Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 22-23 Mai - Pentecôte - Année B
Prière universelle :
Accueil : Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu
R/ 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.
1- Peuple 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. R/
2- Peuple de Dieu aux écoutes du monde,
Peuple de Dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes,
Peuple de Dieu assoiffé de justice. R/

Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de Lumière,
Viens Esprit de feu, viens nous embraser !

Pardon :

Anamnèse :

Offertoire : « Je ne suis pas faite de chair »
interprété par Zounie
Sanctus:
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus des cieux (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ, alléluia !
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront
Gloire à toi, qui es vivant, gloire à Toi
R/ Alléluia (alléluia, alléluia)
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés R/
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia
Agneau de Dieu :
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté R/
Agneau de Dieu qui prend nos péchés, (bis)
J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia
tu donnes vie au monde, vie ! (bis)
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront
tu donnes joie au monde, joie ! (bis)
R/ Alléluia (alléluia, alléluia)

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis)

tu donnes paix au monde, paix ! (bis)

Communion : Au coeur de ce monde

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Psaume : 103 (104)
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
terre.
1-Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Royaume !
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute
La terre s’emplit de tes biens.
chose ! R/
2 -Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Tu reprends leur souffle, ils expirent
Voyez
! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les
et retournent à leur poussière.
hommes !
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les
tu renouvelles la face de la terre.
montagnes R/
Gloire au Seigneur à tout jamais !
3 -Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la
Que Dieu se réjouisse de ses œuvres !
haine !
Que mon poème lui soit agréable ;
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des
2ème lecture : de saint Paul aux Galates (5, 16-25)
colombes ! R/

1ère lecture : des Actes des apôtres (2, 1-11)

Acclamation de l’Evangile : Alléluia

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout
entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
Credo : Proclamé

Envoi : Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu
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. R/

