OFFICE DES LAUDES
Dimanche 31 Mai
Solennité de la pentecôtes
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.
ANTIENNE INVITATOIRE
Alléluia. L’Esprit du Seigneur emplit l’univers : venez, adorons notre Dieu. Alléluia !
PSAUME INVITATOIRE : (94)
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles
Amen

HYMNE :
R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.
2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.
4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
5. À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.

ANTIENNE
Seigneur, que ton souffle en nous est bon et vivifiant, alléluia !
PSAUME : 62
2 Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube : *
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
4 Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

5 Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
6 Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
7 Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
8 Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
9 Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
[10-12]
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles
Amen
ANTIENNE
Les sources, les fontaines et tout ce qui vit dans les eaux, chantez louange à Dieu, alléluia.
CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3)
Vous, les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur!
Vous, les anges et vous les cieux, Bénissez le Seigneur!
Les eaux par-dessus le ciel, Bénissez le Seigneur!
Vous, les puissances d'en haut, Bénissez le Seigneur!
R.À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
2.Vous, le soleil et la lune, Bénissez ...
Et vous, les astres du ciel, Bénissez ...
Vous, les pluies et les rosées, Bénissez ...
Et vous, les souffles et vents, Bénissez ...
3.Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ...
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ...
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ...
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez ...
4.Et vous, les nuits et les jours, Bénissez ...
La lumière et les ténèbres, Bénissez ...
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ...
Que la terre entière acclame, Bénissez ...

5.Vous, montagnes et collines, Bénissez ...
Et vous, plantes de la terre, Bénissez ...
Vous, les sources et fontaines, Bénissez ...
Les océans, les rivières, Bénissez ...
6.Vous, les bêtes de la mer, Bénissez ...
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez ...
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez ...
Créatures de la terre, Bénissez ...
7.Et vous, les enfants des hommes, Bénissez ...
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez ...
Vous, ses prêtres et serviteurs, Bénissez ...
Les saints et humbles de cœur, Bénissez ...
8.Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur!
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur!
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur!
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur!
ANTIENNE
Les Apôtres proclamaient en toutes langues les merveilles de Dieu, alléluia.
PSAUME : 149
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
2 En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
3 Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
4 Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
5 Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.
7 Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
8 charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
9 leur appliquer la sentence écrite,
c’est la fierté de ses fidèles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles Amen

PAROLE DE DIEU : (AC 5, 30-32)
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du
supplice. C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur,
pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes
les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
RÉPONS
R/ Tous furent remplis de l’Esprit Saint.
* Alléluia, alléluia !
V/ Ils proclamaient les merveilles de Dieu. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Recevez l’Esprit Saint : tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis.
Alléluia.
CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles
Amen
INTERCESSION
Dans la confiance, prions le Seigneur qui a créé son Église par le don de l’Esprit :
R/Renouvelle, Seigneur, la face de la terre !
Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu, tu as répandu sur tes disciples l’Esprit Saint reçu du
Père :
— envoie ton Esprit : qu’il crée un monde nouveau.
Ô Christ, par ton souffle, tu as donné l’Esprit à tes Apôtres pour qu’ils aient le pouvoir de
remettre les péchés :
— envoie ton Esprit : qu’il efface nos fautes.
Ô Christ, tu as promis que l’Esprit nous enseignerait toute chose et nous rappellerait ce
que tu avais dit toi-même :
— envoie ton Esprit : qu’il éclaire notre foi.
Ô Christ, tu as promis d’envoyer l’Esprit de vérité pour qu’il rende témoignage à ton
sujet :
— envoie ton Esprit : qu’il fasse de nous des témoins fidèles.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Aujourd’hui, Seigneur, 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 cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au
début de la prédication évangélique.

TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉSIES
L'envoi de l'Esprit
Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en Dieu, il
leur dit : Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.
C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les temps derniers, sur les
serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent.
Voilà pourquoi l'Esprit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le fils de l'homme, pour
s'habituer avec lui à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes, à habiter
l'œuvre de Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père, et les renouveler de leur
désuétude dans la nouveauté du Christ.
C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'Ascension du Seigneur sur les
Apôtres à la Pentecôte, et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et
leur ouvrir la nouvelle Alliance.
C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit
ramenait à l'unité toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices de tous les
peuples.
Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet, qui nous adapte à
Dieu. En effet la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas davantage nous
tous, ne pouvions devenir un en Jésus Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si
elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, qui d'abord étions du bois sec,
nous n'aurions jamais porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en haut. Ainsi
nos corps ont reçu par l'eau du baptême l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont
reçue de l'Esprit. ~
L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. À son tour le
Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant des cieux le Paraclet sur toute la terre, là où le
diable fut abattu comme la foudre, dit le Seigneur.
Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumés ni rendus
stériles, et pour que là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le Défenseur : car le
Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme qui est sien, cet homme qui était tombé aux
mains des brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant deux pièces à
l'effigie du Roi, pour qu'ayant reçu par l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous
fassions fructifier la pièce qu'il nous a confiée, et la rendions multipliée au Seigneur.

