Eucharistie
Sanctus ( messe d’Emmaüs)
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, bis
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux .bis

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi Jésus
Gloire à toi qui es vivant
Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité
Viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier

Agneau de Dieu ( messe d’Emmaüs)

1 – Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous. (bis)
2 – Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
3 – Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Chant de Communion

4 - Toi, la force de nos combats
Toi, le souffle de notre foi
Toi, l'espoir des cœurs abattus
Viens, Esprit de Dieu.

1 - Toi, l'Esprit de Dieu créateur
Toi, l'Esprit de Jésus Sauveur
Toi, l'amour du Père et du Fils
Viens, Esprit de Dieu.
2 - Toi, lumière dans notre nuit
Toi, l'ami de tous les petits
Toi, le baume des cœurs blessés
Viens, Esprit de Dieu.
3 - Toi qui es notre défenseur
Toi, l'ami des pauvres de cœur
Toi qui laves les cœurs souillés
Viens, Esprit de Dieu.

Envoi

5 - Toi qui es artisan de paix
Toi qui es le lien d'unité
Toi qui es l'amour dans nos cœurs
Viens, Esprit de Dieu.
6 - Toi, le feu de la vérité
Toi, le vent de la liberté
Toi, la joie du don de la vie
Viens, Esprit de Dieu.

Paix de la Colombe, Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! (bis)
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Fête de Pentecôte

- Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !
Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos cœurs ! (bis)

Prière Pénitentielle
(messe de St François Xavier)

- Flamme sur le monde,
Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre,
Esprit de Dieu,
Flamme de lumière,
Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres,
Esprit de Dieu !

2 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison,
Christe eleison. (Christe !) (bis)

- Vent de Pentecôte,
Esprit de Dieu,
Force des Apôtres,
Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête,
Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes,
Esprit de Dieu !

La Paix soit avec vous !

1 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison
Kyrie eleison (kyrie !) (bis)

3 – Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison
Kyrie eleison (Kyrie !) (bis)

Tous les horaires de messes, prières, rencontres sont disponibles sur le bulletin mensuel
disponible soit au fond de l’église, soit sur le site internet de la paroisse soit reçu chez vous
grâce à votre e-mail. Si ce n’est pas le cas , merci de mettre votre adresse e-mail dans la
boite aux lettres située dans l’entrée principale de toutes nos églises.

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu notre Père
Gloire à Dieu par l'Esprit
Joie du ciel sur la terre
Paix du Christ en nos vies
1 - Créateur du monde,
jeunesse des vivants
Jeunesse des vivants
Tu nous as fait à ton image
Louange à Toi dans l'univers
Louange à Toi dans l'univers
Tes merveilles proclament ton nom.

2 - Dieu Sauveur du monde,
lumière des vivants
Lumière des vivants
Tu nous relèves au jour de Pâques
Louange à Toi, ressuscité
Louange à Toi, ressuscité
Fils de l'Homme avec toi nous chantons
3 - Souffle sur le monde,
Sagesse des vivants
Sagesse des vivants
Tu nous choisis pour ta demeure
Louange à Toi qui nous conduis
Louange à Toi qui nous conduis

Temps de la Parole
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 111)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, 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 dia
lecte 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 Éla
mites, 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. »

Psaume 103, 104: O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand!
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens.
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 œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(12, 3b-7. 12-13)
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit
Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en
vue du bien.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ;
et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi
pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens,
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous,
nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :
Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour

 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,19-23)
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à
qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

Prière universelle
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Esprit de Dieu, intercède pour nous, Viens au secours de notre faiblesse.

