PENTECÔTE 2020
Célébrant : Accueillons le souffle de l’Esprit qui nous fait vivre et revivre comme

des enfants de Dieu et prions avec confiance notre Père qui nous a fait connaître
son Fils unique et qui nous envoie maintenant en mission.

Esprit de Lumière et de Vérité, viens chasser les ténèbres qui nous
entourent. Viens éclairer les responsables des nations, les chefs
d’entreprise et tous les hommes de bonne volonté pour bâtir ensemble ton
règne de justice et de paix.
Esprit de Feu, Esprit de Vie, viens enflammer notre Eglise. Donne en
abondance ta sagesse et ta force, tes dons d’intelligence et de conseil à
notre pape François, à notre évêque André et à tous les successeurs des
apôtres, aux responsables de toutes les églises chrétiennes pour annoncer
ensemble la bonne nouvelle de l’Evangile de Jésus Christ, ressuscité des
morts dans ce temps inédit.
Esprit Consolateur, viens visiter les malades, vivifie les hommes affligés,
découragés, touchés par la situation actuelle. Relève ceux qui sont tombés
et donne aux mourants la force d’une fin de vie paisible. Manifeste-toi en
suscitant des témoins de ton amour qui viennent, au nom du Seigneur
Jésus, visiter les malades et tous ces blessés de la vie.
Esprit insaisissable, viens répandre ta joie et ta jeunesse immortelle sur
notre communauté paroissiale, aujourd’hui touchée et bouleversée par la
pandémie du COVID 19. Qu’elle sache bien utiliser Tes dons dans en ce
moment où tout le monde se cherche .
Célébrant : Seigneur, répands ton Esprit sur le monde : que son souffle ravive

notre foi, notre espérance et notre charité, qu’il redonne force et courage à tous
les hommes de bonne volonté ! Répands ton Esprit sur l'Eglise : qu'elle
rajeunisse sans cesse au souffle de ta Promesse ! Répands ton Esprit sur nousmêmes : qu'il nous entraîne dans la joie sur le chemin de l'Evangile que JésusChrist nous a confié, Lui qui règne avec Toi et ce même Esprit-Saint, Dieu pour
les siècles des siècles ! AMEN !

