S O L E NNI TE DE L A PEN T ECO TE,

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2019
Messe des professions de Foi

CHANT D’ENTREE

1-Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint.
Vous deviendrez des Apôtres
En Son Nom élevez les mains !(BIS)
Viens Saint Esprit embraser les nations !
Viens Saint Esprit sur cette génération !
Viens Saint Esprit embraser les nations !
Viens Saint Esprit sur cette génération !
Wow wow wow wow………
2-Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la
Vie.
Et vous n’aurez aucun doute
Embrasés par le Saint Esprit. (Bis)

Lecture du livre des actes des Apôtres

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres
langues. »

PSAUME

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux
Romains.

« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont
fils de Dieu. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
« L’Esprit Saint vous enseignera tout. »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi,
je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas
ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a
envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
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OFFERTOIRE

Musique d’orgue ou :

Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !
2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI !
3-Car tu es fidèle, tu es toujours là
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t’appellent. GLOIRE A TOI !

COMMUNION

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le
tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
1 Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.
3 Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

CHANT A MARIE

1-Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

SORTIE

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet homme, ce Dieu pour la vie
Qui nous nomme « amis ».
1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là, tout près de moi
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.

1-Toi l’étranger, toi l’ami de toujours
Ensemble nous enflammerons le monde entier.
Notre espérance est un horizon sans fin
Notre espérance est un lendemain, un lendemain,
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons :

Le bonheur d’être ensemble et de croire en l’amour
L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (Bis)

