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31 mai 2020 : Dimanche de la Pentecôte, Messe à 10h au Tholy 

 
Entrée :  Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, Esprit 
de Pentecôte, Souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, (bis)  1 - Peuple de Dieu nourri de 
sa Parole, Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, Peuple de Dieu se partageant le pain, Peuple de 
Dieu devenu Corps du Christ. 

 
Ps :     Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 
Séquence : Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si 
l'on savait s'aimer. 

 
Credo : Nous croyons ; nous croyons, Nous croyons 1. Nous croyons en Dieu : il nous a créés ; 
il a fait le ciel et la terre Nous croyons en Dieu : il nous a montré qu'il sait nous aimer comme 
un père 2. Nous croyons au Christ : pour nous, il est né ; sa maman s’appelle Marie Nous 
croyons au Christ : il nous a sauvés ; Il est revenu à la vie 3. Nous croyons au Feu, à l’Esprit 
d’amour, envoyé du ciel par le Père Nous croyons au Feu, annonçant le jour où les ennemis 
seront frères 4. Nous croyons au peuple choisi par Dieu, en l’Église sainte et fidèle Nous 
croyons qu’un jour dans de nouveaux cieux, nous vivrons de vie éternelle. 

 
PU :  Mets en nous Seigneur ton Esprit ! 

 
Offertoire : Accueille en toi l’Esprit de feu, Réveille en toi le don de Dieu, N’aie pas peur. 1. 
Rappelle-toi, je te l’ai dit, Deviens prière, Rappelle-toi, l’Esprit de feu Change la terre. 2. 
Rappelle-toi, je te l’ai dit, Tu es lumière, Rappelle-toi, l’Esprit te crie Que Dieu est Père. 

  
Agnus : La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, 

sera-nous, Et la paix sera chacun de nous. /Agneau de Dieu ….. Prends pitié de 

nous....... Donne-nous la paix 

 
Communion :  Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit Fait retentir le cri de la Bonne 
Nouvelle ! Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit Met à l’Œuvre aujourd’hui des énergies 
nouvelles. 1Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume ! Voyez ! les 
artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières ! Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent 
Dieu en toute chose !     /2 Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! 
les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils 
font que dansent les montagnes ! 

 
Fin :  L'esprit de fête éclatera, Dans nos mains, dans nos yeux, Dans nos cœurs. Et nous 
verrons notre terre, Fleurir d'amour sous le soleil.  1 - Il suffirait d'un arc-en-ciel pour faire 
chanter l'enfant. Il ne faudrait qu'un brin d'amour Pour se donner la paix. 4 - Il suffirait de 
quelques mots pour faire danser la joie. Il ne faudrait que des chansons pour fredonner ton 
nom. 
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