Messe du dimanche 9 juin 2019
PENTECÔTE
OUVERTURE

Chant d’entrée : « Peuple où s’avance le Seigneur » p98- MP 89
Ou « Veni Creator Spiritu » p 134 MP 147
Ou « Viens Esprit de Dieu »
Ou « Peuple de Dieu, Eglise du Seigneur »

Préparation pénitentielle : « Je confesse à Dieu » p.11
Kyrie : Messe du peuple de Dieu
Gloria : Messe du peuple de Dieu

LITURGIE DE LA PAROLE

1ère lecture : Actes des Apôtres (2, 1-11)
Psaume 103 : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face la face de la Terre
2ème
lecture :
St Paul
apôtres
aux
Romains
Suivie de
la
séquence
ou chant « Viens Esprit de Sainteté »
Alléluia : Messe du peuple de Dieu
Evangile (Jn 14, 15-16.23b-26)
Homélie

Credo
Prière universelle
R/ « Souffle de Vie, force de Dieu ; Viens Esprit de sainteté » RHA p0 n°180
- Seigneur, envoie la sagesse à ton Eglise, envoie l’intelligence à tous les baptisés. R/
- Seigneur, envoie l’esprit de conseil à tous les dirigeants politiques, envoie ta force
aux victimes d’injustice. R/
- Seigneur, envoie la clarté et la connaissance au chercheurs de sens, envoie l’affection
et la tendresse à ceux qui ont besoin de réconfort. R/
- Seigneur, envoie la piété à chacun de nous, pour pouvoir te rencontrer chaque jour
dans la prière. R/
ANNONCE DE LA QUÊTE PAR L’ANIMATEUR :
La quête est faite aujourd’hui pour la formation des futurs prêtres et le soutien des
formateurs
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus, anamnèse et Agnus : messe du peuple de Dieu
Chant de communion : « Nous chanterons pour toi Seigner » p.92. MP 85
Ou après la communion : « L’Esprit de dieu repose sur moi » p.97 aMP97

ENVOI
Bénédiction solennelle
Chant d’envoi : « Esprit de Pentecôte » p.235 aMP97
ou « Source d’espérance » (couplet 4) p847 MP88
ou « Souffle imprévisible »
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