
Célébration liturgique de la Pentecôte 
Suggestions aux comités de liturgie et aux pasteurs 

  

Pour un nouveau départ… 
Célébrer la venue de l'Esprit aujourd'hui pour un nouveau départ de notre Église. 

 

Présentation 

L'Église de Rimouski continue son Chantier sous la mouvance de l'Esprit Saint.  
Après l'année de réflexion et de partage des chrétiens du diocèse; après le vote 
de propositions par l'assemblée diocésaine de Carrefour 2002; après l'accueil 
des orientations pastorales données par notre évêque, nous venons de recevoir 
un plan d'action pour la mise en marche du nouveau projet pastoral…"pour un 
nouveau départ de notre Église."  La fête de la Pentecôte arrive bien pour nous 
faire célébrer l'aujourd'hui de la venue de l'Esprit, et l'envoi des baptisés du 
diocèse de Rimouski pour la mission de construire une Église renouvelée. 

  

Objectifs de la célébration liturgique : 

Célébrer dans la reconnaissance la venue de l'Esprit Saint source de l'Église, 
aujourd'hui comme au début de l'Église. 

Faire le plein d'espérance et d'ardeur chrétienne par l'accueil et l'intelligence des 
Écritures de la Pentecôte… 

Demander la grâce d'être des serviteurs de l'Esprit dans l'Église à construire. 

Célébrer dans L'Église universelle, diocésaine ou locale des nouvelles pousses 
visibles de l'Église . 

Susciter une visibilité et une participation de jeunes à cette célébration d'un 
nouveau départ. 

  

Ouverture de la célébration 

•        Accueil par des plus jeunes (bonjour avec un sourire…remise du feuillet 
paroissial…bonne célébration) 

•        Procession d'entrée avec le cierge pascal.  Un chant à l'Esprit ou un chant 
qui célèbre  l'Église, le Peuple de Dieu. 
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•        Dans une célébration eucharistique, on pourrait faire l'encensement du cierge 
et de l'autel… 

•        Mot de présentation de la célébration par un animateur qui a joué un rôle 
dans Chantier.. 

•        Salutation : celle du Prions…ou une des 6 formules du rituel des adaces. 

•        On pourrait omettre le rite pénitentiel et  introduire tout de suite le Gloire à 
Dieu… 

  

Prière d'ouverture    (Signes no 166, p. 33) 

Dieu notre Père, en ce jour où l'Esprit Saint descendit sur les apôtres, ton Église 
en fête est rassemblée pour chanter la gloire de ton Nom.  Nous te prions : 
renouvelle en nous ton Esprit de confiance, qu'Il soit le feu qui nous illumine et le 
souffle qui nous fait vivre.  Qu'il fasse de nous des témoins engagés comme les 
premiers apôtres, pour un nouveau départ de notre Église. Par Jésus Christ… 

  

Autre prière possible 

Prions avec l'Esprit qui nous est donné en ce jour, l'Esprit de force et de 
confiance.(silence) 

Loué sois-tu, Seigneur Dieu, pour ton oeuvre parmi les hommes… 

Aujourd'hui, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les 
peuples et dans toutes les nations.   

Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde, et continue dans le 
coeur des croyants l'oeuvre d'amour que tu as entreprise au début de la 
prédication de l'Évangile. 

Fais de nous et des chrétiens de notre diocèse des témoins engagés pour un 
nouveau départ de notre Église. 

Par Jésus Christ… 

  

Liturgie de la Parole  

Pour une certaine solennité, le livre de la Parole pourrait venir de l'arrière de 
l'église.  La procession avec encens pourrait être accompagnée d'une musique 
d'orgue solennelle.  Dans une célébration eucharistique, en arrivant dans le 
choeur, le lecteur se présente devant le prêtre-président pour recevoir la 
bénédiction. 
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Première lecture 

Une proclamation du Grand Événement.  Veiller à ce que ce soit proclamé avec 
enthousiasme.  Et que l'énumération des nations ne devienne pas une course à 
obstacles. 

  

Psaume chanté 

On peut prendre la formule du Prions…On peut aussi utiliser la formule du DMV, 
p. 128. L'antienne est connue, et la formule courte de la psalmodie est facile. 

  

Deuxième lecture 

C'est un texte très riche et très catéchisant, mais il est difficile à proclamer pour 
maintenir l'attention, surtout avec les énumérations.  Serait-il bon de proclamer à 
deux voix, la deuxième voix suscitant un renouveau d'attention pour l'accueil des 
fruits de l'Esprit.  Cette deuxième voix pourrait être un nouveau confirmé.  C'est 
une lecture à pratiquer à haute voix. 

  

La Séquence 

Elle peut être lue à deux voix(alternance lecteur-assemblée sur un fond musical.) 

Elle peut être chantée avec la formule proposée par Prions : le répons par la 
chorale et l'assemblée, les versets par un soliste en alternance avec la chorale. 

"La séquence à elle seule est le rite.  Il n'y a pas d'autres rites ou déplacements 
durant la séquence." Signes no 166, page 32 

  

Alleluia 

La formule du Prions est très claironnante et permet la participation de 
l'assemblée.  En cette fête de la Pentecôte, il faut privilégier un Alleluia que peut 
chanter toute l'assemblée, même si la chorale a un alleluia polyphonique qu'elle 
préfèrerait. 

Si on n'a pas fait la procession de la Parole, on pourrait faire ici une procession 
de l'évangéliaire si on en a un…avec encens. 
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Homélie 

Voir Annexe 2 pour des pistes d’homélie. 

  

Chant de la Parole 

La séquence pourrait être utilisée comme chant de la Parole, après 
l'homélie…On pourrait aussi, au lieu de cette séquence, utiliser comme chant de 
la Parole le Veni Creator de R.  Lebel…et appeler les jeunes à distribuer dans 
l'assemblée des fruits de l'Esprit ( Voir Annexe 4) 

  

Profession de foi 

En cette fête de la naissance de l'Église, on pourrait prendre la formule 
solennelle de Nicée. 

  

Intentions de prière et présentation des offrandes (Voir  annexe 3)  

  

Encensement : À l'Eucharistie, Signes recommande l'encensement des oblats, 
de l'autel et de l'assemblée. 

  

Prière après la communion 

Dieu qui accordes les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de 
lui donner: que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que 
ce repas sanctifié par L'Esprit produise un nouveau départ de ton Église pour le 
salut du monde.  Par Jésus qui… 

  

Bénédiction solennelle au Prions 

  

Envoi spécial 

Soeurs et frères, 

Depuis Pâques, le cierge pascal allumé nous a dit dans nos rassemblements 
dominicaux la présence de Jésus ressuscité.  En ce jour de Pentecôte, le Christ 
nous demande fortement de le porter dans le monde.  C'est pour exprimer 
symboliquement cet appel du Christ et notre réponse que je vais ouvrir la 
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procession d'envoi en portant le cierge pascal.  Je vous invite à suivre le cierge 
et à le toucher avant de sortir, avec le désir d'être porteur de sa lumière. 

 

Annexes 

  

Annexe 1 : Mot de présentation avant ou après la procession d'entrée 

  

Soeurs et frères, 

 Nous voici réunis pour célébrer la grande fête de la Pentecôte.  Entrons 
dans cette célébration avec beaucoup de reconnaissance pour l'oeuvre de Dieu 
qui se poursuit dans ce monde sous la mouvance de l'Esprit. 

"La Pentecôte chrétienne célèbre le don de l'Esprit Saint qui permet aux 
disciples d'annoncer la Parole à toutes les nations et qui ouvre l'Église à son 
avenir."   

Aujourd'hui, c'est sur nous que vient l'Esprit promis par Jésus.  Il vient 
nous remplir de foi, d'espérance et d'amour.  Il vient faire de nous des témoins 
du Ressuscité. 

Aujourd'hui, l'Esprit vient ouvrir l'avenir de notre Église.   Nous sommes 
toujours dans ce grand Chantier diocésain pour renouveler l'essor, la dynamique 
de notre diocèse et de nos communautés.  Durant les mois et les années qui 
viennent, nous sommes appelés à un "nouveau départ".  C'est l'oeuvre de 
l'Esprit.  Que l'Esprit Saint mette son feu dans nos coeurs, pour que chacune et 
chacun de nous fasse servir sa foi et ses dons pour continuer la mission de 
Jésus.  Célébrons la fête de l'Esprit…Célébrons la fête de l'Église. 

Bonne célébration. 

  

Annexe 2 : Pistes d'homélie 

•    L'Esprit répandu sur les apôtres au jour de Pâques a éclaté dans le monde et 
fait naître  l'Église. 

•    L'Esprit qui a formé Jésus dans le sein de Marie fait naître l'Église, Corps du 
Christ. 

"L'Église reste dans le monde lorsque le Seigneur de gloire retourne au Père.  
Elle reste comme un signe opaque et lumineux d'une nouvelle présence de 
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Jésus, de son départ et de sa permanence.  Elle le prolonge et le continue…" 
Evangelii nuntiandi de Paul VI… 

•    C'est aujourd'hui que l'Esprit vient pour un nouveau départ de l'Église.  Un 
départ qui se fait en contemplant le Christ pour que l'Église soit un signe plus 
lumineux du Christ. 

•    C'est aujourd'hui que l'Esprit descend pour produire ses fruits de sainteté : joie, 
prière…. 

•    C'est aujourd'hui que nous recevons l'Esprit aux dons multiples pour animer 
nos communautés chrétiennes et continuer l'oeuvre du Christ  dans le monde 

  

Annexe 3 : Prière universelle et procession des offrandes 

Introduction : 

Aujourd'hui, notre prière universelle va être accompagnée de la présentation des 
offrandes.  Prions pour que cette fête de Pentecôte soit pour toute personne 
humaine et pour l'Église, un nouveau don, un nouveau départ. 

  

Première intention, avec la présentation des cierges de l'autel 

Jésus nous a promis l'Esprit Saint pour nous rappeler et nous faire comprendre 
sa Parole.  Pour que l'oeuvre d'évangélisation entreprise au jour de la Pentecôte 
se poursuive avec une ardeur renouvelée dans l'Église, et pour que L'Esprit 
inspire à des personnes de notre communauté de devenir catéchètes, ensemble 
prions. 

Ref.  Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église; viens, Esprit Saint, envahir 
l'univers. 

  

Deuxième intention, avec la présentation du calice et du ciboire 

Jésus a voulu rassembler tous les humains dans l'amour, et nos communautés 
doivent être signe et ferment de ce grand rassemblement.  Pour que l'Esprit de 
Pentecôte suscite un renouveau de fraternité dans notre Église, et qu'il inspire à 
des personnes de faire servir leurs dons humains et spirituels à l'animation de 
notre communauté, ensemble prions.  Ref. 

  

Troisième intention, avec la présentation d'un panier pour les pauvres porté par 
le responsable de l'aide aux pauvres 
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Jésus a voulu que son Église soit un ferment au milieu du monde pour 
l'avènement de son Royaume.  Pour que l'Esprit de Pentecôte renouvelle la 
capacité de notre Église d'inspirer cette construction d'un monde meilleur, et 
pour qu'il nous inspire d'être présents au monde et témoins de la charité de 
Jésus, ensemble prions.  Ref.   

  

Quatrième intention avec la présentation des documents du 
Chantier 

Les Actes des Apôtres nous ont raconté comment Jésus a envoyé l'Esprit Saint 
sur les apôtres pour qu'ils partent avec ardeur continuer son oeuvre dans le 
monde entier.  Prions pour que L'Esprit-Saint vienne sur notre diocèse.  Que 
notre Chantier diocésain produise un nouveau départ de notre Église, ensemble 
prions.  

  

Conclusion : 

Que ton Esprit, Père, renouvelle notre monde et notre Église; que ton Esprit nous 
fasse porter du fruit en abondance.  Nous te le demandons par Jésus ressuscité 
qui est avec toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. 

 

Euclide Ouellet, prêtre 

mai 2003 


