
Sanctuai  re Notre Dame de Laghet 

             Pentecôte 2020 – Samedi 30 mai, messe de la veille 

 

 

Chant d’entrée K 138 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan 
Emporte-nous dans ton élan. 
  
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 
Peuple de Dieu se partageant le pain 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
  
2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
  
3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 

 

Gloria (Léon Guillou) 

Gloria, gloria In excelsis Deo ! 

Gloria, gloria In excelsis Deo ! 

 

1. 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. 

 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

3. 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. 

 

 



Première lecture 

« Sur mes serviteurs et mes servantes je répandrai mon Esprit en ces jours-là » (Jl 3, 1-5a) 

Lecture du livre du prophète Joël 

Ainsi parle le Seigneur : 

    Je répandrai mon esprit 

sur tout être de chair, 

vos fils et vos filles prophétiseront, 

vos anciens seront instruits par des songes, 

et vos jeunes gens par des visions. 

    Même sur les serviteurs et sur les servantes 

je répandrai mon esprit en ces jours-là. 

    Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre : 

du sang, du feu, des nuages de fumée. 

    Le soleil sera changé en ténèbres, 

et la lune sera changée en sang, 

avant que vienne le jour du Seigneur, 

jour grand et redoutable. 

    Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé. 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume 103 

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

Deuxième lecture 

« L’Esprit intercède par des gémissements inexprimables » (Rm 8, 22-27) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, 

    nous le savons bien, la création tout entière gémit, 

elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. 

    Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 

nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, 

mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. 

    Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; 

voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : 

ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? 

    Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, 

nous l’attendons avec persévérance. 

    Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, 

car nous ne savons pas prier comme il faut. 

L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. 

    Et Dieu, qui scrute les cœurs, 

connaît les intentions de l’Esprit 

puisque c’est selon Dieu 

que l’Esprit intercède pour les fidèles. 

    – Parole du Seigneur. 



Évangile 

« Des fleuves d’eau vive couleront » (Jn 7, 37-39) 

Alléluia. Alléluia.  
Viens, Esprit Saint ! 

Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 

Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, 

Jésus, debout, s’écria : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, 

et qu’il boive, 

    celui qui croit en moi ! 

Comme dit l’Écriture : 

De son cœur 

couleront des fleuves d’eau vive. » 

    En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint 

qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 

En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit 

puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Chant de communion D44-80 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin  

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme,  

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

 



Chant final 

R/ REINE DU CIEL, REJOUIS-TOI, REGINA CŒLI, LÆTARE, 

 ALLELUIA !  ALLELUIA ! 

 Car Celui qu'il te fut donné de porter Quia, quem meruisti portare, 

 ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 est ressuscité comme Il l'avait dit resurrexit, sicut dixit, 

 ALLELUIA ! ALLELUIA ! R/ ALLELUIA ! 

 Intercède pour nous auprès de Dieu, Ora pro nobis Deum, 

 ALLELUIA ! ALLELUIA ! R/ ALLELUIA ! 

Réjouis-toi Vierge Marie. Alléluia ! 

        Car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia ! 
 

 


