
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe de la Pentecôte  - Samedi et Dimanche 31 mai 2020

Accueil : « Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu »

Refrain : Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d´amour,
Emporte-nous dans ton élan,
Emporte-nous dans ton élan.

1Peuple de Dieu nourri de sa Parole,
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.
3 Peuple de Dieu engagé dans l´histoire,
Peuple de Dieu témoin de son Royaume,
Peuple de Dieu portant l´espoir des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l´avenir. 

Pardon : 

Seigneur Jésus, ta miséricorde se donne à tous ceux qui
 t’accueillent

Kyrie Eleison ( missa pro europa )
Ô Christ,par la force de ton pardon, tu renouvelles la face

de la terre
Christe Eleison

Seigneur, tu es la joie de tous les pêcheurs qui se tournent
vers toi

Kyrie Eleison
Gloire à Dieu : :

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !(bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

1ère lect.: du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler
en d’autres langues » 

Psaume : 
Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la

terre.

Deuxième lecture : de la de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13)

«C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été
baptisés pour former un seul corps»

Acclamation :  Alleluia
Evangile de Jean (20, 19-23) 

«De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie : recevez l’Esprit Saint» 

Credo : proclamé

Prière universelle :

Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières
Sanctus :: Sanctus, Sanctus, Dominus, 

Sanctus, Sanctus, Dominus, 
Deus Sabaoth ! (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! 

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 :  ( missa pro europa )
1 et 2 – Agnus dei

Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis, miserere

nobis. (bis) 
3 – Agnus dei

Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem
(bis) 
Action de grâce : « Devenez ce que vous recevez »

REFRAIN Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

6 Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle 

Envoi : «Souffle imprévisible »

Souffle imprévisible,Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre , Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu

refrain : Esprit de vérité , brise du Seigneur, )
Esprit de liberté , passe dans nos coeurs,)(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! R/ 


