
 

 

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 ! 
           8/ 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 ! 
 

- Les annonces - 
 

Porte ouverte à la mosquée des Chartreux : nous avons été très touchés par les 
témoignages d’amitié et de fraternité de nos amis musulmans des Chartreux à l’occasion 
de la fin du Ramadan - salutations fraternelles au Relais et au 43 av. E. Herriot, le 
couscous et les friandises à l’issue de nos messes du Relais et à l’église ! - Depuis nous 
nous sommes rencontrés avec les responsables. Voici ce qui nous est proposé :  
 

Une après-midi porte-ouverte  
à la nouvelle mosquée des Chartreux 

Le dimanche 6 Juin 2021, de 14h à 17h 30 
98 av. Edouard Herriot, Troyes. 

 
Venons nombreux ! Que se concrétisent notre intention et nos liens anciens, actuels et 
nouveaux de fraternité  interreligieuse et de quartier ! 
 
 
Collecte de la Mère et l’enfant : La délégation de l’Ordre de Malte aide  cette année à 
la quête pour cette Collecte en faveur des mère seules, autour   de la Fête des Mères  du 
20 Mai au 20 Juin.  
Besoins :  Fournitures et matériels  spécifiques pour nourrissons, Aide pour trouver  des 
places en garderie à l’école chez un docteur , un dentiste, Hébergement d’urgence, etc. 
Nous cherchons des quêteurs pour les différentes Eglises les Dimanches 30 Mai 7 Juin, 14 
juin   et quelques autres. Vous pouvez adresser des  dons par chèque à Journée de la mère 
et l’enfant. Ordre de Malte c/o Dinex, 11 rue des épingliers 10120 Saint André les Vergers. 
Chèques à l’Ordre de AFC. Ps : Nous sommes en contact avec 3  maman de nourrisson en 
difficulté sérieuse. Tous les dons peuvent être déposé à L’église Saint Bruno, 43 avenue 
Jules Guesdes 10000 Troyes. Bien à  vous en Christ. Le délégué pour l’Aube Cyril Tou-
lemonde ;Tel : 06 80 13 15 98 
 
Réouverture de la Maison diocésaine de Notre Dame en l’Isle : Après des mois de 
fermeture, nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de la Maison Notre 
Dame en l'Isle dès le mercredi 19 mai aux horaires habituels. 
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    CELEBRATION FETE DE LA PENTECOTE 22 ET 23/05/21 
 
                                  **************** 
 
Chant d'entrée : 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. 
 
                   3/ Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
                        affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
5/Fais nous reconnaître l'Amour du Père 
   et révèle nous la Face du Christ. 
 
Kyrie : Seigneur prends pitié (ter), Ô Christ prends pitié (ter) 
             Seigneur prends pitié (ter) 
 

Gloire 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 
 
Du Livre des Actes des Apôtres  2, 1-11 « Tous furent remplis 
d’Esprit Saint et se mirent à parler. 
 
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. 

Lettre de St Paul apôtre aux Galates 5, 16-25 « le fruit de l'Esprit » 

Séquence :  
1/Viens, Esprit Saint, en nos cœurs  et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  
Refrain  : Veni Sancte Spiritus (bis) 
2/ Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons,  
     viens, lumière de nos cœurs. Refrain.... 
3/ Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
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 les 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. Amen. 
 

 Acclamation à l'Évangile : Alléluia (Animatrice : Viens, Esprit-Saint ! Emplis le 
cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia.) 
 
Évangile de Jésus Christ selon st Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15  « L'esprit de vérité 
vous conduira dans la vérité tout entière  » 
 
Prière Universelle : Esprit de Dieu remplis nos cœurs et fais nous vivre en ton 
Amour. 
 
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 : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu 
viennes. 
 
Mémento des défunts : Nadège GOUSSELOT 
 
Notre Père proclamé dans sa langue maternelle 
 
Agnus :   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
                        1/ prends pitié de nous 3/ donne-nous la paix. 
                                              --------------------------- 
Communion:  1/ Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez 
de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit :  
je fais de vous mes frères et mes amis. 
3/ Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins pour vous j'ai tout 
donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes 
bien aimés. 
4/ Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai 
comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père , demeurez près de moi, alors 
vous vivrez !   
 
Regina caeli, lætare, Alleluia ! Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! Ora pro nobis Deum, Alleluia. 
(Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! Est 
ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia ! Prie Dieu pour nous, Alléluia!) 
 
Envoi : 1/ Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit  
                 de Dieu. Souffle de tempête, Esprit de Dieu. Ouvre nos fenêtres,  
                 Esprit de Dieu !  


