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V/ Dieu, viens à mon aide. 
R/ Seigneur, à notre secours ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

 

HYMNE 
 

Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 

 

Qui diceris Paraclitus,  
donum Dei altissimi,  

fons vivus, ignis, caritas  
et spiritlis unctio. 

 

Tu septiformis munere, 
dextræ Dei tu digitus, 

tu rite promissum Patris 
sermone ditans guttura. 

 

Accénde lumen sénsihus, 
infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis, 
virtùte firmans pérpeti. 

 

Hostem repéllas longius  
pacémque dones protinus  
ductore sic te prævio 
vitémus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem,  
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. Amen 

PSAUME  
112 

Quand arriva le jour de Pentecôte, alléluia, les Apôtres se trouvaient tous ensemble, alléluia. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
 

Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
 

Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
 

 

Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
 

pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 

Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils.  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

PSAUME  
146 

Ils virent comme un feu se partager en langues ; et l’Esprit se posa sur chacun d’eux, alléluia. 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange ! 
 

Le Seigneur rebâtit Jérusalem, 
il rassemble les déportés d’Israël ; 
 

il guérit les cœurs brisés  
et soigne leurs blessures. 
 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
 

il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 
 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
 

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 

Il couvre le ciel de nuages, 
il prépare la pluie pour la terre ;    

il fait germer l’herbe sur les montagnes 
et les plantes pour l’usage des hommes ; 
 

il donne leur pâture aux troupeaux, 
aux petits du corbeau qui la réclament. 
 

La force des chevaux n’est pas ce qu’il aime, 
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ; 
 

mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,  
avec ceux qui espèrent son amour. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 



 

 

PSAUME CANTIQUE  
AP 15 

L’Esprit qui procède du Père, alléluia, rendra témoignage de moi. Alléluia. 
 

Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
Roi des nations. 
 

Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
A ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

Oui, toi seul es saint ! + 
Oui, toutes les nations viendront 

 et se prosterneront devant toi ; * 
oui, ils sont manifestés, tes jugements. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PAROLE DE DIEU   
Rm 8, 11 

Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

R/ QUAND VIENDRA L’ESPRIT DE VÉRITÉ, 
IL VOUS ENSEIGNERA TOUTE CHOSE. * ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

V/ Il vous guidera vers la vérité tout entière. * 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

CANTIQUE DE MARIE 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, 

 toi qui as uni dans la même foi toutes les langues de la terre, alléluia. 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

INTERCESSION 
 

Prions notre Dieu qui rassemble les hommes dans le Christ, par le don de l’Esprit : 
 

 

 
R/ SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT. 

 

▪ Seigneur du ciel et de la terre, tu veux sauver toute 
créature par la Pâque de ton Christ, 
-  éclaire les hommes par la grâce de l’Esprit. 
 

▪ Toi qu réunis dans une même foi tes enfants dispersés : 
- accorde aux croyants, par l’unique baptême dans 
l’Esprit, d’être une seule âme et un seul cœur. 

 

 

▪ Toi qui nous as donné de ton Esprit, 
- fais-nous travailler en ce monde pour la justice et 
pour la paix. 
 

▪ Toi dont l’Esprit renouvelle toute chose, 
- sois le recours des faibles, la guérison des malades, le 
salut pour tous. 
 

▪ Toi qui as ressuscité ton Fils d’entre les morts par la 
puissance de l’Esprit, 
- donne à nos corps mortels la vie qui n’a pas de fin. 

NOTRE PÈRE 
 

Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant, et comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lumière, 
envoie sur ton Église l'Esprit de feu : qu'il éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître et les confirme dans ta grâce. 


