
PREMIÈRE LECTURE : du livre des Actes des 
Apôtres 

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et 
se mirent à parler en d’autres langues » 
(Ac 2, 1-11) 

PSAUME 

℟  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui 
renouvelle la face de la terre ! 

DEUXIÈME LECTURE : première lettre de saint 
Paul apôtre aux Corinthiens 

« C’est dans un unique Esprit que nous tous 
avons été baptisés pour former un seul 
corps » (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

 

SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 

Dimanche 31 mai 2020 
Chant d’entrée :  

1 -  Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 2 -  Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

   

 ℟ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 

4 -  Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 8 -  Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,  Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,  Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !  Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

Prière Pénitentielle : De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
    De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié, Ô christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

loire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

SEQUENCE : ℟ Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, Viens Esprit de feu, Viens nous embraser ! 

iens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. ℟ Viens Esprit de sainteté… 

ALLELUIA  

G 

V 



 

Prière Universelle : ℟  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

Sanctus :  Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi :  Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus 

 Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire 

Doxologie : Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. (Bis) 

Agnus :  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Chant de Communion 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Ouvrez vos cœurs ! Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.  Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !   Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant d’envoi Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère, le soleil levant! 

 

Espérer un printemps pour l’Église,Espérer le grand vent de ton souffle, 
Tant d’hivers ont figé nos élans ! Nous irons où l’Esprit conduira. 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Nous verrons des étés florissants.Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

ANNONCES SEMAINE DU 31 MAI AU 07 JUIN 2020 

Dimanche 31 mai 

SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 

11h00 – Marigny Messe pour Colette et François-
Xavier LEHODEY- les familles LAFFAITEUR-QUINETTE – 
Gérard YON et les âmes du purgatoires- Messe en 
l’honneur de St ELoi 

Lundi 1er juin : Sainte Marie, mère de l’Eglise  

Mardi 02 juin – de la férie  

Mercredi 03 juin – Sts Charles et ses Compagnons, 
martyrs 

CAFE SOURIRE – de 10h00 à 12h00 à la Maison St 
Vincent 

Jeudi 04 juin – de la férie  

Vendredi 05 juin – St Boniface  

Samedi 06 juin – de la férie Saint Gilles – Messe à 11h00 en l’honneur de St Gilles 

Dimanche 07 juin  

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

 11h00 – Marigny - Messe pour : Madeleine PIROU – 
Marie-Christine LELOUP les familles LEGROS-TEULÉ 


