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Dimanche 4 juin 2017 – Pentecôte

Chant d’ entrée
L’esprit de Dieu repose sur moi
Ouvrez vos cœurs
Peuple des baptisés

(K 33)
(K 79)
(K106)

p 97
p 99
p 100

Rite de l’aspersion

J’ai vu des fleuves d’eau vive
Prière pénitentielle
-

Seigneur Jésus, ressuscité du premier jour, tu ouvres nos cœurs

Kyrie Eleison

-

O Christ, visage de la miséricorde, tu nous donnes ton pardon

Kyrie Eleison

-

Seigneur, gloire éternelle du Père, tu nous offres la joie

Kyrie Eleison

Gloria

Rha

N° 56 P 34

Liturgie de la Parole
-

Première lecture :

-

Psaume Refrain.

-

Deuxième lecture :

-

Alléluia
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles.
Allume en eux le feu de ton amour.
Alléluia.

Evangile :

St - Jean

Profession de foi :

Acte des apôtres

2 – 1 à 11

O Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre
1ère lettre aux Corinthiens 12,3b. 7. 12. 13

20,19-23
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Prière universelle

Refrain :

Mets en nous Seigneur un cœur nouveau
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau

-

Pour tous les jeunes et les adultes qui s’engagent dans le témoignage et le service.
Donne leur Seigneur ton esprit d’amour.

-

Pour les couples et les familles dont la tendresse éclaire nos vies.
Donne leur Seigneur ton esprit d’amour

-

Pour celles et ceux qui sont sur le chemin de la réconciliation et de la paix.
Donne leur Seigneur ton esprit d’amour

-

Pour nous tous ici rassemblés. Que l’Esprit de Pentecôte ravive en nous notre Foi.
Donne-nous, Seigneur, ton esprit d’amour.

Liturgie Eucharistique

-

Sanctus

RHA 214 p 79

-

Anamnèse :

-

Notre Père

-

Agneau de Dieu :

-

Communion
Le pain dans nos mains

RHA 286 p 113

p. 211

ou Musique
Annonces

Bénédiction

Chant final
Esprit de Pentecôte
Au cœur de ce monde
D161

p. 235 K138
P. 842 (A238 .1)
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