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Dimanche 24 Mai 2020 

7ème Dimanche de Pâques 
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VIVRE UN PARTAGE D’EVANGILE 

EN FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ 
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ENTRE L’ASCENSION ET LA PENTEÔTE 
 

En ces jours qui séparent l'Ascension du Seigneur et la Pentecôte, nous sommes dans l'attente de 

la venue de l'Esprit que le Christ, retourné auprès du Père, nous a promis. 

Veillons donc, comme les disciples réunis autour de Marie, la Mère de Jésus. Soyons une Eglise 

en prière. 

 

% 

 

 

CHANT D’ENTRÉE : Esprit de lumière, Esprit créateur.    

  

https://youtu.be/H8vFcoTxezI 
 

 

1 - Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos coeurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

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, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 

 
 

 

 

 

SIGNE DE LA CROIX  

Seigneur nous nous retrouvons en ton nom  

Dans l’attente de la venue de l’Esprit-Saint. 

Nous savons que tu es avec nous ; 

Nous voulons prendre ce temps pour te prier ce Dimanche encore. 

Accueille-nous tels que nous sommes avec nos joies, nos peines, nos espérances… 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 

 

  

https://youtu.be/H8vFcoTxezI
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DEMANDE DE PARDON  

- Seigneur Jésus, retourné vers le Père pour nous envoyer l'Esprit,  

rends-nous plus fervents dans la prière 

Seigneur, prends pitié. 

 

- Ô Christ, toi qui as souffert pour nous rendre fermes dans l'épreuve,  

donne-nous l'espérance 

Ô Christ, prends pitié. 

 

- Seigneur, qui reviendras dans ta gloire pour juger tous les hommes,  

prépare-nous à ta rencontre 

Seigneur, prends pitié.   

 
 

PSAUME 26  

https://youtu.be/HuUXRfxZNBY 
 

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 ? 

 

1 - J'ai demandé une chose au Seigneur, 

La seule que je cherche : 

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
  

2 - Habiter ta maison, Seigneur,  

Pour t'admirer en ta beauté  

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

3 - J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur  

Sur la terre des vivants. 

Espère, sois fort et prends courage, 

Espère, espère le Seigneur ! 

 
 

% 

 

Alors que Dieu est « lumière et salut » pour le psalmiste, Pierre parle d’un « Esprit de gloire 

» pour les chrétiens, même dans l’adversité. Jésus lui- même affirme qu’il est « glorifié » en 

ceux que le Père lui a « donnés » et qui ont le bonheur de connaître le « seul vrai Dieu ». 

 

  

https://youtu.be/HuUXRfxZNBY
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (28, 17-1b-11a) 

 
Alléluia. Alléluia.  

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

Alléluia. Alléluia.  

 

n 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.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  
 

% 
 

 

PARTAGE D’EVANGILE  

Quelques conseils  

• Laisser l’autre aller jusqu’au bout, sans rebondir  

• Attendre qu’il ait fini et passé la parole à son voisin 

• Prendre un temps de silence après chaque prise de parole 

• Veiller à ce que tout le monde ait un temps de parole 

 

✓ Prendre 2 minutes de méditation silencieuse 

✓ Une première personne évoque ce qui le touche dans ce texte, un mot, une phrase, comment 

cela résonne avec sa vie        

✓ Quelques secondes de silence 

✓ Une autre personne parle à son tour 

✓ Et ainsi de suite 

 

 

 

E 
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CONCLUSION DE CE PARTAGE D’EVANGILE  

 

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 

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. 
 

 

% 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ce dimanche, après la montée au ciel du Christ, tournons-nous vers le Père avec nos sœurs et 

nos frères du monde entier, pour leur confier notre planète-terre avec l'aide du Saint Esprit. 

 
 

 

 
- Envoie Seigneur ta lumière et ton amour sur l’Eglise qui est en marche vers la Pentecôte. Que son 

appel au respect de ta création que tu as confiée aux humains, soit bien accueilli par tous les 

hommes. Seigneur, nous te prions.  

 

- Envoie Seigneur ton esprit de vérité sur tous les dirigeants. Qu’ils aient un souci véritable de la vie 

des petits et des pauvres, leur permettant de disposer d’une terre, d’un toit et d’un travail pour tous 

les habitants de leurs pays. Seigneur, nous te prions. 

 

- Envoie Seigneur ta joie sur ceux qui ont traversé des épreuves causées par le Covid-19. Qu’ils 

retrouvent la foi en cette vie et que la sympathie de leur entourage les porte. Seigneur, nous te 

prions.  

 

- Envoie Seigneur ton esprit de service sur les diacres, pour lesquels le Saint Père nous demande 

de prier en ce mois de Mai. Que ta Parole dirige leurs vies et que leur foi stimule toute l’Eglise et la 

rende plus charitable. Seigneur, nous te prions.  

 

- Envoie Seigneur la paix sur chaque famille. Qu’elle soit vraiment un signe véritable de ton amour 

miséricordieux sur cette terre. Seigneur, nous te prions.  

 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.chantonseneglise.fr%2Fchant%2F24953%2Fpsaume-103-o-seigneur-envoie-ton-esprit-qui-renouvelle-la-face-de-la-terre-pentecote-abc&psig=AOvVaw0mrlfEWTUBHEEC1NCnVNfl&ust=1590244771690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjZ2s3Zx-kCFQAAAAAdAAAAABAM
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NOTRE PÈRE 

 

Seigneur Dieu, reçois toutes nos demandes,  

Transforme les souffrances que tes enfants vivent actuellement en un bien  

Pour aider à la naissance d’un monde plus fraternel sous l’action de ton Esprit-Saint. 
 

C’est notre joie de te chanter, Père saint, toi qui as tant aimé le monde  

que tu as envoyé ton Fils unique. 

A toi l’Alléluia de notre action de grâce ! 
 

C'est notre joie de te chanter, Père saint, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts  

et qui l’as élevé à ta droite dans la gloire. 

A toi l’Alléluia de notre action de grâce ! 
 

C'est notre joie de te chanter, Père saint, toi qui nous envoies ton Esprit, l'Esprit  

qui met en œuvre les dons les plus divers et qui réalise l'unité de ton peuple : 

il nous rend capable de t'aimer et de nous aimer les uns les autres, à la manière de Jésus. 

A toi l'Alléluia de notre action de grâce ! 
 

C'est lui, ton Esprit Saint, qui nous tourne vers toi, en cet instant, 

et qui fait monter jusqu'à nos lèvres la prière que Jésus lui-même nous a apprise : 

 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 

nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN. 

   
% 

 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Nous ne pouvons pas encore recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, mais nous 

savons qu’il vient à notre rencontre toute porte fermée. Il est au milieu de nous, nous 

l’accueillons dans le silence de nos cœurs. Confions-lui notre regret de ne pas participer à 

la messe et notre hâte de le retrouver bientôt dans la célébration des sacrements.  

 

https://youtu.be/OybZDLJp4Mo 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur 

Je me donne à toi, mon Seigneur 

 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

2 - Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

3 - Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

4 - Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. 

5 - Vierge Marie Garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l’amour. 
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PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE & BÉNÉDICTION 
 

Dieu qui nous aime au-delà de ce qu'on ne saurait imaginer, béni soit ton nom ! 

Alors que nous attendons de célébrer le jour où tu as répandu sur l'Église le feu de ton Esprit, 

viens éclairer et fortifier notre foi : 

Donne-nous de marcher fidèlement, en présence de ton Fils. 

 

Aussi, bénis-nous : au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 

 

 

PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 

Dieu notre Père, 

Tu as tellement aimé le monde 

que tu lui as envoyé ton Fils Jésus, 

pour qu’il lui apporte le salut et la paix. 
  

Dans la situation où nous nous trouvons aujourd’hui, 

et devant les défis que doit relever 

l’Église de ton Fils, 

Encouragés par le témoignage 

des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 

nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 

l’existence de tous tes enfants. Amen. 

  

 

JE VOUS SALUE, MARIE 

 

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. 

 

% 
 

CHANT FINAL : Que vienne ton règne.  
 

https://youtu.be/TaTDmFA5oEc  
 

Que vienne ton règne, 

Que ton Nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 

Ton amour, ta Sainteté. 

https://youtu.be/TaTDmFA5oEc
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1 - Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 

 

2 - Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 

 

Pont : 

Délivre-nous de tout mal,  

Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 

Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l’épreuve, 

Nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, 

L’Avènement de Jésus ! 

 

3 - Tu seras notre lumière, 

Il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 

De larmes, il n’y aura plus. 

 

% 
 

 

 

Merci de ne pas oublier la quête de ce jour ! 
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x 
 

En chemin vers la Pentecôte, invoquons l’Esprit Saint pour désirer le recevoir 

pour regarder en face et accepter de nous adapter à ses appels  

pour vivre notre vie chrétienne et le service de l’Evangile… 
 

+ Jacques BENOIT-GONNIN 

Evêque de Beauvais 

 
  

De l’Ascension  

à la Pentecôte,  

puissions-nous prier ce  

Veni Sancte Spiritus 

chaque jour  

ou utilizer d’autres propositions…  

Mais préparons nos coeurs  

à accueillir l’Espirt Saint !... 

Retrouvez également la proposition en ligne sur le site internet du diocèse : 
https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi/une-neuvaine-a-l2019esprit-saint 

 

https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi/une-neuvaine-a-l2019esprit-saint
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Pour participer  

à la Messe télévisée  

sur France 2 
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