
Lections, Collectes, Hymnes 

5 juin, 2022 à 9h00 
La fête de la Pentecôte 
 

Hymne au Rassemblement | Here In This Place 

Here in this place new light is streaming; 
Now is the darkness vanished away. 
See in this space our fears and our dreamings, 
Brought here to you in the light of this day. 
 
Gather us in the lost and forsaken; 
Gather us in the blind and the lame; 
Call to us now, and we shall awaken; 
We shall arise at the sound of our name. 
 
We are the young our lives are a mystery; 
We are the old who yearn for your face. 
We have been sung through-out all of history, 
Called to be light to the whole human race. 
 
Gather us in the right and the haughty; 
Gather us in the proud and the strong; 
Give us a heart so meek and so lowly; 
Give us the courage to enter the song. 
  
Here we will take the wine and the water; 
Here we will take the bread of new birth. 
Here you shall call your sons and your daughters,  
Call us anew to be salt for the earth. 
 
Give us to drink the wine of compassion; 
Give us to eat the bread that is you; 
Nourish us well, and teach us to fashion 
Lives that are holy and hearts that are true.  
 
Not in the dark of buildings confining, 
Not in some heaven, light years away, 
But here in this place the new light is shining; 
Now is the kingdom, now is the day. 
 

La Collecte du jour 

Holy Spirit, sent by the very Source of life, 
ignite in us your holy fire: 
strengthen your children with the gift of faith, 
revive your Church with the breath of love, 
and renew the face of the earth, 
through Jesus Christ our Lord. Amen. 
 

Première Lecture | Acts 2:1-21 

Lecture de la livre des Actes des Apôres 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent 
coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait 
dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion parce que chacun 
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 
parlaient. 
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 
tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de 
la province du Pont et de celle d’Asie, 

 
  



  

de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 
des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, 
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu. » 
Ils étaient tous dans la stupéfaction et la 
perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que 
cela signifie ? » 
D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins 
de vin doux ! » 
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, 
Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez 
bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 
Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le 
supposez, car c’est seulement la troisième heure 
du jour. 
Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète 
Joël : 
Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je 
répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront 
des visions, et vos anciens auront des songes. 
Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je 
répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils 
prophétiseront. 
Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des 
signes en bas sur la terre : du sang, du feu, un 
nuage de fumée. 
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera 
changée en sang, avant que vienne le jour du 
Seigneur, jour grand et manifeste. 
Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé. 

Écoutez ce que l’Esprit dit aux églises 
Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume 104.24-34, 35b 

Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! + 
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; 
la terre s'emplit de tes biens. 
Voici l'immensité de la mer, son grouillement 
innombrable d'animaux grands et petits, 
ses bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis 
pour qu'il serve à tes jeux. 
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur 
nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : 
ils sont comblés. 
Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu 
reprends leur souffle, ils expirent et retournent à 
leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu 
renouvelles la face de la terre. 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se 
réjouisse en ses oeuvres ! 
Il regarde la terre : elle tremble ; il touche les 
montagnes : elles brûlent. 
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je 
veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me 
réjouis dans le Seigneur. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

L’Évangile | Jean 14:8-17, 25-27 

Dieu est là 
L’Esprit est avec nous 

L’évangile de Jésus-Christ  
selon Jean 
Gloire à toi, Seigneur ! 

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; 
cela nous suffit. » 
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis 
avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui 
qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 
“Montre-nous le Père” ? 



  

Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et 
que le Père est en moi ! Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui 
demeure en moi fait ses propres œuvres. 
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en 
moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à 
cause des œuvres elles-mêmes. 
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi 
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus 
grandes, parce que je pars vers le Père, 
et tout ce que vous demanderez en mon nom, je 
le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
Quand vous me demanderez quelque chose en 
mon nom, moi, je le ferai. 
Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. 
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut 
recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de 
vous, et il sera en vous. 

L’évangile du Christ 
Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Deuxième Hymne | Holy Spirit Come With Power 

Holy Spirit, come with power,  
breathe into our aching night.  
We expect you this glad hour,  
waiting for your strength and light.  
We are fearful, we are ailing,  
we are weak and selfish too.  
Break upon your congregation,  
give us vigor, life anew. 
 
Holy Spirit, come with fire,  
burn us with your presence new.  
Let us as one mighty choir  
sing our hymn of praise to you.  
Burn away our wasted sadness  
and enflame us with your love.  
Burst upon your congregation,  
give us gladness from above. 

Holy Spirit, bring your message,  
burn and breathe each word anew  
deep into our tired living  
till we strive your work to do.  
Teach us love and trusting kindness,  
lend our hands to those who hurt.  
Breathe upon your congregation  
and inspire us with your word. 
 

Hymne au Renvoi | Teach Me To Dance 

Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to move in the power of your Spirit 
Teach me to walk in the light of your presence 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to love with your heart of compassion 
Teach me to trust in the word of your promise 
Teach me to hope in the day of your coming 
Teach me to dance to the beat of your heart 
  
You wrote the rhythm of life 
Created heaven and earth 
In You is joy without measure 
So, like a child in your sight 
I dance to see your delight 
For I was made for your pleasure     
Pleasure 
  
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to move in the power of your Spirit 
Teach me to walk in the light of your presence 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to love with your heart of compassion 
Teach me to trust in the word of your promise 
Teach me to hope in the day of your coming 
Teach me to dance to the beat of your heart 
  
Let all my movements express 
A heart that loves to say 'yes’ 
A will that leaps to obey you 
Let all my energy blaze 
To see the joy in your face 
Let my whole being praise you 
Praise you 



 

  

Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to move in the power of your Spirit 
Teach me to walk in the light of your presence 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to love with your heart of compassion 
Teach me to trust in the word of your promise 
Teach me to hope in the day of your coming 
Teach me to dance to the beat of your heart 
 


