de sorte 
que notre chemin de foi en soit renouvelé et sanctifié. 
Nous pouvons nous mette debout ou à genoux… 
 
Refrain : Veni Sancte Spiritus 
 
Célébrant / 1- Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Simon / 2- Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs. 
Refrain : Veni Sancte Spiritus 
 
1- Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
2- Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
Refrain : Veni Sancte Spiritus 
 
1- O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 
2- Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
Refrain : Veni Sancte Spiritus 
 
1- Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
2- Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
Refrain : Veni Sancte Spiritus 
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Refrain :  Veni Sancte Spiritus 
 
1- A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
 
2- Donne mérite et vertu 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 
Refrain : Veni Sancte Spiritus  
 
Pour le « livre des merveilles » que l’Esprit Saint écrit au cœur-même de nos fragilités, 
chantons le Magnificat. 

Magnificat  p 62 
 

L'intercession 
En ce jour de joie où l’Esprit Saint est descendu sur les Apôtres, envoie, Seigneur, ton 
Esprit : il fera toute chose nouvelle. 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit ; qu’il renouvelle la face de la terre. 
 
Dieu notre Père, au commencement tu as créé l’univers, et quand les temps furent 
accomplis, tu as tout recréé dans le Christ : 
— aujourd’hui renouvelle par ton Esprit la face de la terre.  R/ 
 
Sur le visage d’Adam, tu as fait passer ton souffle de vie ; 
— envoie ton Esprit sur l’Église : qu’elle régénère le monde.  R/ 
 
De la plaie du Sauveur, tu as fait jaillir l’Esprit :  
— désaltère les peuples à la Source du salut.    R/ 
 
Par le don de l’Esprit, tu promets la délivrance : 
— accorde aux hommes de passer de la haine à l’amour, de la guerre à la paix, de la 
douleur à la joie.        R/ 
 
L’Esprit Saint nous a donné le goût de ta gloire : 
— que nos frères défunts connaissent l’éternelle joie.   R/ 

 
 
Le célébrant dit :  
Nous avons accueilli la présence de Jésus, Parole vivante de Dieu ! Maintenant 
accueillons Jésus Pain vivant descendu du ciel ; il intercède toujours en notre 
faveur devant la Face du Père pour qu’il nous envoie le Souffle de l’Esprit Saint. 
C’est lui qui vivifie toute la création et qui actualise sans cesse l’œuvre de Jésus 
notre Rédempteur et Sauveur. 
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Exposition du St Sacrement 
 

Chant : Quel est ce feu p 100   c 1-2-3-4 

 
Temps de silence 

 
Frère Simon psalmodie le Cantique / l’assemblée chante l’alléluia. 

CANTIQUE Ap 19  p 57 / NT 12 
 

Notre Père… 
 

Oraison 
Seigneur Jésus, par ton corps livré et ton sang répandu pour la multitude, tu 
sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. 
Toi qui intercèdes sans cesse pour nous devant la Face de ton Père et le nôtre, de 
ton Dieu et le nôtre, répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et 
continue dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début 
de la prédication de l’Evangile. Nous t’en prions, toi qui vis et règne avec le Père 
dans la communion du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
Bénédiction… en silence 
 
Simon dit le texte suivant :  

Pour ceux et celles qui le souhaitent et le peuvent, après la bénédiction, le St 
Sacrement reste exposé jusqu'à 18h. Merci de quitter la Basilique en silence. 
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