
Paroisse de l’Épiphanie Samedi 30 & 31 mai 2020

PENTECÔTE 

« Recevez l’Esprit Saint »
Jean 20,22

Chant d’entrée

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.

1 - Voyez ! 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 !

Prière pénitentielle

1 - Seigneur, ton Esprit de feu vient ouvrir nos coeurs fermés, pour que souffle en nous le vent
de Dieu et qu'il demeure en nous.
Seigneur, prends pitié. Kyrie Eleison

2 - Seigneur, ton Esprit nous purifie de toute souillure, afin que nos pensées, nos paroles et 
nos actes prennent leurs sources en toi.
Seigneur, prends pitié. Christe Eleison

3 - Seigneur, ton Esprit nous accorde le don de force, qu'il nous donne le courage de 
dépasser les épreuves sur le chemin qui conduit au salut.
Seigneur, prends pitié. Kyrie Eleison

Gloire à Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
gloire, gloire, gloire à Dieu

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur, Dieu le Père tout puissant .Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père, écoute nos prières

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11)

Psaume 103 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 première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 12,3b-7.12-13)

Séquence

Acclamation de l’Évangile Mon âme exalte le Seigneur !
Exulte mon esprit

Alléluia (3 fois)

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20,19-23)

Prière universelle  Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour

1/ Seigneur , envoie ton Esprit de  force et de lumière sur ton Église , le Pape François, les 
évêques, les prêtres; qu’ ils continuent par leurs mots, leur foi, leur audace à annoncer la 
Bonne Nouvelle. Esprit de Pentecôte, nous t’en prions.

2/ Seigneur, envoie ton Esprit de justice et de vérité sur les responsables politiques, donne 
leur la force de toujours privilégier l’intérêt général à un intérêt politique ou économique.

Esprit de Pentecôte, nous t’en prions.

3/ Seigneur, envoie ton esprit défenseur et consolateur sur tous ceux qui connaissent la 
souffrance, particulièrement sur ceux qui en cette période de confinement ont vécu le deuil, la 
maladie, l’isolement, l’exclusion, le manque d’amour. Que ta force les soutienne.

Esprit de Pentecôte, nous t’en prions.

4/Seigneur, envoie ton esprit d’amour et de paix sur notre communauté humaine qui a pris 
soin des petits, des malades par de magnifiques élans de solidarité en ce confinement et de 
notre communauté paroissiale qui a su te rester fidèle et se retrouve dans la joie.
Donne à chacun de continuer à vivre la vocation à laquelle tu l’appelles.

Esprit de Pentecôte, nous t’en prions

Sanctus Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers! (bis)

Le ciel et la terre sont rem- plis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 



Anamnèse Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen
Nous célébrons ta résurrection, Amen

Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen

Agneau de Dieu

1 et 2/ Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

3./ Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

Communion Orgue

Action de Grâce Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé

nous te bénissons pour tant de merveilles
tu donnes la vie, tu donnes l’esprit

Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche
Toute ma chair après toi languit

Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi.

Et quand je te cherche, tu te laisse trouver,
Rassasie-moi de ta présence,

Je suis une terre altérée sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !

Envoi Nous te saluons, Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée, l’aurore du Salut

1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.


