PENTECÔTE
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 !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
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 !
Aspersion
1 - J'ai vu l'eau vive Jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 - J'ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Psaume 103
Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
Et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
Moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Alléluia
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 cœurs, il nous donne l’Esprit !
Prière universelle
Esprit de Dieu, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse
Communion
Accueille en toi l'esprit de feu
Réveille en toi le don de Dieu
N’aie pas peur
1 - Rappelle-toi, je te l'ai dit deviens prière
Rappelle-toi l'Esprit de feu change la terre
2 - Rappelle-toi, je te l'ai dit tu es lumière
Rappelle-toi l'esprit te crie, que Dieu est père
3 - Rappelle-toi, je te l'ai dit ma paix se donne
Rappelle-toi, l'esprit jaillit Dieu te pardonne
Chant à la Vierge
Regina caeli, laetare, Alléluia,
Quia quem meruisti portare, Alléluia
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ;
Ora pro nobis Deum, Alléluia

SAINTE TRINITE
Chant d’entrée
Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Jésus Christ,
Et gloire au Saint-Esprit ! Amen, Alléluia !
1 - Ô profondeur immense de ton amour, Seigneur !
Quels mots, dans nos langages,
Pourraient te révéler ?
2 - Béni sois-tu, ô Père, De qui nous vient tout bien !
Bénie soit cette terre :
C’est l’œuvre de tes mains.
3 - À toi notre louange, Ô fils du Dieu vivant !
Loué soit l’Évangile,
Parole de Salut !
4 - À toi nos chants de fête, Ô Souffle créateur,
Lumière et force vive,
Esprit de sainteté !
Psaume 32
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Prière universelle
Entends, Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.
Communion
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 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
2 – 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.
3 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.
4 – Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?

SAINT SACREMENT
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
Pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour

Envoi
Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Jésus Christ,
Et gloire au Saint-Esprit ! Amen, Alléluia !

2 - Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour
Sa parole est une promesse Eternel est son amour

L’Eglise au long des âges, te chante et te bénit,
Amour vivant du Père, du Fils et de l’Esprit !

3 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne Eternel est son amour
Mais le Père le ressuscite Eternel est son amour
Psaume 115
J’élèverai la coupe du salut,
J’invoquerai le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
Prière universelle
Pain rompu pour un monde nouveau, fais-nous vivre de l’Esprit !
Communion
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant à la Vierge
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.

