
 Paroisse St françois en val d’escaut                                               
dimanche 8 juin 2014, solennité de la Pentecôte 

                                                                                                                                                                                                                

messe pour Yves Gilbert, Michel Delbecq, Casimir et Dorothée Topolewski 

Chant d’entrée :       1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu !  Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu ! 

                                       Souffle de tempête,  Esprit de Dieu !  Ouvre nos fenêtres,  Esprit de Dieu !  
R/Esprit de Vérité brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs (bis)  

                                   2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu !  Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu ! 
                                      Flamme de lumière, Esprit de Dieu !  Viens dans nos ténèbres,  Esprit de Dieu ! 
 

Kyrie :                  R/  Kyrie, Christe, Kyrie Eleison !                                                                                                                                     

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair, par amour pour les pécheurs                                                                                                            

2.Jésus,  Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs                                                                                   

3.Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs 

                                                                                                                                                                                              

Gloria :       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 ! 
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
                                                                                                                                                                       Messe polyphonique – Patrick Richard 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : La venue de l'Esprit-Saint sur les disciples   (Ac 2, 1-11)                                                                    

Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques… (Lecture gestuée par les enfants) 

Psaume  103, 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34        R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !                                   

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;   Tu reprends leur souffle, ils expirent Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !   et retournent à leur poussière.  Que Dieu se réjouisse en ses œuvres! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; Que mon poème lui soit agréable ; 

La terre s'emplit de tes biens.   Tu renouvelles la face de la terre. moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Lecture de la 1
ère

 lettre de S
t
 Paul aux Corinthiens : L'Esprit du Christ fait l'unité de l'Église dans la diversité (1Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur. » Les dons de la grâce sont variés, mais 

c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont 

variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous.  

Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 

avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. 

Acclamation : Alléluia!Viens, Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles ! Qu'ils soient brûlés au feu de ton amour ! Alléluia! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jésus ressuscité donne l'Esprit Saint à ses Apôtres                       (Jn 20, 19-23)                                                   

C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils 

étaient, car ils avaient peur 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 

répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 

remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »                ( Textes liturgiques  © AELF Paris)    

Credo :           Symbole de Nicée (381)-Constantinople (385)    (en latin : langue universelle de l’Eglise)

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factόrem 

cæli et terræ, visibílium όmnium, et invisibílium.Et in 

unum Dόminum Iesum Christum,Fílium Dei unigénitum. 

Et ex Patre natum ante όmnia sæcula. Deum de Deo, 

lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, 

non factum, consubstantiálem Patri : per quem όmnia 

facta sunt. Qui propter nos hόmines, et propter nostram 

salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu 

Sancto ex María Vírgine : et homo factus est.  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  créateur du 

ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible Je crois 

en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles ; il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par 

lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre 

salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris chair  

de la Vierge Marie et s’est fait homme.  

Après la messe, rendez-vous à l’école Jeanne d’Arc pour partager un pique-nique ! 

Pour la beauté 

des chants : les 

phrases en 

italique sont 

chantées  par 

l’organiste seul 



Crucifíxus étiam pro nobis : sub Pόntio Piláto passus, et 

sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. 

Et ascéndit in cælum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum 

ventúrus est cum glόria iudicáre vivos, et mόrtuos : cuius 

regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dόminum, 

et vivificántem : qui ex Patre, Filiόque procédit. Qui 

cum Patre, et Filio simul adorátur, et conglorificátur : qui 

locútus est per Prophétas. Et unam, sanctam, cathόlicam  

et apolisticam Ecclesiam . Confiteor unum baptisma in 

remissiόnem peccatόrum. Et expécto resurrectiόnem 

mortuόrum. Et vitam ventúri sǽculi. Amen ! 

Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et 

fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformé-

ment aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et 

les morts; et son règne n'aura pas de fin .Je crois en l'Esprit 

Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père 

et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même  adoration et 

même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés.J'attends la résurrection 

des morts, et la vie du monde  à venir. Amen ! 

Prière universelle : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu vous nous embraser.  

 (demandons  les 7 dons de l‘Esprit : Sagesse, Intelligence, Conseil, Force, Connaissance, Piété et Crainte de Dieu)                                                                

.                                                                                                                                                                                                 

Quêtes : la 1
ère

 pour la paroisse, la 2
nde

 pour l'éducation de la foi (catéchèse, aumôneries, enseignement catholique …)                                                                                                                                                                                                                                                         

.                                                                                                                                                                                           

Sanctus :                      R/ Sanctus, Sanctus,  Dominus,  Sanctus, Sanctus,  Dominus,  Deus Sabaoth !                                                                              

-Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna,  in excelsis !                                                                                                                                      

-Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna,  in excelsis ! 

Anamnèse :  Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !  
                      Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

Notre Père : Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,     (polonais)                                                                                                                            

.                    Che venga il tuo regno,  sia fatta la volontà, in cielo così come in terra. (italien)                                                                                 

.                    Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo.Limbisa mabe ma biso, Loyola biso tokolimbisaka baninga.(lingala)                      

;                    Et ne  nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal ; Amen !  

Agnus Dei :  (refrain en hébreux)       R/Evenou shalom halerem (3)Evenou shalom, shalom, shalom halerem 

1. Nous vous annonçons la paix (3) Nous vous annonçons la paix, la paix en Jésus 

2. Nous vous annonçons la joie (3) Nous vous annonçons la joie, la joie en Jésus-Christ 

3. Nous vous annonçons l’amour (3) Nous vous annonçons l’amour, l’amour en Jésus 

                                                                                                                                                                                                                                

Chant de communion :  R/ La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

                                            Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.                                                

1 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré.                                                                                                   

2 – Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge. 

Ecarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la toujours. 

Chant d’Envoi : R/Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit : Que vive en nous le nom du                    

1 - L'heure est venue d'affermir votre cœur ! Voici le temps d'espérer le Seigneur !                                                          [Père !                              

     Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.                                                                                                                             

2 - L'heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

     Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 

                            

 

 

 « Je ne vois pas le vent mais la voile se gonfle et je l’entends claquer… 

 Je ne vois pas le vent mais l’arbre plie et je l’entends craquer… 

 Je ne vois pas le vent mais la flamme tremble et je l’entends crépiter… 

 Toi Esprit Saint Souffle du Dieu vivant, je ne Te vois pas mais je vois des hommes se lever pour parler de toi… 

 Tu es le grand souffle qui entraine, la force qui nous porte, l’amour qui donne vie ! »  (anonyme)    

          « J'ai dit à Dieu que sa Pentecôte ne valait pas grand-chose et que son Esprit-Saint n'était pas très efficace 

          Avec toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim, cette drogue et tous ces assassinats. 

          Mais Dieu m'a répondu : c'est à toi que j'ai remis mon Esprit. Qu'en as-tu fait ? Qui fera la justice si tu ne commences     

;         pas à être juste ? Qui fera la vérité si tu n'es pas vrai toi-même ? Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même  

          et avec tes frères ? C'est toi que j'ai envoyé porter la bonne nouvelle. »                         ( Jean Debruyne)                 IPNS 

Annonces :      feuilles saumon pour l’agenda de juin de la paroisse et du doyenné au fond de l’église                                    

-cet après-midi :  récital lyrique ( Sylvie Bruniau) à l’église de Bruay à 16h00                                                          
-samedi 14 juin à 18h30 : messe des familles  à Hergnies                                                                                                                                       

-dimanche 15 juin : messe à 10h30 à Condé S
t
 Wasnon  et à 12h00 à l’école du Sacré-Cœur à Fresnes                                                                                                                                       
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t
 François  

             

                            et      www.cathocambrai.com,Marches du Hainaut, paroisses, S
t
 François  

 

http://www.cathocambrai.com,marches/


                                                                                                                                                                                                                            

 


