Communion

Par le souffle de ton Esprit (K 157)

Par le souffle de ton Esprit, Tu as fait briller le matin
Dans la nuit profonde, Et tu as changé l’eau en vin,
Pour la vie du monde.
1. Fontaine de toute lumière et source de toute vie,
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, Gloire à toi, Seigneur.
2. Tu graves en nos coeurs ton image, nous sommes ta ressemblance,
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, Gloire à toi, Seigneur.
3. Tu scelles avec nous ton alliance aux noces de l’Homme-Dieu,
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, Gloire à toi, Seigneur.
4. Tu fais toutes choses nouvelles, l'amour fait fleurir la mort,
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, Gloire à toi, Seigneur.
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5. Ton Fils a fait naître l’Eglise, jaillie de ton coeur ouvert.
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, Gloire à toi, Seigneur.
6. Les noces de l'homme et la femme nous parlent de ton amour,
Tu as trouvé bon ce que tu as fait, Gloire à toi, Seigneur.

Envoi

Vent qui renouvelle (K 55-32)

1. Vent qui renouvelle, Vent de Vérité
Vent qui nous rend libres, Esprit de Sainteté
Souffle des apôtres brisant toute peur
Souffle de Tendresse, souffle dans nos coeurs

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies
Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.
3. Elan d’une fête aux mille couleurs
Elan d’une danse au rythme du bonheur
Fougue d’Evangile qui surprend chacun
Fougue d’Evangile, appel à témoins.
4. Force pour les pauvres, force pour les doux
Force qui nous sauve, qui nous remet debout
Traces dans l’Histoire où l’Homme est vivant
Traces de la Gloire d’un Dieu très aimant.

Chant d’entrée
Esprit de Pentecôte (K 138)
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Eglise aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour,
Emporte-nous dans ton élan (bis)
1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole,
Peuple de Dieu vivant de l’Evangile.
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.
3. Peuple de Dieu engagé dans l’histoire,
Peuple de Dieu témoin de son Royaume.
Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir.

Kyrie (AL 220)
Dieu plus grand que notre coeur, KYRIE ELEISON ! (bis)

Gloria
Gloire à Toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à Toi Jésus-Christ venu nous sauver,
Gloire à Toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à Toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits et nous t'offrons nos coeurs,
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
que s'élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler
l'amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Psaume
Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Acclamation à l’Evangile (U 13-73)
Alléluia, Alléluia, Souffle de Dieu sur l'univers !
Alléluia, Alléluia, Flamme de Dieu sur toute chair !
Christ est Seigneur, le printemps a jailli !
Joie dans nos coeurs, il nous donne l'Esprit !

Evangile - Homélie - Evaluation EAP
Eglise de ce temps (K 35-64)
4. Eglise bien-aimée, Eglise dans la grâce,
Lumière des nations, chargée de la parole,
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas de parler en son nom :
Reçois de sa main ton courage et ta foi !

Regarde avec amour ce qui fait ta gloire !
Regarde avec amour la croix du Sauveur !
5. Eglise de partout, Eglise des Apôtres,
Bâtie sur le rocher, maison de pierres vives,
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas de t’ouvrir à la vie :
Accueille en tes murs ceux qui sont loin de toi !

Profession de foi (L 223-1)
Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père tout-puissant :
R/ Je crois en Toi, le Père tout-puissant !
Tu es le Créateur du ciel et de la terre
R/ Je crois en Toi, le Père tout-puissant !
Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi Jésus qui es Sauveur
R/Je crois en Toi, Jésus qui es Sauveur !
Tu es le Fils Unique, conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie
R/Je crois en Toi, Jésus qui es Sauveur !
Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour
Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts,
Et ton Règne sera sans fin
R/ Je crois en Toi, Jésus qui es Sauveur !
Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en Toi, Esprit de Sainteté
R/Je crois en Toi, Esprit de sainteté
Tu sanctifies l’Eglise, tu fais son unité, Tu es la communion des Saints
R/ Je crois en Toi, Esprit de sainteté ! Amen, Amen !

Prière universelle
Mets en nous, Seigneur, ton Esprit !

Saint, le Seigneur (AL 179)
Hosanna ! Hosanna !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (au R)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (au R)

Anamnèse

(I 214)

5. Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra !
Alléluia ! Alléluia !

Agneau de Dieu (D 261)
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
1.Tu donnes joie au monde, joie, Tu donnes joie au monde.
2.Tu donnes vie au monde, vie, Tu donnes vie au monde.
3.Tu donnes paix au monde, paix, Tu donnes paix au monde.

