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OUVERTURE DU CHAPITRE 

 

BARBARA DAWSON 

CHANT D’ENTRÉE  

 

Veni Sancte Spiritus (Taizé) avec 3 images du Chapitre / images 

des 4 appels.  Sur des diapositives PowerPoint.  Tech-Com  

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 

GLORIA 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE 

Prêtre  

Gloria :   Gloria  Gloria in excelsis Deo 

                Gloria  Gloria  Alleluia Alleluia  (chant en direct) 

 

PREMIÈRE LECTURE en 

français  

Lectrice de la Maison Mère 

Ac 2, 1-4   

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble 

dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que 

celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se 

tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu ; 

elles se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 

furent alors remplis de l’Esprit-Saint et commencèrent à parler en 

d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.  

PSAUME RESPONSORIAL 

 

Nada te turbe (Taizé)    https://youtu.be/fAkE8-ZBBp4    Tech-Com 

Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, 

Celui qui a Dieu ne manque de rien. 

Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie. 

Seul Dieu suffit.  

DEUXIÈME LECTURE en 

espagnol 

Lectrice de la Maison Mère 

1Co 12, 4-11 

Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit ; 

diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ; diversité 

d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. À 

chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien 

commun. À l’un, c’est un discours de sagesse qui est donné par 

l’Esprit ; à tel autre un discours de science, selon le même Esprit ; à 

un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons de 

guérisons, dans l’unique Esprit ; à tel autre la puissance d’opérer 

des miracles ; à tel autre la prophétie ; à tel autre le discernement 

des esprits ; à un autre les diversités de langues, à tel autre le don 

de les interpréter. Mais tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui 

l’opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il 

l’entend.  

ACCLAMATION AVANT 

L'ÉVANGILE  

en anglais 

Alléluia (chant en direct) 

Antienne Isaïe 43, 19  

Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-

vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des 

fleuves dans les lieux arides.  

Alléluia 

 
  

https://youtu.be/fAkE8-ZBBp4
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ÉVANGILE en anglais 

 

Jn 20, 19-22 

Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant 

closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint 

et se tint au milieu et il leur dit : « Paix à vous ! » Ayant dit cela, il leur 

montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à 

la vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à 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. »  

HOMÉLIE Prêtre  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Lectrices de la Maison Mère  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Société 

Nous prions pour toute la Société alors que nous cheminons 

ensemble à travers ce Chapitre. Puissions-nous rester dans 

un esprit de discernement alors que nous continuons à 

traverser de nouvelles frontières. (en japonais) 

2. L’Église  

Nous prions pour l’Église dans le monde entier. Que tous les 

responsables de l’Église soient bénis avec un cœur attentif 

et un esprit de discernement dans le Synode en cours et que 

tous les hommes et femmes de l’Église aient une voix et 

soient entendus. (en italien) 

3. Les capitulantes 

Nous prions pour toutes les capitulantes, afin qu’elles 

soient guidées par l’Esprit et qu’elles travaillent ensemble 

dans l’amour et l’intégrité comme Un Seul Corps. (en 

polonais) 

4. La souffrance dans le monde 

Nous prions pour tous les endroits du monde où il y a la 

guerre, la famine, la sécheresse, la souffrance, la maladie, 

la COVID-19 et la pauvreté. Que Dieu apporte guérison et 

réconfort. (en lingala) 

5. La Terre 

Nous prions pour la terre, notre maison commune. Alors 

que nous explorons de nouvelles manières de nous 

organiser et de partager nos ressources, puissions-nous 

écouter les clameurs de la terre et les clameurs des 

pauvres. (en anglais) 

PRÉPARATION DES DONS 

 

APPEL DES CAPITULANTES    Barbara 

Taizé Magnificat : à chaque fois qu’on appelle 5 provinces/districts 

(chant en direct) 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

 

SAINT ! SAINT ! SAINT ! 

 

 

 

AMEN 

Prêtre (de la Messe de l’Esprit-Saint) 

 

Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort ; 

La terre et les cieux sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts.  

Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. (chant en direct) 
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COMMUNION Que chaque personne reçoive l’hostie dans son propre espace, si 

possible. 

Ou bien que chaque personne ait du pain et du vin dans son espace 

de prière (symbolique) et en reçoive. 

CHANT DE COMMUNION Esprit créateur, viens (chant) sur diapositive PPT. 

Esprit créateur, viens. Renouvelle la face de la terre. 

Esprit de feu, viens. Enflamme nos cœurs qui attendent. 

Esprit d’onction, viens. 

Esprit d’onction, Viens. Déverse-toi sur nous à nouveau. Tech-Com 

BÉNÉDICTION Prêtre 

 

CHANT FINAL Nouveau chant du Chapitre, Artisans d’espérance. Avec 

vidéo. Tech-Com 

 

 

 


