Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie
Dimanche 31 mai 2020
Pentecôte

CETTE FEUILLE EST A USAGE UNIQUE, MERCI DE L’EMPORTER CHEZVOUS !!!
(Consigne Covid-19)

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/

Invocation pénitentielle.
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison !!

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia!
Nous te louons ! (bis) Nous t'acclamons ! (bis) R/
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis) R/
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se
fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu.
». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
envoie ta lumière, envoie ta lumière,
dans nos coeurs, dans nos coeurs.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
rafraîchis nos âmes, rafraîchis nos âmes,
dans l’effort, dans l’effort.

Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
redonne assurance, redonne assurance,
à nos pas, à nos pas.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
redresse et réchauffe, redresse et réchauffe,
notre foi, notre foi.

… de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7.12-13)
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont
variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées,
mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du
bien. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en
effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul
corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

……Protégez-vous….Protégez-vous…

Séquence de Pentecôte.
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Eglise aujourd’hui rassemblée,
Esprit de pentecôte, Souffle d’amour, emporte-nous dans ton élan (bis).
Viens, Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, 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.
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Eglise aujourd’hui rassemblée,
Esprit de pentecôte, Souffle d’amour, emporte-nous dans ton élan (bis).
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. Amen !
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Eglise aujourd’hui rassemblée,
Esprit de pentecôte, Souffle d’amour, emporte-nous dans ton élan (bis).

Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit
: « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle.

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »
Que vienne ton Esprit Saint sur les parents et les enfants, sur les enseignants et les animateurs ; que ceux-ci
agissent en serviteurs et respectent les dons de chacun. R/
Que vienne ton Esprit Saint sur les hommes de science et les chercheurs…qu’ils oeuvrent au bien de toute
l’humanité ! R/
Que vienne ton Esprit Saint sur ceux et celles qui exercent un ministère pastoral ; qu’ils soient les témoins de la
croissance de ton Peuple. R/
Que vienne ton esprit Saint sur nos familles endeuillées, sur tous les malades, sur tous ceux qui se battent dans les
hôpitaux et maisons de santé… Que tous gardent foi et esperance ! R/
Que vienne ton Esprit Saint sur les baptisés de Pâques et sur nos communautés chrétiennes ; que tous découvrent la
joie de la vie fraternelle. R/

Sanctus.
Saint (ter) le Seigneur, 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, (ter)

Tu es venu, Tu reviendras,
Seigneur Jésus nous t'attendons, Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus,
sois notre vie !
Notre Père. (Dit)

Donne la paix (ter) à ton frère
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère !
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère !

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Eglise aujourd’hui rassemblée,
Esprit de pentecôte, Souffle d’amour, emporte-nous dans ton élan (bis).
Peuple de Dieu nourri de sa parole, Peuple de Dieu vivant de l’Evangile ;
Peuple de Dieu se partageant le pain, Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. R/

