Dimanche 23 mai 2021 Pentecôte
Liturgie de l’Accueil
Chant d’entrée :

Viens Esprit de Sainteté ou Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel

Salutation liturgique et accueil :
Prière pénitentielle : Aspersion + J’ai vu l’eau vive
Ou Kyrie Messe de la Trinité
Gloria : Daniel
LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture

Ac 2,1-11

Psaume 103 :

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

Deuxième lecture :

Ga 5, 16-25

Séquence de Pentecôte
Acclamation à l’Evangile : au choix de l’animateur
Evangile :

Jn15, 26-27. 16, 12-15

Homélie

Profession de foi : symbole des Apôtres
Prière universelle : Aujourd’hui la joie se répand à travers le monde. Au nom de tous
nos frères et sœurs en humanité, rendons grâce et supplions le Christ.
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 aux 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/
Célébrant : Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière que nous te confions
en ce jour où ton Esprit vient se répandre sur nous et où se fonde ton Eglise. Entends
nos prières et exauces les. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE : MUSIQUE OU CHANT

Prière sur les offrandes :
Sanctus :

Messe Trinité

Anamnèse :

Missa Trinité

Notre Père :

récité

Agnus :

Messe Trinité

Communion :

La sagesse a dressé une table
C’est toi Seigneur le pain rompu

Prière après la communion : cf. Missel
Bénédiction solennelle :
Que demeure en vous la grâce de Dieu,
La grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui :
Qu’elle vous protège de l'oubli et du doute ...
AMEN
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître :
Qu’il vous rappelle toujours à cette joie que rien,
Pas même la mort, ne pourra vous ravir.
AMEN
Ils sont finis, les jours de la passion,
Suivez les pas du Ressuscité ;
Suivez-le désormais jusqu'à son Royaume
Où vous posséderez enfin la joie parfaite
AMEN
Et que Dieu Tout-Puissant ....
Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !
Chant d’envoi :
Ou

Allez par toute la Terre
Peuple de Dieu Marche joyeux

