
« Recevez l'Esprit Saint »  

               Jean (20,22) 

 

Samedi  30 mai         Hornoy le Bourg 

Dimanche 31 mai     Beaucamps le Vieux 
             

          Messe de la Pentecôte 
 

 

Entrée :      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./R 
 

 

  3 - Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint sont délivrés de toute peur 

            Et désormais fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père./ R 
 
 

5 - À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, 

      Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. /R 
 

 

Prière pénitentielle :   Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai 

péché en pensées, en paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché! C'est 

pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier 

pour moi Le Seigneur Notre Dieu.             

      Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 Messe de Saint Jean                Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

                                               Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 

Gloria :        Gloria, Gloria, in excelsis Deo ( bis) 
 

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.   Gloria, Gloria, in excelsis Deo ( bis) 

 

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 trou-

vaient 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’expri-

mait 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 rassem-

blèrent 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. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

 

Psaume             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. 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13) 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons 

de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 

Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.  

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison :  

le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, 

en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 

pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 Séquence de Pentecôte 



Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

 Sans ta puissance divine, 

 il n’est rien en aucun homme,  

 rien qui ne soit perverti. 

Viens en nous, père des pauvres,  

viens, dispensateur des dons,  

viens, lumière de nos cœurs. 

 Lave ce qui est souillé,  

 baigne ce qui est aride,  

 guéris ce qui est blessé. 

Consolateur souverain,  

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

 Assouplis ce qui est raide, 

 réchauffe ce qui est froid, 

 rends droit ce qui est faussé. 

Dans le labeur, le repos ;  

dans la fièvre, la fraîcheur ;  

dans les pleurs, le réconfort. 

 À tous ceux qui ont la foi  

 et qui en toi se confient  

 donne tes sept dons sacrés. 

Ô lumière bienheureuse 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 Donne mérite et vertu,  

 donne le salut final,  

 donne la joie éternelle.        AMEN !                                                               

Acclamation de l’Evangile : Alleluia, Alleluia Alleluia (bis) 
 

Acclamation et Évangile de Jésus Christ selon selon saint Jean (20, 19-23) 
 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, 
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus 
leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. »   – Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus ! 
 

 

Profession de foi :  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 Universelle :     Toi Jésus Christ, Toi Jésus Christ, donne-nous Ton Esprit ! 
 

Esprit très saint, dans notre avenir incertain, viens nous éclairer de tes dons, que ton Église de 
baptisés sache s'engager avec confiance et devienne davantage sel de la terre. Nous te prions. 
 
 

Esprit très saint, éclaire les dirigeants et dirigeantes des pays du monde que leurs décisions se 
fassent dans le souci constant du bien commun. Nous te prions. 
 



 

Esprit très saint, nous t'invoquons pour l'avenir de notre terre, donne conscience à chaque citoyen 
de l'impact de son comportement dans  l’environnement  où il vit.  Nous te prions. 
 
 

Esprit très saint, nous te rendons grâce pour notre communauté de nouveau rassemblée, nous te 
confions les personnes qui en raison de leur santé sont encore en confinement que le souffle de 
Pentecôte leur apporte réconfort. Nous te prions. 
 

Esprit très saint, nous te rendons grâce pour tous les évènements heureux qu’ont vécus les 
habitants d’Aumont depuis un an. Nous te prions pour tous leurs défunts et invoquons ton Esprit 
pour qu’ils restent attentifs à maintenir dans leur village une sérénité au quotidien en recherchant 
la paix, la sagesse et la bienveillance. Nous te prions. 
 
 

Offertoire :      

 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

     Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

 3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
     Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

 

Sanctus :                  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 

                                  Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

   Pleni sunt caeli et terra gloria tua.   

   Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (2x) 

   Benedictus qui venit in nomine Domini.  

   Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
 

 

Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  

   Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !  Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  

 

Agnus :             Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis) 

                          Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

Chant de Communion :   

      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 dans 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 R/ 
 
 

      4.  Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
 Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! /R 
 



      5.  Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
 Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! /R 

 

Prière pour le renouvellement de la Consécration du diocèse au Cœur immaculé de Marie 

Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et notre mère, tu connais notre terre de Somme. Et tu l’aimes. 

Tu sais combien ses habitants te rendent cet amour. Ils aiment t’invoquer sous le vocable de Notre 

Dame d’Amiens, de Brebières, de Moyenpont, de Montflières, de Nampty et de tant d’autres 

encore…  Tu es présente à tous les grands rendez-vous de nos vies, de nos familles, de notre 

diocèse. Tu es mère de Miséricorde et d’Espérance dans tous les moments difficiles que nous 

traversons. Nous préparant à renouveler la consécration de notre diocèse à ton Cœur Immaculé, 

nous nous présentons devant toi avec l’audace de nos rêves et la fatigue de nos habitudes, 

l’espérance de la mission, le désir de salut pour tous les habitants de la Somme, et nos inquiétudes 

pour l’avenir.  Toi la fille bien aimée du Père, réveille en nous le feu de l’amour pour tous les 

habitants de la Somme.  Toi qui par ton oui nous a donné Jésus le Sauveur, prépare-nous à nous 

décider résolument pour Lui. Toi la comblée de grâce de l'Esprit Saint, dispose-nous à ce qu’Il veut 

pour notre diocèse.  Alors cette consécration servira la Gloire de Dieu et le salut de tous les 

Samariens.  Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de tendresse. Nous nous confions à toi, nous te 

confions notre diocèse.  

 

Bénédiction solennelle 
 

Envoi :                Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur, 
                            Louange à toi, tu emplis l’univers, Gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
    Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! R/ 
 

2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, Souverain consolateur, 
    Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !  R/ 
     


