
 

 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Albert WIEDENKELLER     ● Paul Gérard et Claude GRANDEURY 
 

● Famille LAHEURTE-VAIMBOIS    ● Madeleine MERMET 
 

● Marcelle et Lucien BOULAY    ● Félix RIVAUD et CERUTI 
 

● Jean et Suzanne PEULTIER    ● Familles VIANT – MICLOT – GUILLOT – BASTIEN  
 

● Danièle TOUSSAINT     ● Jean LALEVEE 

 

 

---------------------- 
 

ENTREE :   
 

VIENS ESPRIT, VIENS DES QUATRE VENTS. SOUFFLE CREATEUR, VIENS DONNER LA VIE ! 
 

1. Viens, Esprit, viens souffler patience dans l’aujourd’hui de ton appel ; 

Viens Esprit, viens souffler patience à ceux qui guettent. 
 

2. Viens Esprit, viens chanter confiance dans l’aujourd’hui de ton appel ; 

Viens Esprit, viens chanter confiance à ceux qui doutent. 
 

3. Viens Esprit, viens donner réponse dans l’aujourd’hui de ton appel ; 

Viens, Esprit, viens donner réponse à ceux qui cherchent. 
 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :  Je confesse à Dieu… 
 

 

PSAUME : PS 103 ➔ O SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE ! 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;           2. Tu reprends leur souffle, ils expirent 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !           et retournent à leur poussière. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !         Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

La terre s’emplit de tes biens.            tu renouvelles la face de la terre. 

 

3. 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. 

 

Séquence :  

 

1 - Toi, l’Esprit de Dieu créateur. Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 

Toi, l’Amour du Père et du Fils. Viens, Esprit de Dieu. 

 

2 - Toi, Lumière dans notre nuit Toi, l’ami de tous les petits 

Toi, le baume des cœurs blessés Viens, Esprit de Dieu. 

 

3 - Toi, qui es notre défenseur Toi, l’ami des pauvres de cœur 

Toi qui laves les cœurs souillés Viens, Esprit de Dieu. 

 

4 - Toi, la force de nos combats Toi, le souffle de notre foi, 

Toi, l’espoir des cœurs abattus, Viens, Esprit de Dieu. 

 

5 - Toi, qui es artisan de paix, Toi, qui es le lien d’unité 

Toi, qui es l’amour dans nos cœurs Viens, Esprit de Dieu. 

 

6 - Toi, le feu de la vérité, Toi, le vent de la liberté, 

Toi, la joie du don de la vie, Viens, Esprit de Dieu. 
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Feuille de Chants  



 

 

ALLELUIA : 

 

VERSET : VIENS ESPRIT SAINT ! EMPLIS LES CŒURS DE TES FIDELES ! ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR ! 
 

 
 

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. » 

 

PROFESSION DE FOI : 

 

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 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE : ESPRIT DE DIEU, INTERCEDE POUR NOUS, VIENS AU SECOURS DE NOTRE FAIBLESSE. 

 
 

COMMUNION :  
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ,  DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ,  VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie,  Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;  

Fortifiés par l’Amour du Christ,  Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

4. Rassemblés à la même table,  Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités  Au festin des Noces éternelles. 
 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu,  Et comblés de dons spirituels,  

Nous marchons dans l’Amour du Christ,  Annonçant  la bonne nouvelle. 
  
 

SORTIE :    

 

PEUPLE DU DIEU VIVANT QUI EPOUSE NOTRE HISTOIRE, NE CRAINS PAS POUR DEMAIN ! POUSSE PAR L'ESPRIT, 

TOURNE TES PAS VERS L'AVENIR, EGLISE DU SEIGNEUR ! 

 

1 - Malgré le vent et la tempête qui secouent la forêt 

Appuyés sur nos racines, puisons la force dans le terreau 

Où s'est transmise notre foi. 

 

3 - Serait-ce Dieu qui vient encore partager nos fardeaux ? 

Sa parole nous rend libres et nous relève jour après jour 

Car il chemine avec les siens. 

 
 

 

 
 

« Envoie-nous ce Défenseur : qu’il fasse de nous de vrais enfants du Père, frères et sœurs bien unis entre eux… et par là, témoins de ton amour 

pour tous les hommes. » 

 

Bonne Fête de Pentecôte à tous ! 


