Samedi 8 juin 2019
Vigile de Pentecôte (Année C)
ENTRÉE : (K/28-44) :
Refr.

Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu,
vois ton Église aujourd’hui rassemblée.
Esprit de Pentecôte, souffle d’amour,
emporte-nous dans ton élan. (bis)

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.
RITE PÉNITENTIEL :
Lave-nous, Seigneur de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur à la joie : Kyrie eleison….
Donne-nous, Seigneur les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix : Christe….
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous Seigneur à la vie : Kyrie eleison..
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (11, 1-9) :
Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs
déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie,
et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et mettons-les à
cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. Ils dirent : « Allons !
bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un
nom,pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour
voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul
peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais
de faire tout ce qu’ils décideront. Allons ! Descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne
se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de
la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le
Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa
sur toute la surface de la terre.
PSAUME 32 :

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.

Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples.
Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d’âge en âge.

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisi pour domaine.
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes.
Du lieu qu’il habite, il observe tous les habitants de la terre,
lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ÉZÉKIEL (37, 1-14) :
En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta et me
déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements. Il me fit circuler parmi eux ;
le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés.
Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui
répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » Il me dit alors : « Prophétise sur ces
ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : Ainsi parle le
Seigneur Dieu à ces ossements : je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais
mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je vous donnerai
l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en
avais reçu l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et
les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux.
Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis
à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces morts,
et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ;
ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! Puis le
Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car ils disent :
‘Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !’ C’est
pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu :Je vais ouvrir vos tombeaux
et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous
saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon
peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre.
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. »
PSAUME 106 :

Éternel est son amour !

Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu’il racheta de la main de l’oppresseur,
qu’il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant.
Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus sans trouver la ville où s’établir :
ils souffraient de la faim et de la soif, ils sentaient leur âme défaillir.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse :
il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s’établir.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes :
car il étanche leur soif, il comble de biens les affamés !
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JOËL (3, 1-5a) :
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.
PSAUME 103 : 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 !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
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 À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloria ! Gloria ! Gloria ! Gloria ! Gloria !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à
Dieu… 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,
entends notre prière, toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu…
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le SaintEsprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu…
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (8, 22-27) :
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.
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (7, 37-39) :
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.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te
prient, ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
OFFERTOIRE :
Ô saint Esprit je viens dans la louange, les yeux fermés doucement t’adorer.
Peux-tu remplir ce lieu de ta présence ? Nos cœurs arides ont besoin de sentir.

Brûler encore tout comme au premier jour, quand dans ta grâce Tu nous as secourus.
Nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus
Ô saint Esprit je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu.
J’étends mes mains, j’ai soif de ta puissance,
Viens Esprit Saint oui viens Esprit de Dieu.
Saisis nos mains faibles et languissantes, Ô Saint Esprit rallume Le feu.
Ton feu ardent voilà ce qu’il nous manque Pour que ta gloire resplendisse en ce lieu.
Ô Saint Esprit on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés.
Ô Saint Esprit pardonne nos offenses, qu’on te laisse toujours Saint Esprit diriger.
COMMUNION (D/56-49) :
Refr.

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur.
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ;
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
ENVOI :
Refr. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie.
Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie car le fleuve est ici !
1 – Des sommets le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur.
Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici.
2 – Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, ceux qui s’approchent sont restaurés.
Ceux qui s’attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur.
3 – A la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur.
Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires.

