
Paroisse St François en Val d’Escaut                                 
dimanche 4 juin 2017, solennité de la Pentecôte                                                                                                            

messe à la mémoire des défunts de la famille Miroir-Sauval                                             

Procession 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 coeurs (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                                                                                               

3-Vent de Pentecôte,  Esprit de Dieu ! Force des Apôtres, Esprit de Dieu !                                                                                 

 ;  Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu !  Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

Kyrie  (missa pro Europa ; soliste puis tous)    Kyrie Eleison (ter)  Christe Eleison (ter)  Kyrie Eleison (ter) 

Gloria    ( sur une basse de Haendel)                                                                                                                      ;                                                                                                                                                                               
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers ! 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

 Á toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.  
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres                                                                                                               (Ac 2, 1-11)    
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.   
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens 
qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte,  
sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de 
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu. » 

Psaume 103 (104), 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 première lettre de saint Paul  aux Corinthiens                                                       (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, 
mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le 
même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 
comparaison : le corps ne fait qu’un, 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. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou 
païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par 
un unique Esprit. 

Séquence     -Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie du haut de ciel un rayon de ta lumière. 
                     -Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
                     -Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
                     -Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
                     -Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
                     -Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.  
                     -Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 



 -Assouplis ce qui est raide, baigne ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
 -À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
 -Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. 

                                                                                                                                                                                                             

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

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

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient 
les disciples étaient verrouillées par crainte 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 souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés,               
ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »                                   (textes liturgiques © AELF Paris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Credo : (Nicée-Constantinople)           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. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit 
sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 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’Eglise, 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 :          Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume. 

Quêtes              La 1ère pour la paroisse,  la 2nde pour l’éducation de la foi.                                                                                

Offertoire         Przybądź Duchu Stworzycielu    (Viens Esprit Créateur) 

Sanctus                       Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ¶ Hosanna au plus haut des cieux(bis).                    ; 

-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux (bis). 

-Qu’il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient, Hosanna au plus haut des cieux (bis). 

 

 Anamnèse      Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.   

Notre Père             (en 4 langues : polonais, africain-lingala, italien, français )                                                                                                                 
-Ojcze nasz, któryś jest w niebie / święć się imię Twoje /przyjdz krolestwo twoje                                                                                   
-Mpo elingi yo, basala yango o nse, loyola bakosalaka o likolo.                                                                                                                                  
-Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori                            
-Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal  AMEN ! 

Agnus Dei                       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 qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (bis)                                                                              

-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

                                                                                                                                                                              

Chant d’action de grâce               R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

                                                            Dieu immortel se donne en nourriture  pour que nous ayons la Vie éternelle.                  

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

    Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.                                                                                                                 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

     la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

Chant d’envoi                R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis)                         . 

4. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ ; gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles !                                                         

;                                                                                                                                                                                                               

Sortie : (orgue)               Veni créator " de Maurice Duruflé, variations sur le thème grégorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.                                                                                                                                                                                                                                                                 IPNS 

Annonces :             feuilles roses pour l’agenda de juin au fond de l’église                                                

-samedi 10 juin : messe à 18h30 à Condé-Macou et à Vicq                                                                                    

-dimanche 11 juin : messe à 10h30 à Condé saint-Wasnon, 1
er

 tour des élections législatives 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

