
Liturgie eucharistique du WAC  
29 mai 2021 

Fête de la Pentecôte - Naissance de la communauté chrétienne 
 

Chant d'ouverture : Esprit Saint Viens à nous : https://www.youtube.com/watch?v=zasyz-tJkOg (1.50 
mins) 
 
Commentateur : Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. Cette liturgie a été préparée pour la 
Pentecôte. Il existe une relation étroite entre les deux. Depuis le début des temps, l'Esprit de Dieu a 
plané sur la création et a donné la vie à tout ce qui est vivant. L'Esprit de Dieu habite dans chaque être 
vivant. Jésus a rendu la présence de l'Esprit réelle pour nous.  
 
Lecture:R Genèse 1:1 Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un vide 
sans forme et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, tandis qu'un vent venu de Dieu balayait la face 
des eaux.  
 
Commentateur : Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est devenu synonyme des dons de l'Esprit, le 
plus important étant le don de la Sagesse, également connu sous le nom de Sophia. Norman Haebel 
identifie trois dimensions de la Sagesse dans la création de Dieu.  
 
Lecture : R (La Trinité de la Sagesse par Norman Haebel, ATF Press)  
 

Il y a trois dimensions fondamentales de la sagesse - La sagesse cosmique qui est le plan utilisé dans la 
conception et la création de l'Univers.  
 

La sagesse innée - est comme la force motrice dans tous les domaines et les forces de la nature qui 
régissent ces lois.  
 

La Sagesse Incarnée est la boussole qui régit ces lois. La boussole qui est fixée au plus profond de tout ce 
qui est vivant et qui détermine son caractère et sa vie sur la planète.  
 

En explorant ces trois domaines de sagesse, j'ai développé une conscience de sagesse ou une conscience 
spirituelle, une conscience qu'au plus profond de l'univers entier et de toutes les forces de la vie se 
trouve une conscience qui est profondément en moi et que j'appelle une conscience de sagesse.  
 

Commentateur : Aujourd'hui, nous célébrons la Trinité et la Pentecôte - la venue de l'Esprit de Dieu sur 
la communauté des disciples de Jésus. Il s'agit d'un déversement supplémentaire de l'Esprit de Dieu, 
écoutons - pourquoi ?  
 

Lecture:R Jean 20:19, 21 -22. Le soir de ce jour, premier jour de la semaine, les portes de la maison où 
les disciples s'étaient réunis étant fermées à clé par crainte des Juifs, Jésus vint se placer au milieu d'eux 
et leur dit : "La paix soit avec vous." Jésus leur dit encore : "La paix soit avec vous. Comme le Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : "Recevez l'Esprit Saint."  
 

Lecture : R Document de Vatican II "L'Église dans le monde moderne" - 1, 3 & 4  
La joie et l'espérance, la douleur et l'angoisse des hommes de notre temps, en particulier de ceux qui 
sont pauvres ou affligés de quelque manière que ce soit, sont aussi la joie et l'espérance, la douleur et 
l'angoisse des disciples du Christ. Rien de ce qui est authentiquement humain ne manque de trouver un 
écho dans leur cœur. Car il existe une communauté composée de personnes unies dans le Christ et 
guidées par l'Esprit Saint, qui avancent vers le Règne de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens éprouvent un 
sentiment de profonde solidarité avec le genre humain et son histoire.  
L'Église ne s'intéresse qu'à une seule chose : réaliser l'œuvre du Christ sous la conduite de l'Esprit Saint.  
En tout temps, l'Église a la responsabilité de lire les signes du temps et de les interpréter à la lumière de 
l'Évangile pour mener à bien sa tâche. 
   

https://www.youtube.com/watch?v=zasyz-tJkOg


 
 
Commentateur :  Faisons une courte pause et partageons nos réflexions sur les lectures. Ou notre 
expérience de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre expérience de vie. 
 
Prières d'intercession :  
 
R 1) Dieu d'amour, tu nous as rassemblés du monde entier en communion les uns avec les autres et avec 
Jésus, avec tous les anges et les saints, et tous ceux qui nous ont précédés et ceux dont nous nous 
souvenons maintenant....(dites les noms des personnes dont vous vous souvenez dans la prière, qui ont 
quitté cette vie à cause du Covid). 
 
R 2) Prions pour la guérison de notre terre, perturbée par l'avidité et l'égoïsme des hommes. 
 
R 3) Prions pour le rétablissement de l'équilibre dans l'univers, que ton esprit de guérison transforme le 
cœur des humains pour rétablir l'équité, l'égalité et le souci de chaque personne humaine, car si chaque 
personne n'est pas à l'abri du virus, aucun de nous ne sera à l'abri. 
 
R 4) Prions pour la transformation de toutes les institutions patriarcales qui ont été responsables des 
dommages causés à la terre et à la vie humaine.  
 
Chant de réponse : Oh ! Seigneur, entends ma prière : 
https://www.youtube.com/watch?v=xZ9ycGq1pW4  (1,17 minute) 
 
Le repas communautaire : 
Commentateur : Réunis en communauté de croyants, nous apportons notre nourriture et notre boisson 
pour partager un repas (virtuel), ce que Jésus faisait fréquemment avec ses amis et ses disciples. 
Chaque eucharistie est un mémorial de notre Dieu qui cherche toujours à nous nourrir à travers les dons 
fructueux de la terre de Dieu, que nous recevons chaque jour dans la nourriture que nous mangeons. 
Notre principale eucharistie est celle de la nourriture quotidienne que nous mangeons en famille, en 
communauté et avec nos amis. Jésus était toujours heureux de partager des repas avec des amis.  Le fait 
de manger ensemble transforme des étrangers en communauté. Le partage des repas est l'une des 
choses les plus intimes et les plus communes que font les gens. 
 
Prière 1.R : Avec un cœur reconnaissant, nous partageons ce que nous avons reçu, Le pain et le vin de la 
récolte des champs de la nature, nourris par la terre, la pluie vivifiante et le soleil, par l'Esprit de Dieu 
qui plane sur la terre et donne la vie. Les dons de Dieu sont déversés en abondance en nature. 
    
Prière 2.R Nous sommes réunis ici dans la puissance de l'Esprit Saint, source et source vive de tout ce 
qui dynamise et enrichit la création. Unis dans cet unique Esprit nous rendons grâce pour tout ce qui 
nous nourrit et nous fait vivre. Nous prions pour le déversement de l'Esprit de Dieu, pour qu'il s'éveille 
en nous et parmi nous, le pouvoir transformateur de l'énergie sacrée; que nos cœurs soient renouvelés 
et nos esprits réveillés. 
 
Prière 3.:R En communion avec tous ceux qui sont présents à cette célébration, et tous les disciples de 
Jésus sur la terre et ceux qui ont quitté cette vie, nous participons à la vie de l'Esprit de Dieu qui 
transforme toutes choses.  Que l'Esprit nous pousse à vivre notre mission dans le monde avec plus de 
sérieux et d'intensité pour que le règne de Dieu vienne parmi nous. Amen. 
 
 
(Commentateur) Signe de paix :  Offrons les uns aux autres un signe de paix et envoyons à tous nos 
amis et familles qui ne sont pas présents ici des pensées positives de paix et d'amour. 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ9ycGq1pW4


 
La prière du Seigneur : R 
Dieu d'amour et de sollicitude, nous célébrons ton amour qui nous lie en tant que famille humaine. Ta 
sollicitude qui satisfait tous nos besoins, et nous motive à aimer et à prendre soin de ceux qui sont dans 
le besoin autour de nous. Pour vivre en famille, que nous soyons conscients de la nécessité de nous 
comprendre et de nous pardonner constamment pour préserver nos liens d'unité.  
 
 
Partager notre repas : Nous allons maintenant manger notre pain et boire ensemble.  
 
 
Bienvenue Sainte Spirit https://www.youtube.com/watch?v=ch-b1VkttqQ  (2.40 mins)  
 
 
 
Prière de clôture. R  
 
Dieu d'amour, nous te remercions de nous avoir donné l'occasion de nous rassembler pour ce repas 
eucharistique ; unis par notre foi et notre mission de disciples pour répandre ton règne d'amour, de 
justice et de vérité afin d'apporter la guérison à notre monde. Se rassembler en tant que communauté 
renforce notre engagement de foi à être une bonne nouvelle pour notre monde criblé d'inégalités, 
d'injustices et de souffrances. Que l'Esprit nous guide pour que nous soyons comme vous, en restant 
fermes, confiants et assurés que tant que nous ferons la volonté de Dieu, tout ira bien. Amen.  
 
Bénédiction : (Nous nous bénissons) R Laissez-nous être bénis au nom de notre Créateur, avec qui nous 
partageons la divinité, au nom de Jésus, Fils de Marie, avec qui nous partageons l'humanité et au nom 
de l'Esprit qui vit et insuffle la vie divine en nous. Amen !  
 
 
Prière pour la mission : R  
Dieu bienveillant, tu nous as confié ce gage de ton amour, l'Esprit, pour nous fortifier sur notre chemin 
de vie.  
 
Que ton Esprit nous transforme afin que nous soyons rafraîchis dans notre être intérieur et que nous 
soyons habilités à apporter la miséricorde, l'amour et la guérison à ceux dont nous touchons la vie.  
 
Nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. 
 
 
Chant final : L'Esprit de Dieu dans l'eau claire et courante 
https://www.youtube.com/watch?v=qf8oNfYT-bM 
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