
Paroisse de l’Assomption  20 mai 2018 

FÊTE DE LA PENTECÔTE 
Chant d’entrée 

Marche avec moi, je suis le Chemin et la Vie. Marche avec moi, tu goûteras la Vérité. 

Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. 
♥Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. 

Aujourd'hui, vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui. 

♥Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. 

Aujourd'hui, j'espère ton salut marchant dans la joie, je te dis oui. 

♥Jésus, je veux prendre Marie, sachant qu'au bonheur elle conduit. 

Aujourd'hui, je veux rester debout, marchant avec Elle jusqu'au bout. 
 

Gloria 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Gloire à Dieu merveille 

pour l’homme :Alleluia. 

 Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

 Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

 Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 
 

Livre des Actes des Apôtres 2,1-11.  

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 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 : 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,  

Tu renouvelleras 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 
 

Alleluia, alleluia, alleluia alleluia  Alleluia, alleluia, alleluia alleluia 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  
En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples :   « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 

Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.  Et vous aussi, vous allez  

rendre témoignage, car  vous êtes avec moi depuis le commencement.  J’ai encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais pour l’instant vous ne pouvez  pas les porter.  Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 

dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 

dira et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le 

faire connaître.  Tout ce qui appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : il de moi pour vous le 

faire connaître. »   
 



Séquence de Pentecôte 

# Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta 

lumière.  Veni Sancte Spiritus 

#Viens en nous, viens, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de 

nos cœurs.  Veni Sancte Spiritus 

#Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. 

 Veni Sancte Spiritus 
 

Proclamons notre Foi : 
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise 

Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Chant d’offertoire: 

En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons 

En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 
 ♪Tu nous accueilles différents …c'est toi qui nous rassembles. 

Chacun de nous est ton enfant…car tu es l'amour ! 

  ♪Nous avons froid, nous avons faim …c'est toi qui nous rassembles. 

Tu viens nous partager ton pain...car tu es l'amour ! 
 

Sanctus: 

Saint !  Saint !  Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Geste de paix: 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis).  

♥ Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère Christ est venu semer la joie Donne la joie à ton frère.  

♥Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton frère

                                                                                                
Communion :   

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 
♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. 

Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.   

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  

Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé.  

Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 
 

Action de grâce. 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,  una terra e un dolce volto con due segni di violenza:  

sguardo intenso e premuroso, che ti chiede di affidare,  la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.                                                                                                                              

Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio.  Oh lascia Madonna nera ch’io viva vicino a te. 
 

Envoi 
 ♪Vent qui renouvelle, vent de vérité, Vent qui nous rend libre, Esprit de sainteté. 

Souffle des apôtres brisant toute peur, Souffle de tendresse, souffle dans nos cœurs ! 

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde, Esprit du Seigneur, réveille nos vies ! (bis) 

 ♪Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas, Flamme qui éclaire, lumière sur nos pas… 

Feu qui nous rassemble, éclat d'un brasier, Feu qui nous disperse en ciel étoilé ! 
 ♪Élan d'une fête aux mille couleurs, élan d'une danse au rythme du bonheur… 
Fougue d'évangile qui surprend chacun, fougue d'évangile, appel à témoins ! 

 


