
Dimanche de la Pentecôte 

27 Mai 2007 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Services diocésains de la Formation à la vie chrétienne et de la Liturgie 

proposent une place particulière à la famille et aux confirmand(e)s pour le 

dimanche de la Pentecôte. À l’intérieur de cette célébration, nous vous 

proposons des gestes, des prières et des chants qui viendront colorer la 

célébration et qui, nous l’espérons, vous seront utiles. 

En paroisse, le comité de liturgie et la personne responsable de la formation à 

la vie chrétienne, travailleront en étroite collaboration à la réalisation de cette 

célébration afin de mieux dynamiser votre milieu communautaire. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présentation pour l’équipe d’animation 
 
Le désir de revitalisation de nos communautés grandit jour après jour lorsque nous nous 
inscrivons dans le chantier pastoral de notre diocèse. Comme nous le savons, beaucoup 
de familles sont entrées dans un cheminement de Formation à la vie chrétienne et ont 
entrepris différents parcours catéchétiques. Devenir chrétiens à part entière est l’affaire de 
toute l’Église. Tous, nous avons à participer à leur croissance au sein de chacune des 
communautés. 
 
Le dimanche de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, est le point final de ce temps de 
grâce et de réjouissance qu’est le temps pascal. En ce jour de Pentecôte, nous appelons 
sur nous et toute la communauté la force du Saint-Esprit, le Paraclet. Nous aurons donc 
une attention à tous ces jeunes qui viennent d’être confirmés ou qui le seront sous peu. 
 
Les suggestions que nous vous proposons s’insèrent facilement dans la célébration 
dominicale. Les ajouts faits, permettront une participation active des jeunes et de leur 
famille. Nous vous proposons des gestes, des prières et des chants qui viendront colorer la 
célébration d’aujourd’hui. 
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Propositions pour la Célébration 
du dimanche 27 mai 2007 

 

Matériel nécessaire : 
 
- Une table placée devant les bancs pour les offrandes. 
- Panier(s) pour faire la distribution des dons de l’Esprit et feuillets sur lesquels on y 

retrouve un don ou un fruit de l’Esprit-Saint. 
- Quantité suffisante des feuillets de dons de l’Esprit. 
- La Patène ou le Ciboire. 
- Le Calice. 
- L’eau et le vin. 
 
À noter :  
- La quête se fait après la procession des offrandes. 
- Séquence de la Pentecôte adaptée pour les plus jeunes (Vandenbosc, J. et De Coune, S. 

Prier la Parole dominicale, p.97).
- Les Prières universelles seront lues par des enfants. 
- Les lecteurs habituels feront la liturgie de la Parole. 
 
Chants proposés : 
- Entrée : Mets en nous ton Esprit, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Suis-moi, dans le livret « Chanter et 

prier » des parcours catéchétiques, Esprit de Dieu, Robert Lebel, CD : Comme on fait son jardin, dans le 
livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Viens Esprit Saint, Pascal Gauthier, CD : L’Amour 
qui guérit... Souffle imprévisible, K28-44 [688]. 

- Chant d’acclamation : L’esprit de Jésus, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Suis-moi, dans le livret 
« Chanter et prier » des parcours catéchétiques. 

- Chant de communion : Une présence qui accompagne, Micheline Jalbert, r.s.r CD: Suis-moi,
dans le livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques. 

- Chant final : Aime (refrain) Bruno Pelletier, CD miserere, du recueil de chant des catéchèses libres et 
responsables. Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. Les Allumeurs d’étoiles, Esprit de Dieu,
Robert Lebel, CD : Comme on fait son jardin, dans le livret « Chanter et prier » des parcours 
catéchétiques, Allez par toute la terre, T 20-766 [533]. 

Avant l’envoi : 
- Imposition des mains : Les jeunes confirmands de la paroisse sont invités à 
s’avancer à l’avant et le prêtre impose les mains sur ces jeunes. 
 
- Dons de l’Esprit : deux ou trois confirmands viennent nous dire le don ou le fruit 
qu’ils ont reçu en ce jour de Pentecôte. (Ils viennent lire le mot inscrit sur une flamme qu’ils 
ont choisi dans le panier des offrandes). Le prêtre complète en invitant les gens à recevoir 
un don ou un fruit de l’Esprit qui leur sera remis à la sortie de l’église afin de l’accueillir 
dans leur maison et leur intérieur. 
 



CÉLÉBRATION 
 

Introduction :  
 
Aujourd’hui, c’est la grande fête de la Pentecôte. Tous les croyants sont appelés à saisir la 
valeur inestimable de cette fête. Par la venue du Saint-Esprit naît l’Église du Christ vivant. 
Les apôtres commencent à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus crucifié et ressuscité. 
Nous allons prier pour être aussi remplis de cette audace en raison de notre baptême et de 
notre confirmation. La Pentecôte nous envoie sur les chemins du monde, forts de cette 
force du Saint-Esprit! 
 
Chant d’entrée : Mets en nous ton Esprit, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Suis-moi, dans le livret « Chanter 
et prier » des parcours catéchétiques, Esprit de Dieu, Robert Lebel, CD : Comme on fait son jardin, dans le 
livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Viens Esprit Saint, Pascal Gauthier, CD : L’Amour qui 
guérit... Souffle imprévisible, K28-44 [688]. 
 
Salutation : 
Prière : 
1ere Lecture : 
 
2e Lecture : (Il est possible de ne pas faire la deuxième lecture qui apparaît difficile d’accès 
pour les enfants).

Psaume : 

Séquence : Lue par des jeunes si possible (texte adapté pour les plus jeunes). 

Jeune 1 : Viens en nous, Esprit Saint, tu es le Souffle de Vie. Par toi, nous sommes 
encouragés. Nous serons les témoins de Jésus ressuscité. 
 
Jeune 2 : Tu es l’Esprit du Bon Conseil. Par toi, nous sommes fortifiés. Nous serons les 
disciples de Jésus ressuscité. 
 
Jeune 1 : Tu es l’Esprit de feu. Par toi, notre regard est chaleureux. Nous serons les amis 
de Jésus ressuscité. 
 
Jeune 2 : Viens Esprit Saint en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta 
lumière. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis 
ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
 
Chant d’acclamation : L’esprit de Jésus, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Suis-moi, dans le livret « Chanter 
et prier » des parcours catéchétiques. 

Évangile : 
Homélie ou commentaire : 
Credo : 



Prières universelles : lues par des confirmands. 
 
Prêtre : En ce dimanche de la Pentecôte, prions l’Esprit Saint de nous éclairer sur notre 
route et de nous fortifier dans chacune des étapes de nos vies. 
 
Confirmand(e) : Prions le Seigneur pour son Église, qu’elle soit toujours remplie de la 
force et de l’audace inspirées par l’Esprit Saint, afin de témoigner du Christ comme l’ont fait 
les apôtres. Donne-nous ton Esprit de Force. 
R /. Donne-nous ton Esprit de Force. 

Prions le Seigneur pour les dirigeants de notre monde, qu’ils puissent faire entendre 
 partout un message de paix, de tolérance et de respect à tous les habitants de la 
 terre. Donne-nous ton Esprit de paix. 

R /. Donne-nous ton Esprit de paix. 

Prions le Seigneur pour les personnes éprouvées et qui ne trouvent pas de 
 consolations à leur peine, afin qu’elles en trouvent en Dieu et à travers les gens qui 
 les aideront. Donne-nous ton Esprit de joie. 
 R /. Donne-nous ton Esprit de joie. 

Prions le Seigneur pour notre communauté, afin que notre langage puisse être 
 compris comme une Bonne Nouvelle pour tous ceux et celles qui y sont étrangers. 
 Donne-nous ton Esprit d’intelligence. 

R /. Donne-nous ton Esprit d’intelligence. 

Prions le Seigneur pour tous nos jeunes qui ont été confirmés ou le seront, afin qu’ils 
 témoignent par toute leur vie des dons reçus du Saint-Esprit et qu’ils y persévèrent. 
 Donne-nous ton Esprit de fidélité. 
 R /. Donne-nous ton Esprit de fidélité. 

Prêtre : Dieu notre Père, par ton Esprit Saint tu as lancé ton Église sur les chemins de la 
mission, nous t’en prions : envoie encore aujourd’hui de ces missionnaires sur toutes les 
routes de notre vie quotidienne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur… 
R/. Amen! 

Offrandes :  
[Les personnes désignées (des confirmand(e)s de l’année) se présentent à la table qui a 
été préparée devant les bancs. Chacun prend l’élément à présenter et attend le début de la 
présentation de l’offrande pour avancer et les remettre au prêtre.] 

Lecteur : 
- Nous t’offrons cette corbeille remplie de nos attentes, qui s’expriment dans les dons et 

fruits de l’Esprit Saint. 
- Nous t’offrons le pain, nourriture préparée pour la vie dans l’Esprit. 
- Nous t’offrons le vin, signe de la joie de l’humanité remplie de ton Esprit. 
- Nous t’offrons l’eau, signe de l’Esprit de vie. 
- Et le calice dans lequel le vin sera consacré. 



Le Notre Père : 

Communion : 
 
- Chant de Communion : Une présence qui accompagne, Micheline Jalbert, r.s.r CD: Suis-moi,

dans le livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques. 
 
Avant l’envoi : Imposition des mains 

Prêtre ou animateur : Nous connaissons tous la tradition de la bénédiction du Jour de l’An. 
Le père pose les mains sur les membres de sa famille et donne la bénédiction de Dieu. 
C’est par la grâce de notre baptême que nous pouvons appeler l’Esprit Saint sur notre 
prochain. Dans l’Église, à suite du Christ, les apôtres, les évêques et les prêtres ont reçu 
l’autorité de l’imposition des mains sur le peuple de Dieu. En ce jour de la Pentecôte nous 
invitons les confirmands de l’année 2007 à venir à l’avant de l’église, afin que le prêtre prie 
sur eux pour que le Saint-Esprit les assiste et les conduise dans leur décision de suivre le 
Christ chaque jour de leur vie. 
 
Prière proposée : 
Prêtre : 
Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces confirmands sur qui 
nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître 
de l’eau et de l’Esprit; comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. 
Donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de sagesse et 
d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale; 
remplis-les de l’esprit d’adoration. Par Jésus Christ, notre Seigneur... Amen. 
 
(Avant de retourner à leur place, les enfants prennent dans le panier des offrandes un don 
ou un fruit de l’esprit. Deux ou trois parmi eux demeurent à l’ambon). 
 
Geste : 
 
Lecteur : Prenons le temps de dire Merci à Dieu pour tous ces multiples dons et fruits de 
l’Esprit. 
 
Enfant 1 : Merci Seigneur de me donner l’Esprit de... 
Enfant 2 : Merci Seigneur de me donner l’Esprit de... 
Enfant 3 : Merci Seigneur de me donner l’Esprit de... 

Merci Seigneur de partager les dons et fruits de ton Esprit avec tous les     
membres de ton Église. 

 
Prêtre : (Inviter les gens à prendre un petit billet sur lequel est inscrit un don ou un fruit de 
l’Esprit, que les enfants leur remettront à la sortie de l’église pour l’accueillir chez eux et 
dans leur cœur...) 



Chant final: 

La vie, la vérité, Pascal Gauthier, CD. L’amour qui guérit, proposé dans les catéchèses Au Fil des saisons.
Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. Les Allumeurs d’étoiles, Aime (refrain) Bruno Pelletier, CD 
miserere, du recueil de chant des catéchèses libres et responsables. Tous ensemble, Robert Lebel, CD: 
Parfois j’ai peur, du livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques. Jésus tu nous appelles, Steeve 
Germez CD. Les Allumeurs d’étoiles, Esprit de Dieu, Robert Lebel, CD : Comme on fait son jardin, dans le 
livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Allez par toute la terre, T 20-766 [533]. 
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AMOUR PRIÈRE COMMUNICATION

FRATERNITÉ ACCUEIL BONTÉ

ENSEIGNEMENT FORCE CHARITÉ

DOUCEUR PAIX HUMILITÉ



INTELLIGENCE COURAGE PATIENCE

FOI AFFECTION FILIALE ADORATION

SOLIDARITÉ CONSEIL CONNAISSANCE

SAGESSE ESPÉRANCE PARTAGE




