OFFICE DES LAUDES DE PENTECÔTE
I NVI TATOI RE
ALLELUIA ! L’ESPRIT DU SEIGNEUR EMPLIT L’UNIVERS, VENEZ ADORONS NOTRE DIEU ALLELUIA !

HYMNE
L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, / L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRÉ.
L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYÉ / PROCLAMER LA PAIX, LA JOIE.

L'Esprit de Dieu m'a choisi,
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur.

L'Esprit de Dieu m'a choisi.
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur.

L'Esprit de Dieu m'a choisi,
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les coeurs accablés de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur.

L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur.

L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur.
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Seigneur, que ton souffle en nous est bon et vivifiant, alléluia
Dieu, tu es mon Dieu
Comme par un festin, je serai rassasié ;
je te cherche dès l'aube :
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
mon âme a soif de toi ;
Dans la nuit, je me souviens de toi
Après toi languit ma chair,
et je reste des heures à te parler.
terre aride, altérée, sans eau.
Oui, tu es venu à mon secours :
Je t'ai contemplé au sanctuaire,
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
j'ai vu ta force et ta gloire.
Mon âme s'attache à toi,
Ton amour vaut mieux que la vie :
ta main droite me soutient.
tu seras la louange de mes lèvres !
Mais ceux qui pourchassent mon âme,
Toute ma vie, je vais te bénir,
qu'ils descendent
lever les mains en invoquant ton nom.
aux profondeurs de la terre,

!
Qu'on les passe au fil de l'épée,
qu'ils deviennent la pâture
des loups !
Et le roi se réjouira de son Dieu.
Qui jure par lui en sera glorifié,
Tandis que l'homme de mensonge
aura la bouche close !
Gloire au Père et au Fils
et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

C AN T I Q U E DES C R É AT U R ES
Les sources et les fontaines et tout ce qui vit dans les eaux, chantez louange à Dieu. Alléluia !
Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur
et vous les astres du ciel,
bénissez le Seigneur
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !

Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur
et vous la fraîcheur et le froid
bénissez le Seigneur !

Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur,

A lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !

Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,

vous tous, fauves et troupeaux,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Toi, Israël, bénis le Seigneur !
et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur !
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !

Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,
les saints et les humbles de cœur,
bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur,

A lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :

A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :

A Toi, haute gloire, louange éternelle !
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Les Apôtres proclamaient en toutes langues les merveilles de Dieu, alléluia.
Louez Dieu dans son Temple saint,
Louez-le par les cordes et les flûtes,
Louez-le au ciel de sa puissance ;
Louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le par les cymbales sonores,
Louez-le selon sa grandeur !
Louez-le par les cymbales triomphantes !
Louez-le en sonnant du cor,
Et que tout être vivant
Louez-le sur la harpe et la cithare ;
chante louange au Seigneur !
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DI EU
Ac 5, 30-32

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par
sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés.
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
R/ Tous furent remplis de l’Esprit Saint.
* Alléluia, alléluia !

V/ Ils proclamaient les merveilles de Dieu *
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. R/

C AN T I Q U E E V AN G E LI Q U E
Recevez l’Esprit Saint : tout homme à qui vous remettrez ses péchés ils lui seront remis. Alléluia !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté, *
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut : *
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins.
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de
serment juré à notre père Abraham
pour conduire nos pas au chemin de la paix. [la mort, *
de nous rendre sans crainte,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSI ON
Dans la confiance, prions le Seigneur qui a créé son Église par le don de l’Esprit :
R/ RENOUVELLE, SEIGNEUR, LA FACE DE LA TERRE !
O Christ, glorifié à la droite de Dieu, tu as répandu sur tes disciples l’Esprit Saint reçu du Père:
- envoie ton Esprit, qu’il crée un monde nouveau.
O Christ, par ton souffle, tu as donné l’Esprit à tes Apôtres pour qu’ils aient le pouvoir de remettre les péchés :
- envoie ton Esprit, qu’il efface nos fautes.
O Christ, tu as promis que l’Esprit nous enseignerait toute chose et nous rappellerait ce que tu avais dit toi-même :
- envoie ton Esprit : qu’il éclaire notre foi.
O Christ, tu as promis d’envoyer l’Esprit de vérité pour qu’il rende témoignage à ton sujet :
- envoie ton Esprit : qu’il fasse de nous des témoins fidèles.
NOTRE PÈRE
Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les
nations ; 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 évangélique.

