Paroisse Notre Dame de Recouvrance
PENTECOTE – Année B
Samedi 22 mai à 18h (Brives/Chte) et dimanche 23 Mai 2021 à 10h30 – Eglise St Martin
__________________________
Chant d’entrée : Viens Esprit de Sainteté (9 – K 231)
Refrain : Viens Esprit de Sainteté, viens, Esprit de
lumière
Viens Esprit de feu, viens nous embraser
- Viens Esprit du Père, sois la lumière
Fais jaillir des cieux la splendeur de gloire.
- Viens, onction céleste, source d’eau vive
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
- Feu qui illumine, souffle de vie
Par toi resplendit la Croix du Christ.
Accueil : Père Philippe
Prière pénitentielle : Aspersion de l’eau avec le chant
« J’ai vu des fleuves d’eau vive »
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple, Alléluia, alléluia !
J’ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia !
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, alléluia !
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, alléluia !
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu : 10 – C250
- Louange et gloire à ton Nom, alléluia, alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers, alléluia, alléluia !
Refrain : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux….
- Venez chantons notre Dieu, alléluia, alléluia !
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia !
- Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia !
Eternel est son amour, alléluia, alléluia !
- Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia !
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia !

1ère lecture du livre des Actes des Apôtres 2. 1-11
Psaume 103 – O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
2ème lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates 5.16-25
Séquence
Alléluia Alléluia ……. (Magnificat)
Evangile – homélie - musique
Credo baptismal (Baptême de Rebecca)
« Tu es devenu enfant de Dieu, et frère de Jésus, alléluia
Aujourd’hui l’esprit repose sur toi et chante, alléluia »
Prière Universelle : O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
- Pour ceux que le Christ a appelés à lui rendre témoignage, invoquons la venue de
l’Esprit Saint : qu’ils soient comblés de sa sagesse.
- Pour ceux qui travaillent pour que l’Evangile soit entendu par tous les peuples,
chacun dans son propre dialecte, implorons la venue de l’Esprit Saint : qu’ils soient
comblés de sa force.
- Pour ceux qui cherchent à vivre sous la conduite de l’Esprit Saint en particulier
Rebecca qui vient d’être baptisée et tous les confirmands de cet après-midi,
demandons sa venue : qu’ils soient comblés de son discernement

Sanctus : Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alleluia, (bis)

Anamnèse : Le Christ était mort, Alleluia !
Le Christ est vivant, Alleluia !
Le Christ est présent ! Le Christ reviendra Alleluia. Alléluia !

Agneau de Dieu :
La paix, elle aura ton visage, La pais, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous.
- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.

Musique
Chant de communion : C’est Toi Seigneur le pain rompu (17 – D293)
Refrain : C’est Toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre Vie.
C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.
- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers.
- Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
- Avant d’aller vers son autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison
Je vous salue Marie

Chant d’envoi : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie – 20 V136
- Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce,
nous t’acclamons.
Ave ! Ave ! Ave Maria !
- Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te
louons

Bon dimanche et Bonne semaine à Toutes et tous

