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Raviver le don de l’Esprit qui est 

en nous pour annoncer l’Évangile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 26 AOUT 2020 - AIRE SUR LA LYS 



Chant : Ravive en toi le don de Dieu  
 

 

R. VIENNE AUJOURD’HUI DANS NOTRE CŒUR 

L’ESPRIT D’AMOUR ET DE LUMIÈRE ! 

VIENNE SA FORCE QUI LIBÈRE, 

VIENNE LE SOUFFLE DU SEIGNEUR ! 

 
 

1- Ravive en toi le don de Dieu, 

L’Esprit qui mène à des audaces ! 

Choisis d’aller jusqu’où il veut, 

Tu connaîtras des joies pascales. 

Ravive en toi la pleine Vie, 

L’Esprit reçu à ton baptême ! 

Fais-lui porter beaucoup de fruit 

Comme Jésus l’a fait lui-même. 

 
2 - Ravive en toi le feu nouveau, 

L’Esprit qui brûle en ta demeure ! 

Tu seras signe du Très-Haut, 

Prophète et prêtre pour son peuple. 

Ravive en toi des flots d’espoir, 

L’Esprit t’abreuve à ses eaux vives ! 

Ta foi vivante chantera 

Que le Dieu saint nous fait revivre. 

 
3 - Ravive en toi la soif de Dieu, 

L’Esprit te souffle sa prière ! 

Les yeux se tournent vers les cieux, 

Pour des instants qui font renaître. 

 

Ravive en toi douceur et paix, 

L’Esprit triomphe des violences ! 

Le monde lance un cri d’appel, 

Réponds en mots de délivrance. 

4 - Ravive en toi la communion, 

L’Esprit t’invite à des rencontres : 

Ouvrir des voies, bâtir des ponts, 

En serviteurs de la Colombe. 

 

Ravive en toi le don de Dieu, 

L’Esprit qui mène à des audaces ! 

Choisis d’aller jusqu’où il veut, 

Tu connaîtras des joies pascales. 
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Pour accompagner l’intervention  

du P. Bernard Podvin 

 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)  

 

35 Ce jour-là, le soir venu, Jésus 

dit à ses disciples : « Passons sur 

l’autre rive. » 

36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il 

était, dans la barque, et d’autres barques 

l’accompagnaient. 

37 Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient 

sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. 

38 Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le 

réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; 

cela ne te fait rien ? » 

39 Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, 

tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 

40 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 

N’avez-vous pas encore la foi ? » 

41 Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la 

mer lui obéissent ? » 



CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

Chant : Réveille les sources de l’eau vive   
G 548 (Scouarnec/Akepsimas/Studio SM) 

 

R. REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE 

QUI DORMENT DANS NOS COEURS,  

TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES, 

TOI, LE DON DE DIEU ! 
 

1 Au passant sur la route 

Tu demandes un verre d’eau 

TOI, LA SOURCE DE LA VIE. 
 

2 Au passant sur la route 

Tu demandes un mot d’espoir 

TOI PAROLE QUI LIBERES. 

3 Au passant sur la route 

Tu demandes une lumière 

TOI SOLEIL DE VERITE 

4 Au passant sur la route 

Tu demandes une amitié 

TOI L’AMOUR VENU DU PERE
 

5 Au passant sur la route 

Tu demandes un peu de pain 

TOI FESTIN DES AFFAMES 
 

6 Au passant sur la route 

Tu demandes un cri de joie 

TOI JESUS RESSUSCITE

 

Chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive  (I 44-62  Communauté de l'Emmanuel/Markus Wittal) 

 

1-J’ai vu des fleuves d’eau vive ! ALLELUIA, ALLELUIA 

Jaillir du côté du Temple ! ALLELUIA, ALLELUIA 
 

2-J’ai vu la source du Temple, ALLELUIA, ALLELUIA 

Grandir en un fleuve immense ! ALLELUIA, ALLELUIA 
 

3-Tous ceux que lave l’eau vive, ALLELUIA, ALLELUIA 

Acclament et chantent ta gloire ! ALLELUIA, ALLELUIA 
 

4-Ton cœur Jésus est la source, ALLELUIA, ALLELUIA 

D’où coule l’eau de la grâce ! ALLELUIA, ALLELUIA. 



Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 

1, 1-3.6-12) 

Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie 

que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. 

À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ 

Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un 

culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en 

me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour.  

Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en 

toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que 

Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. 

N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de 

moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des 

souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a 

appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à 

cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans 

le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car 

notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait 

resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile, pour lequel j’ai reçu 

la charge de messager, d’apôtre et d’enseignant. Et c’est pour cette raison que je 

souffre ainsi ; mais je n’en ai pas honte, car je sais en qui j’ai cru, et j’ai la 

conviction qu’il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu’au jour de sa venue, 

le dépôt de la foi qu’il m’a confié. 
 

Psaume 94 : 
 

AUJOURD’HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE COEUR, MAIS ÉCOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR ! 
 

1- Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

Acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

2 - Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

Adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 



3 - Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Acclamation : 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.  

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) 

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur 

répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous 

auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous 

aurait obéi. « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les 

bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne 

lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le 

temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il 

être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?  De même 

vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : 

“Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” » 

Profession de foi 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,  
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

Prière universelle 

R Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants. 
Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 
 
Prière eucharistique pour les circonstances particulières  

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !  

Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse  
 
Agnus Dei : 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Chant de communion : Ravive en toi le don de Dieu 

VIENNE AUJOURD’HUI DANS NOTRE COEUR 

L’ESPRIT D’AMOUR ET DE LUMIÈRE ! 

VIENNE SA FORCE QUI LIBÈRE, 

VIENNE LE SOUFFLE DU SEIGNEUR ! 

 

4. Ravive en toi la communion,  

L’Esprit t’invite à des rencontres :  

Ouvrir des voies, bâtir des ponts,  

En serviteurs de la Colombe. 

 

Ravive en toi le don de Dieu,  

L’Esprit qui mène à des audaces ! 

Choisis d’aller jusqu’où il veut,  

Tu connaîtras des joies pascales. 

 

 

Chant d’envoi : Ravive en toi le don de Dieu 

 

 

 


