DIMANCHE 31 mai 2020
Paroisse Saint Bruno - Fête de la Pentecôte, première célébration après le confinement.
ORDINAIRE DE LA MESSE : Messe du peuple de Dieu
CHANT D’ENTREE : Viens Esprit de Sainteté
R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, Et révèle-nous la face du Christ.
PRIERE PENITENTIELLE Messe du peuple de Dieu
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison,
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison,
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison.
GLORIA : Messe du peuple de Dieu

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis)
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 toutpuissant.
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
Ière LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
PSAUME 103 (104)

« Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras 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.

DEUXIEME LECTURE (1 Co 12, 3b-7.12-13)
Introduction à la séquence :
Invoquons l’Esprit Saint. En ce temps de déconfinement où nos modes de vie ont été modifiés, demandons-Lui tout
particulièrement de nous guider dans les changements que nous devons opérer, dans nos conduites à tenir. Mais aussi qu’Il nous
aide à accepter les changements qui seront décidés par d’autres…
SEQUENCE
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière
R. Veni Sancte Spiritus (bis)
2. Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
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4. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
5. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles
6. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
Refrain final : Veni Sancte Spiritus. Amen !
ALLELUIA de la messe de la Visitation
Verset : « Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton Amour »
ÉVANGILE (Jn 20, 19-23)
PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres
PRIERE UNIVERSELLE
Refrain : « accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »
PROCESSION DES OFFRANDES / CHANT D’OFFERTOIRE : musique CD
SANCTUS : messe du Peuple de Dieu

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 !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !

ANAMNESE : messe du Peuple de Dieu
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
NOTRE PERE récité
AGNEAU DE DIEU : messe du Peuple de Dieu
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : Musique CD
CHANT D’ENVOI : Par toute la terre, il nous envoie

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour,
Proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité,
Le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie.
Refrain :

2.

Criez de joie, Christ est ressuscité, Il nous envoie annoncer la vérité
Criez de joie, brûlez de son amour, car Il est là, avec nous pour toujours.

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché
À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour,
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais

3. Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut

Pauvres serviteurs qu'il a choisis consacrés pour l'annoncer
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein
Gloire à notre Dieu, roi tout puissant éternel est son amour
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