
Dimanche de la Pentecôte 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 

Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

    Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 

la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

    Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 

qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 

    Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 

langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 

nations sous le ciel. 

    Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en 

foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans 

son propre dialecte ceux qui parlaient. 

    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 

« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 

    Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, 

sa langue maternelle ? 

    Parthes, Mèdes et Élamites,  

habitants de la Mésopotamie,  

de la Judée et de la Cappadoce,  

de la province du Pont  

et de celle d’Asie,  

de la Phrygie et de la Pamphylie,  

de l’Égypte et des contrées de Libye  

proches de Cyrène,  

Romains de passage,  

Juifs de naissance et convertis,  

Crétois et Arabes, 

tous nous les entendons  

parler dans nos langues  

des merveilles de Dieu. » 

 

 Je vous salue Marie 
 de Chartres 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni 

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 

Pauvres pécheurs 

Maintenant et à l'heure de notre mort, 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Veni sancte spiritus  
Taizé  
 

Veni sancte spiritus    

Tui amoris ignem accende, 

 

Viens Saint Esprit 

Allume le feu de ton amour. 

 

 

 

Esprit de lumière, Esprit Créateur 

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (L. Pavageau)  

N° 21-04 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

R/ Esprit de Lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Temps de prière 

- Se rassembler dans le coin prière de la maison 

- Tracer sur nous le signe de Croix  

- Chanter l'Alléluia 

- Lire La 1
ère

 lecture de dimanche Actes des Apôtres 2, 1-11 

- Prendre un temps de silence : 

    Sainte Marie, mère de Dieu, 

    Nous te prions pour que Dieu envoie sur nous l’Esprit Saint 

    Pour que tous les  hommes qui ne connaissent pas Jésus puissent le 

    rencontrer et demander le baptême.    

- Dire un Notre Père 

- On peut reprendre un des chants de la feuille 

- Terminer par un signe de croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitte spiritum tuum 
Psaume 103 / Fr. Jos. Schuetky (Op.8)  
 

Emitte spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae. 

Alleluia.  

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium 

et tui amoris in eis ignem accende, 

Alleluia.   
 

Envoie ton Esprit, et ils seront créés, tu renouvelleras la face de la terre 

Alléluia. 

Viens saint Esprit empli le cœur de tes fidèles  

Et allume en eux le feu de ton amour. 

Alléluia. 

 

 

 

 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis) 
 


