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ENTRÉE Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu(
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de Uberté, passe dans nos coeurs 1
Esprit de vérité, brise du Seigneur, ESp'rit de liberté, passe dans nos coeurs!

4 Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri (j'une espérance, Esprit de Dieu,
voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la Nouvelle, Esprit de Dieu!

KYRIÉ Seigneur,prendsp~ié.Ô Christ,prendspitié.Seigneur,prendspitié.

GLORIA Gloire à Dieu, au plus haut, et paix sur la terre aux hommes gu'iI aime,
gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te ~Iorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-p'uissant.

2 Seigneur Fifs unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.

4 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut:
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen!

PSAUME: Ô Seigneur; envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!

SEQUENCE: Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, ESp'ritde feu, viens, nous embraser.

1 - Viens, Esprlt du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire,
2 - Viens, onction céleste! source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4 - Fals-nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face au Christ.

5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, par toi resplendit la croix du Seigneur.
6 - Témoin Véridique, tu nous entraînes à proclamer: Christ est ressuscité!

PRIÈRE UNIVERSELLE: Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume

SANCTUS Saint le Sejgneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia!
Dieu Créateur, nous Té chantons Dieu le Très-haut, nous T'adorons!
Terre et Ciel sont remplis de Ta gioire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ! Saint.. ...

ANAMNÈSE Mort sur la Croix, Jésus Sauveur, Alléluia! Nous t'acclamons!
Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia! Nous T'attendons!
Tu viendras nous ouvrir ton royaume. fais lever-ta lumière en nos cœurs. Mort ....

AGNUS Toi gui nous pardonnes nos péchés, Toi l'Agneau de Dieu ressuscité,
de toutes nos fautes, prends pitié, puisque tu nous as élitd'espérer.
Toi qui donnes Ta paix en partage, donnes-nous d'avoir faim de Ta paix. Toi qui ....

COMMUNION Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblementtu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

- Le pain gue nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, ~unou~ ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
- Par le don de ta Vie, tu désires aUjourd'hUi reposer en nos cœurs,

brûlé de charité, essolfé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
- Unis à ton ernour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur;

en notre humanite, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
ENVOI
,..-:--pour vivre de ton Souffle au coeur du monde, Dieu Saint, bap.tise-nous dans ton Esprit!

Ton oeuvre nuit et jour sera féconde, Seigneur, éveille-nous à Jésus-Christ!
Pour être des semeurs de ta Parole, Dieu Saint, baptise-nous dans ton Esprit!
Que germe le bon grain de ton Royaume! Seigneur, éveille-nous à Jésus-Christ!

R - Dieu, sois béni pour ton appel, vienne aujourd'hui ton règne!
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"Il répandit sur eux
son souffle:

Recevez l'Esprit Saint!"
Jean 20,22

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Dieu, qui accordes les
biens du ciel à ton

Eglise, protège la grâce
que tu viens de lui

donner ; que le souffle
de la Pentecôte agisse
avec toujours plus de
force; que ce repas
sanctifié par l'Esprit
fasse progresser le

monde vers son salut.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Am.en!


