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Viens Esprit Saint 

Renouvelle la face de la terre (Ps 104) 

A la Pentecôte, nous célébrons la naissance de l’Eglise qui ne cesse d’advenir par la force de l’Esprit 

Saint. Le même Esprit construit encore aujourd’hui nos communautés, nos paroisses. Il nous donne les 

mots pour parler à notre Père des Cieux et nous constitue ambassadeurs du Christ dans nos milieux de 

vie.  

Mais qu’est-ce que la Pentecôte ? 

Vous connaissez le récit de la tour de Babel (Gn 11) les hommes voulaient défier Dieu par cette  

construction, ils parlaient une langue unique. 

Babel est le symbole de la pensée unique et de tous les totalitarismes qui ont jalonné l’histoire  

humaine. Babel, c’est l’unité contre Dieu, la prétention d’atteindre  le Ciel par soi-même. Or l’unité contre 

Dieu aboutit à l’uniformité « tous pareils ». 

La Pentecôte est accessible à tous : Parthes, mèdes, Elamites… à toutes les langues, à toutes les  

cultures possibles. Cette Parole de Dieu est entendue par chacun, chacune dans sa propre langue. C’est 

une Bonne Nouvelle qui s’adresse à toutes les cultures, respecte les particularités et la langue de chaque 

personne. Quel est ce langage ? C’est celui de l’Amour, le Saint Esprit, l’Amour de Dieu devient accessible 

à tous ceux qui l’accueillent. 

La Pentecôte c’est l’Amour de Dieu qui ne peut que se donner. C’est ce que dit Saint Paul dans la  

deuxième lecture, la chair, c’est le désir égocentrique. L’Esprit Saint, c’est l’Amour qui se donne. 

Quel est le fruit de l’Esprit Saint en nous ? « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 

douceur, maîtrise de soi. » (Gal 5, 22). 

C’est le fruit de l’Esprit Saint qui nous permet de savoir si nous sommes vraiment dans l’Esprit de 

Pentecôte.       

Gérard BERA 

Mail: ndvincennes@free.fr     ℡ 01 43 28 16 00                                       https://notredamedevincennes.fr/  

 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs  
qui reviennent vers toi 

Seigneur prends pitié ! (ter) 
 

O Christ, venu appeler les pécheurs,  
Ô Christ prends pitié ! (ter) 

 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père 
 où tu intercèdes pour nous, 
Seigneur prends pitié ! (ter)  

 
 

Gloria 
 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde,  prends pitié de nous  
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Liturgie de la Parole 
 

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

PSAUME 103 (104) : 
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle  
la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s'emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
 

2ème Lecture de la  lettre de saint Paul apôtre  
aux Romains (8, 8- 17)   

 
 

  

Acclamation Alléluia ! 
 

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

Evangile  Selon saint  Jean (14, 15- 16. 23b- 26)  
Homélie 
Credo 
 

Prière universelle  
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours 

de notre faiblesse. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus  
 

 Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 

 

Viens, Esprit-Saint, 
En nos coeurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des 
pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière en nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 

Veni, Sancte Spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 
Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 
 

 

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 
 

 

In labore requies, 
in aestu temperies 
in fletu solatium. 
 

 

O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
 

 

Sine tuo numine, 
nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 
 

 

Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
 

Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 
 

Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
 

Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 
da perenne gaudium. 



Pèlerinage des Pères de Famille  
du 1er au 3 juillet 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce pèlerinage est ouvert à tous, chrétiens,  
pratiquants et non  pratiquants qui cherchent à donner 
un sens à leur paternité. 
 

Nous accueillons tous les pères, ceux qui  souhaitent 
échanger fraternellement, ceux qui ont besoin de faire 
une pause spirituelle dans leur quotidien bien chargé, 
ceux qui sont poussés par leur femme, ceux qui sont 
poussés par l’Esprit Saint… 
 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez contacter 
le référent du pèlerinage pour le Val de Marne :  
Guillaume Garnier au 06-61-96-70-09. 
 

Au plaisir de marcher dans la forêt de  Fontainebleau à 
vos côtés ! 

 

 
Victor BERNE 
Agathe LONG 

Nathanaël NEDELEC 
Robin NEDELEC 
Adrien FLEURY 

Lucas ANNEREAU 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Hadrian DARIOT 
Nicole PETIBON 
Bernard PAYOT 

 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

 

PRIONS POUR 

Depuis 2013 ASA 94 est une  
opération du Conseil de la Solidarité 
du diocèse de Créteil, et a pour objet 
de nourrir et accueillir des personnes 
très démunies pendant le mois d’août. 
Elle relaie ainsi les associations,  
fermées l’été, ayant pour but de  
donner à manger. 
Pour mener à bien cette tâche, à 
Sainte Colombe de Villejuif, comme à 
Saint Pierre du Lac de Créteil,  
Août Secours Alimentaire (ASA)  

aurait besoin de BÉNÉVOLES. 
Les missions sont simples : 
• préparer les colis de 10h à 12h 
• distribuer et accueillir les personnes de 15h à 18h30 
• nettoyer et ranger le centre de 18h30 à 19h 
Pour plus d’informations :  
asa94@orange.fr – Tel. 06 80 43 29 48 
 

Des flyers sont à votre disposition  
au fond de l’église 

Anamnèse  
 

Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta  
venue dans la gloire ! Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 

Notre Père  
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 
 

Communion   
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et  

vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

Envoi   
 

L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

 

1. Nés de l´amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d´amour au cœur du monde 
Par la puissance de l´Esprit. 




