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INTRODUCTION 

V/ Dieu, viens à mon aide,   

R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

maintenant et toujours, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. Alléluia ! 

HYMNE : VIENS, ESPRIT DE SAINTETE 

R/ Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de Lumière, 

Viens, Esprit de Feu, 

Viens nous embraser. 

  

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 

fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

  

2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive, 

affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

  

3 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père 

et révèle-nous la face du Christ. 

   

4 - Témoin véridique, tu nous entraînes 

À proclamer : Christ est ressuscité ! 

ANTIENNE Une lumière a surgi, tous les humbles ont été relevés, alléluia. 

PSAUME : 122 

Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel. 

 

Comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître, + 

comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, * 

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. 

 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

notre âme est rassasiée de mépris. 

 

C’en est trop, nous sommes rassasiés * 

du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 

ANTIENNE Une lumière a surgi, tous les humbles ont été relevés, alléluia. 



ANTIENNE Le filet s’est rompu, nous sommes libres, alléluia. 

PSAUME : 123 

Sans le Seigneur qui était pour nous, – qu’Israël le redise – + 

sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, * 

alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. 
 

Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait ; * 

alors nous étions submergés par les flots en furie. 
 

Béni soit le Seigneur * 

qui n’a pas fait de nous la proie de leurs dents ! 
 

Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur ; * 

le filet s’est rompu : nous avons échappé. 
 

Notre secours est le nom du Seigneur * 

qui a fait le ciel et la terre. 

ANTIENNE Le filet s’est rompu, nous sommes libres, alléluia. 

ANTIENNE Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 

CANTIQUE (EP 1). 

Qu'il soit béni, le Dieu et Père 

de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, * 

au ciel, dans le Christ.  
 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût créé, * 

pour être saints et sans péchés devant sa face grâce à son amour.   
 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs * 

par Jésus, le Christ. 
  

Ainsi l'a voulu sa bonté,  à la louange de gloire de sa grâce, * 

la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. 
 

En lui, par son sang, * 

nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
 

C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous * 

en toute intelligence et sagesse.  
 

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 

selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 
 

pour mener les temps à leur plénitude, + 

récapituler toutes choses dans le Christ, * 

celles du ciel et celles de la terre.  

ANTIENNE Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 



PAROLE DE DIEU : Rm 8, 14-17 

Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L’Esprit que vous 

avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de 

vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » C’est donc 

l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous 

sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à 

condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

RÉPONS 

R/ Toi, la source des eaux vives, 

Esprit le Dieu pour notre terre, 

Comment es-tu 

La soif que rien n’apaise ? 

ANTIENNE L’Esprit de vérité demeure auprès de vous, il est en vous. Alléluia. 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 

Il m´a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon cœur exulte. 

 

2. L´amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent. 

Son Nom est Saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

3. Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

A tous ceux qui le cherchent. 

 

4. Il se souvient de son amour, 

Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 

Il garde sa promesse. 

ANTIENNE L’Esprit de vérité demeure auprès de vous, il est en vous. Alléluia. 

INTERCESSION 

Nous ne savons pas prier comme il faut ; demandons au Christ que son Esprit nous enseigne : 

R/ Exauce-nous, Seigneur de gloire, alléluia ! 

Ô Christ, Tête du Corps qui est l’Église, donne-lui d’être un reflet de ta lumière au milieu des hommes. 

Toi, notre Pasteur éternel, accorde le discernement aux pasteurs que tu as choisis : qu’ils 

conduisent ton peuple dans la vérité. 

Tu as été conçu de la Vierge Marie dans l’ombre de l’Esprit, garde fidèles à ton amour ceux qui 

vivent le célibat consacré. 

Toi, le Maître de tout, riche en miséricorde, viens au secours des pauvres de la terre. 

Toi qui t’es appauvri pour nous enrichir, donne-nous l’esprit de partage. 

Toi, le Fils éternel du Père, fais entrer nos frères défunts dans la pleine liberté des enfants de Dieu. 

(intentions libres) 

 



NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Seigneur, nous t’en prions : que descende sur nous la force de l’Esprit Saint pour que nous 

puissions discerner ta volonté et l’accomplir tout au long de notre vie. 

BENEDICTION 

 

Bénissons le Seigneur  Nous rendons grâce à Dieu, alléluia ! 

 

REGINA CAELI 

Regina caeli laetare, alléluia ! 

Quia quem meruisti portare, alléluia ! 

Resurrexit sicut dixit, alléluia ! 

Ora pro nobis Deum, alléluia ! 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia ! 

Celui que tu as mérité de porter, alléluia ! 

Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia ! 

Prie Dieu pour nous, alléluia ! 
 

Réjouis-toi et sois dans l’allégresse, Vierge Marie, alléluia !  

Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 
 

 

Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère la 

Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle.  

 

 


