
Liturgie de L’AccueiL

Accueil : Souffle imprévisible
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 

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 !

Kyrie : Messe Gloire à ton nom
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
Lave-nous de nos péchés, prends pitié.

Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié.
Lave-nous de nos péchés, prends pitié.

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
Lave-nous de nos péchés, prends pitié

Gloire à Dieu : C 250
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 
au plus haut des cieux ! (bis)

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui, notre créateur, Alléluia, Alléluia !

Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia !
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Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !

Liturgie de LA PAroLe

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 111)

Psaume 103 (104)
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. 

Lecture de la lettre de saint Paul    
apôtre aux Romains  (8, 8-17) 

Séquence : Veni Sancte Spiritus 14-49
Veni Sancte Spiritus

Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs,
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
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Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles

Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Acclamation : 
Alléluia !

Évangile de Jésus Christ     
selon saint Jean  (14, 15-16. 23b-26) 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle :
Père unis-nous tous, Père unis-nous.  
Que le monde croie à ton amour. Père unis-nous tous

Liturgie de L’euchAristie

Prière sur les offrandes :
Le Prêtre : Priez, frères et sœurs ; que mon sacrifice, et le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Eglise.

Offertoire : Glorificamus te
Viens, Esprit de Dieu et nous serons humbles et pauvres. 
Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. 
Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve. 
Viens nous rassasier de ton eau vive. 

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus, Glorificamus te !

Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde. 
Viens nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. 
Viens et nous serons des artisans de paix sur terre. 
Viens donner la joie, qui vient du Père..

Sanctus : Messe Saint Paul
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine 
Domini Hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Doxologie : 
Amen, Amen ! Gloire et louange à notre Dieu (Bis)
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Agneau de Dieu : Messe Gloire à ton nom
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.

Communion :  Viens Esprit Saint,   
viens embraser nos cœurs 
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 ! 

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 !

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.

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 !

Envoi : Souffle imprévisible
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !


