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Dimanche 31 mai 2020 

Solennité de la Pentecôte  

Année A  

 

 

 

 

Chant d’entrée  
 

R - Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs  

Viens au secours de nos faiblesses  

Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur  

Emplis-nous de joie et d'allégresse  

 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté  

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.    

Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,          

Viens source vive et pure apaiser notre cœur 

 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ 

Nous pouvons crier " Père " d'un seul et même Esprit. 

 

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour ; 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 

Viens et redis sans cesse : Jésus Christ est Seigneur ! 
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Demande de pardon  
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à lui, Alléluia ! 

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Gloria  
Gloire à Dieu, à Dieu dans sa Lumière, 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Paix aux hommes, aux hommes sur la terre, 

Paix aux hommes, car Il les aime tant ! (R) 
 

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 Dieu, Fils unique, 

Jésus Christ. (R) 

 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Toi 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. (R) 
 

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. (R) 
 

Psaume 103-(104) 
R - Ô 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.  
 

Séquence de Pentecôte  
R - Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs (bis) 
 

Prière Universelle 
R - Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!  
 

Offertoire 
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire  

qu'Il ouvre en nous pour ton Royaume un pur reflet de ta Victoire. 



Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)  

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 
Toi qui es venu,  

Toi qui as pris chair, 

Es mort sur la croix 

Toi qui es vivant,  

Nous T’adorons,  

Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  

Tu es venu sécher nos larmes,  

Tu donnes sens à notre vie ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, 

tu rassembles les peuples, 

Comme les grains sur les collines  

Viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres 

Et tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour 
 

Agneau de Dieu qui enlèves 

le péché du monde, donne-nous la paix 

 

Communion 
Toi, le Grand Souffle amoureux 

Qui donnas chair à ma terre 

Viens dans mes hivers brumeux, 

Sème un grain de ta Lumière ; 

 Viens visiter ce jardin 

 Où, à la brise du jour 

 Tu me diras ce chemin 

 Vers la source de l'Amour… 
 

Fais de moi ton Temple 

Au feu de ton Esprit 

Fais de moi ton Temple 

Que tout en moi Te prie 

 Qu'en moi tout se désarme 

 En s'ouvrant à ton jour 

 Et que coulent les larmes 

 Blessures d'un Amour 

Toi qui m'invites au désert 

Que je m'y laisse séduire 

Comblé de ce cœur à cœur 

Où mes barrières chavirent, 

 Où les splendeurs de la nuit 

 Signent d'un bleu infini, 

 Cette promesse inouïe 

 Dans chaque étoile qui luit (R) 
 

Tu nous as fait la promesse 

De partir nous préparer 

Un lieu où dans ta Tendresse 

Tu nous ferais demeurer, 

 Toi qui n’as jamais trouvé 

 De lieu où Te reposer ! 

 Saurais-je entendre ta Voix 

 Et Te recevoir chez moi (R) 



 

« Seigneur, donne-nous des prêtres, Seigneur donne-nous  

de saints prêtres, et rends-nous tous dociles à ton Esprit » 
 

 

Chant d’envoi 
 

R - L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté 

Glorifions Dieu par notre vie 

 

1. Nés de l’amour de notre Dieu 

Fils de lumière, sel de la terre 

Ferments d’amour au cœur du monde 

Par la puissance de l’Esprit 

 

3. Tous ceux qu’animent l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs 

Ils sont devenus fils du Père 

 

Agenda de la semaine 
 

Lundi 1er juin 
 

Messe à 10h30 à Sainte Jehanne pour 

la fête de Marie, Mère de l’Eglise 

 

Samedi 6 juin 
 

Confirmation et Communion 

d’adultes à Saint Joseph à 18h 

 

Denier de l’Eglise 
 

Merci beaucoup à tous ceux et celles 

qui ont déjà fait leur don, déductible 

des impôts. Pour ceux qui n’ont pas 

reçu l’enveloppe, vous en trouverez à 

l’entrée de chaque église. 

Votre soutien est précieux !  

 
 
 

Vendredi 5 juin 
 

Reprise de l’aumônerie des 6°, 5° et 

adolescents de 20h à 21h par petits 

groupes. Apportez un masque, (sinon 

on en fournira), trousse, livret. 
 

Samedi 6 juin  
 

Reprise du caté des primaires 

de 10h à 11h par petits groupes.  

Apportez trousse, livret. 
 

Crêpes pour le 13-14 juin 
 

Nous conserverons la traditionnelle 

confection et vente de crêpes. 

Pourrions-nous compter sur vous pour 

apporter avant le 10 juin : lait entier, 

farine ordinaire, huile, sucre, sucre 

vanillé, rhum ? Merci d’avance ! 


