
PENTECOTE  – LAUDES  
 
Invitatoire :: «Alléluia ! L’Esprit du Seigneur emplit l’univers. Venez, adorons notre Dieu, All. ! 
 

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 ! R/ 
 

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.  R/ 

 
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. R/ 

 
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. » R/ 

 
Hymne : 

Esprit de Dieu, tu es le feu, 
Patiente braise dans la cendre, 

À tout moment prête à surprendre 
Le moindre souffle et à sauter 
Comme un éclair vif et joyeux 

Pour consumer  
en nous la paille, 

Éprouver l’or 
 aux grandes flammes 

Du brasier de ta charité. 
 

Esprit de Dieu, tu es le vent, 
Où prends-tu souffle,  

à quel rivage ? 
Élie se cache le visage 

À ton silence frémissant. 
Aux temps nouveaux tu es donné, 
Soupir du monde en espérance, 

Partout présent 
 comme une danse, 

Éclosion de ta liberté. 
 

Esprit de Dieu, tu es rosée 
De joie, de force et de tendresse, 

Tu es la pluie  
de la promesse 

Sur une terre abandonnée. 
Jaillie du Fils ressuscité, 

Tu nous animes,  
source claire, 

Et nous ramènes vers le Père, 
Au rocher de la vérité.

 
Psaume 99 : Antienne latine 

 
1 Acclamez le Seigneur, terre entière, 
2 servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

 
3 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

 

4 Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 
5 Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge 

 
Psaume 62 : Antienne latine 

 
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 Mais ceux qui pourchassent mon âme, 

qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, 
11 qu'on les passe au fil de l'épée, 

qu'ils deviennent la pâture des loups ! 
 

12 Et le roi se réjouira de son Dieu. 
Qui jure par lui en sera glorifié, 

tandis que l'homme de mensonge 
aura la bouche close ! 

 
Cantique AT41 : Antienne latine 

 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur  

 R/ : À lui, haute gloire, louange éternelle. 
58 Vous, les anges du Seigneur, bénissez... R/ 

 
59 Vous, les cieux, bénissez... 

60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez... 
61 et toutes les puissances du Seigneur, bénissez... 

 
62 Et vous, le soleil et la lune, bénissez... 
63 et vous, les astres du ciel, bénissez... 

64 vous toutes, pluies et rosées, bénissez... R/ 
 

65 Vous tous, souffles et vents, bénissez... 
66 et vous, le feu et la chaleur, bénissez... 

67et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez... R/ 
 

68 Et vous, le givre et la rosée, bénissez... 
69 et vous, le gel et le froid, bénissez... 

70 et vous, la glace et la neige, bénissez... R/ 
 

71 Et vous, les nuits et les jours, bénissez... 
72 et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez... 
73 et vous, les éclairs, les nuées, bénissez... R/ 

 
74 Que la terre bénisse le Seigneur : bénissez... R/ 

 
75 Et vous, montagnes et collines, bénissez... 
76 et vous, les plantes de la terre, bénissez... 

77 et vous, sources et fontaines, bénissez... R/ 
 

78 Et vous, océans et rivières, bénissez... 
79 baleines et bêtes de la mer, bénissez... R/ 

 
80 Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez... 
81 vous tous, fauves et troupeaux, bénissez... R/  

 
82 Et vous, les enfants des hommes, bénissez... R/ 

 
83 Toi, Israël, bénis le Seigneur ! bénissez... 

84 et vous, les prêtres, bénissez... 
85 vous, ses serviteurs, bénissez... R/ 

 
86 Les esprits et les âmes des justes, bénissez... 
87 les saints et les humbles de cœur, bénissez... 

88 Ananias, Azarias et Misaël, bénissez... R/ 
 

 Bénissons le Père, le Fils, et l'Esprit Saint : R/ 
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :  
     R/ : À toi, haute... 

.
 

Psaume 150 :  
1 Louez Dieu dans son temple saint, 

louez-le au ciel de sa puissance ; Alléluia ! 
2 louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le selon sa grandeur ! Alléluia ! 

 
3 Louez-le en sonnant du cor, 

louez-le sur la harpe et la cithare ; Alléluia ! 

4 louez-le par les cordes et les flûtes, 
louez-le par la danse et le tambour ! Alléluia ! 

 
5 Louez-le par les cymbales sonores, 

louez-le par les cymbales triomphantes ! Alléluia ! 
6 Et que tout être vivant 

chante louange au Seigneur ! Alléluia ! 



 
Répons :  

L’Esprit témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. 
 

1/ C’est l’Esprit du Fils qui s’écrie :  
Abba, notre Père. Alléluia, alléluia ! 

2/ Dieu ne donne pas un esprit de crainte,  
mais l’Esprit de force et d’amour.  

 
 
Cantique de Zacharie : Antienne = « Béni sois-Tu Esprit Créateur qui renouvelle tout l’univers, 
Alléluia, Alléluia ! » 
 

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 

 
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.

 


