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Entrer dans la célébration 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Amen 
Notre secours est dans le nom du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre 

- par le chant : L’Esprit de Dieu repose sur moi  

https://www.youtube.com/watch?v=t_NuAxkpO4I 

 
R/ 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. 

 
1- 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. 
 

2- L’Esprit de Dieu m’a choisi  
pour étendre le règne du Christ parmi les nations  
pour consoler les cœurs accablés de souffrance  

j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

3- 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.

https://www.youtube.com/watch?v=t_NuAxkpO4I


Préparation pénitentielle : 

Se reconnaître pécheur et accueillir la miséricorde de Dieu. 
Humbles et confiants en ta miséricorde Seigneur, nous t’offrons notre repentir : 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,  
pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous ! 

O Christ, venu dans le monde,  
appeler tous les pécheurs,  

prends pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 

- Ou bien 

Je confesse à Dieu tout-puissant,  
je reconnais devant mes frères  

que j’ai péché en pensée, en parole,  
par action et par omission.  
Oui, J’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie  

la bienheureuse Vierge Marie,  
les anges et tous les saints,  

et vous aussi mes frères,  
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Gloire à Dieu : 

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 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. 
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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Prière d’ouverture 

Entends notre prière, Seigneur :  
nous croyons que le Sauveur des hommes  

est auprès de toi dans la gloire ;  
fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous  

jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis.  
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles — Amen. 

Lectures de la messe 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, 
    retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, 
– la distance de marche ne dépasse pas 
ce qui est permis le jour du sabbat. 
    À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute 
où ils se tenaient habituellement ; 
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 
    Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. 

    – Parole du Seigneur. 

Ps 26 (27), 1, 4, 7-8 

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
ou Alléluia  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 



Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16) 

Bien-aimés, 
    dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, 
afin d’être dans la joie et l’allégresse 
quand sa gloire se révélera. 
    Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, 
heureux êtes-vous, 
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 
repose sur vous. 
    Que personne d’entre vous, en effet, 
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, 
ou comme agitateur. 
    Mais si c’est comme chrétien, 
qu’il n’ait pas de honte, 
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 

    – Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 

   Acclamation : 

Alléluia. Alléluia. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a) 

En ce temps-là, 
        Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. 
    Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, 
il donnera la vie éternelle 
à tous ceux que tu lui as donnés. 
    Or, la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. 
    Moi, je t’ai glorifié sur la terre 
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 
    Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, 
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 
    J’ai manifesté ton nom 
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. 
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, 
et ils ont gardé ta parole. 



    Maintenant, ils ont reconnu 
que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 
    car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : 
ils les ont reçues, 
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, 
et ils ont cru que tu m’as envoyé. 

    Moi, je prie pour eux ; 
ce n’est pas pour le monde que je prie, 
mais pour ceux que tu m’as donnés, 
car ils sont à toi. 
    Tout ce qui est à moi est à toi, 
et ce qui est à toi est à moi ; 
et je suis glorifié en eux. 
    Désormais, je ne suis plus dans le monde ; 
eux, ils sont dans le monde, 
et moi, je viens vers toi. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Méditation : 

- Reprendre les textes silencieusement : rester attentif aux mots, au temps, aux lieux, aux 
répétitions, aux déplacements, aux personnages, etc. 

- Je retiens une phrase, un mot, une image… qui me parle. 

- Si je vis ce moment avec d’autres : 
o Je partage ce que ce mot, cette phrase retenus éveille en moi. 
o Quand tout le monde s’est exprimé une première fois, je peux réagir sur ce que telle ou 

telle personne présente a confié et qui me rejoint aussi. 

- Je peux exprimer la prière que m’inspire cette méditation personnelle ou cet échange. 

Chant :  « Dieu seul suffit » 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxdpfNau0P4 
(Enregistrement de Cantario) 

1. Que rien ne te trouble, ô mon âme, 
Que rien ne t'épouvante, ô mon âme, 

Dieu seul suffit (bis) 

2. Dieu ne change pas, ô mon âme, 
La patience obtient tout, ô mon âme, 

Dieu seul suffit. (bis)

3. Qui possède Dieu, ô mon âme, 
Ne manque de rien, ô mon âme, 

Dieu seul suffit.(bis) 



Credo : 

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;  

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  

à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  

Amen. 
Prière des fidèles : 

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » 
Seigneur, nous te prions pour ton Eglise ;  
qu’en ces jours de préparation à la  fête de la Pentecôte,  
elle retrouve l’audace et le courage des premières communautés  
en s’appuyant sur la prière, les sacrements et le service des frères,  
à l’exemple des diacres et des prêtres, tes serviteurs fidèles. 

Temps de silence 

« Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? » 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent dans la peur de la maladie,  

du chômage ou des difficultés professionnelles ou familiales.  

Viens leur montrer que Toi seul peut être leur lumière et leur salut. 

Temps de silence 

« Le Fils donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » 

Seigneur, nous te prions pour les enfants,  

les jeunes et les adultes en attente de recevoir un sacrement.  

Qu’ils aient le désir de participer à ta vie éternelle  

et de vivre leur foi en rendant gloire à Dieu. 

Temps de silence 

« Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 

Seigneur, nous te prions pour notre communauté :  

à l’approche de la reprise des célébrations,  

donne-nous de nous préparer à la joie de te recevoir dans l’eucharistie  

et viens apaiser nos cœurs dans le sacrement de réconciliation. 

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 



Notre Père 

Communion spirituelle : 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 

Ainsi soit-il. » 

(par Mgr Rafael Merry del Val (1865-1930) 
 –  

Prière de communion spirituelle choisie par le Pape François en ce temps de pandémie.) 

Prière après la communion 

Exauce-nous, Dieu notre Sauveur :  
que notre communion au mystère du salut  

nous confirme dans cette assurance  
que tu glorifieras tout le corps de l’Eglise  

comme tu as glorifié son chef, Jésus-Christ.  
Lui qui règnes avec toi pour les siècles des siècles — Amen. 

Chant :  « Rendons gloire à notre Dieu » 

https://www.youtube.com/watch?v=yJOrr28XxIc 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles !  

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais 

1 - Louons notre Seigneur,  
car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés,  
nous a donné la vie. 

2 - Invoquons notre Dieu,  
demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur,  
notre libérateur. 

3 - Oui, le Seigneur nous aime :  
il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour,  
nous exultons de joie. 

4 - Dieu envoie son Esprit,  
source de toute grâce : 
Il vient guider nos pas  

et fait de nous des saints. 

5 - Gloire à Dieu notre Père,  
à son fils Jésus-Christ, 
A l’Esprit de lumière,  

pour les siècles des siècles.

Bénédiction 

Dieu notre Père,  
créateur et gardien de la vie des hommes  

protège-nous et affermis notre foi et notre espérance  
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit  

Amen. Alléluia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=yJOrr28XxIc

