
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Antoine BEGEL, son épouse et ses enfants 
 

     ● Kévin FORNEZZO et les familles FORNEZZO – COME – MENIGOZ – CHAUDEY  
 

     ● Paulette, Georges, Simone BARTHELEMY 
 

     ● Bernard JACQUEMIN    
 
 

Nous prions également pour Christiane BERNARD dont les obsèques ont eu lieu cette semaine 
 
 

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

Baptême 
 
 

A 11h, baptême de Mahé CARTEGNIE – VINCENSINI (Arches) 
 
 

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

Marathon de prières 
 
 

"Le marathon de prières organisé par le pape François pour implorer la fin de la pandémie se poursuit tout 

au long du mois de mai. Chaque jour, les fidèles sont invités à réciter la prière du chapelet pour que cette 

dure épreuve finisse, en communion avec les sanctuaires mariaux des cinq continents." Sur la chaîne KTO 

retransmis à 20h00 ou sur You tube Kto marathon de prières à 18h00. 
 
 

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

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. 
 

ASPERSION :   
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !  Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté : 
 

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
 

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

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. 
 
 

 

  
   

Eloyes : 10h00 
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SEQUENCE : 
 

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. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : VIENS, ESPRIT SAINT ! EMPLIS LE CŒUR DE TES FIDELES ! ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (15, 26 – 27 ; 16, 12 – 15)    
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 

Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez 

rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore 

beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En 

effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira  

et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le 

faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en toi, Seigneur Mon Dieu, en toi, le Père tout puissant : JE CROIS EN TOI, LE PERE TOUT PUISSANT ! 
Tu es le créateur du ciel et de la terre. JE CROIS EN TOI, LE PERE TOUT PUISSANT ! 
Je crois en toi, Seigneur Mon Dieu, en toi, Jésus qui es Sauveur. JE CROIS EN TOI, JESUS QUI EST SAUVEUR ! 
Tu es le fils unique conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie, tu as souffert la Passion, tu es mort sur la croix, tu as 
été enseveli. JE CROIS EN TOI, JESUS QUI EST SAUVEUR ! 
Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père tout 

puissant. Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et ton Règne sera sans fin.  
JE CROIS EN TOI, JESUS QUI EST SAUVEUR ! 
Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Esprit de Sainteté : JE CROIS EN TOI, ESPRIT DE SAINTETE ! 
Tu sanctifies l’Eglise, tu fais son unité, tu es la communion des Saints, tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la 

vie Eternelle. JE CROIS EN TOI, ESPRIT DE SAINTETE ! A-MEN ! A-MEN !  
 

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

ANAMNESE : GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, TU ES VIVANT, ALLELUIA !  NOUS T’ATTENDONS, ALLELUIA ! 
 

COMMUNION :   
 

NOUS FORMONS UN MEME CORPS NOUS QUI AVONS PART AU MEME PAIN, 

ET JESUS CHRIST EST LA TETE DE CE CORPS : L'EGLISE DU SEIGNEUR. 
  

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,  

qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit  

pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
  

5. Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit,  

de même que notre vocation nous appelle à une même espérance ; 

un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 
 

6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer ;  

et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps.  

Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres  

et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 
 

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. 
 

2. Quand l'horizon nous paraît sombre et trop dure la vie, 

écoutons la voix qui ouvre dans le tumulte de notre temps comme un espace créateur. 
 

8. Jaillira-t-il en mille flammes l'Evangile de feu ? 

Dynamisme d'un Message où les visages d'humanité seront lumière et communion. 
 

« L’Esprit Saint rend les cœurs capables de comprendre les langues de tous, car il rétablit le pont de la communication 

authentique entre la terre et le ciel. »   Benoît XVI 
 

Bonne fête de Pentecôte et bonne semaine à tous ! 


