
Pentecôte – année A –  2020 
 

Le célébrant :  
La présence de l’Esprit Saint nous rend capables de «prier comme il faut », comme 
fils de Dieu, membres de son peuple, en présentant à Dieu nos prières pour la 
famille humaine. D’un même cœur, adressons-lui nos prières. 
 
Refrain : Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 
- Vivifie aujourd'hui l'Église, chacun de ses membres, ceux qui la dirigent le pape 
François, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, ceux et celles qui œuvrent à 
l’éducation de la foi. Que chacun et chacune exerce son appel  pour le bien de toute 
l’Église afin qu’elle témoigne de toi à travers le monde. Prions. 
 
- Eclaire les chefs  d’états, les dirigeants et les responsables des peuples. Que chacun 
et chacune, sous le souffle de l’Esprit, ait le souci constant du bien commun et du 
partage équitable des richesses. Que par leurs politiques et leurs décisions grandissent 
la justice, la paix et la joie qui viennent de Toi. Prions 
 
- Fortifie les cœurs de tous ceux et celles qui se préparent et qui sont en attente de 
sacrements : le baptême, l’eucharistie, la confirmation, le mariage. Donne leurs de te 
connaître vraiment, de mettre en toi leur espérance et leur foi. Qu'ils puissent 
parvenir à la grâce du sacrement et te glorifier Dieu notre Père, chacun dans sa propre 
langue. Prions. 
 
- Console ceux et celles qui vivent de grandes difficultés, les familles éprouvées par la 
pandémie actuelle ou le deuil,  tous ceux qui sont dans l'affliction des guerres et des 
violences, de la maladie et de la solitude, en particulier les pauvres, les réfugiés, et les 
chômeurs. Qu'au milieu de leurs détresses, ils goûtent à l’adoucissante fraîcheur de 
l’esprit de Pentecôte, qui apporte lumière et réconfort, source de courage et de 
relèvement. Prions. 
 
- Visite notre communauté chrétienne joyeuse et heureuse de se retrouver 
aujourd’hui. Visite chacun de ses membres, chacun de nos cœurs en cette eucharistie. 
Que, selon le don reçu de toi, source d’engagement et de prière pour tous, nous 
contribuons  au bien-être collectif et témoignons au monde la paix et la joie de nous 
aimer les uns les autres. Prions. 
 
Le célébrant : 
Dieu notre Père, toi qui as voulu, dans ta sagesse, nous animer de ton Esprit,  
Daigne accueillir nos demandes en ce jour et les exaucer.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 


