
Paroisse Saint Luc – Messe de la Pentecôte – 31 Mai 2020 

Recevez L’Esprit Saint 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR 

1. Viens Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu. Dans nos 
cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un 
chant. Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de Lumière, Esprit créateur, 
Restaure en nous la joie le feu l'espérance. 
Affermis nos âmes ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés par goût de tous nos 
péchés. Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu. Fais-
nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens 
Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens 

Esprit-Saint nous brûler de ton feu. Nous accueillons 

ta clarté, pour grandir en liberté. Viens Esprit-Saint, 

viens transformer nos vies ! 

KYRIE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom. 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. J’ai 

choisi loin de toi la richesse et l’honneur. Pardonne-

moi et purifie mon cœur. 

Christe Eleison, Christe Eleison ! 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer. 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis 

pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et 

purifie mon cœur. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 

 

 

 

 

 

GLOIRE A DIEU  

R. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime ! Gloire à Dieu au plus 

haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !  

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire.  

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils 

unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du 

Père.  

3. Toi qui enlèves tous péchés, sauve-nous du mal 

prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.  

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très 

Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du 

Père. 

 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1ERE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APOTRES (2, 1-11) 

PSAUME 103 

R. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face 

de la Terre ! 

1. 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.  

 

2. 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.  

 

3. 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. 

2EME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX 

CORINTHIENS (12, 3B-7. 12-13) 



EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20, 19-23) 

CREDO  

PROPOSE EN 4 LANGUES : MINA, SOUSSOU, POLONAIS ET PNAR 

Je crois que Dieu existe et qu’il est source de vie. Je 

découvre son cœur de Père en contemplant les 

merveilles de la création et l’amour qu’il a mis dans le 

cœur des personnes que j’admire le plus.  

Je crois en la démesure de l’amour de Dieu pour moi 

au-delà de mes fragilités parce qu’il a envoyé son Fils 

Jésus pour nous sauver. Il est né de Marie, a été jeune 

comme nous, il a été condamné injustement, mais 

Dieu l’a ressuscité des morts. Il est toujours vivant 

parmi nous et en nous.  

Je crois en son Esprit qui fait de moi un témoin de sa 

Bonne Nouvelle. Je croix en la force de cet Esprit qui 

se renouvelle en nous aujourd’hui et nous remplit du 

feu de son amour ; cet amour qui brûle en moi et me 

déborde d’énergie pour les autres.  

Je crois en l’Église, la grande famille des chrétiens qui 

se rassemblent chaque dimanche pour faire mémoire 

de Jésus ressuscité. Je crois en l’avenir de l’Église si 

chacun et chacune fait sa part pour la garder vivante, 

accueillante et pleine d’espérance. Je crois qu’on peut 

y arriver tous ensemble. Oui, j’y crois ! 

PRIERE UNIVERSELLE 

R. Accueille au creux de tes mains la prière de tes 

enfants. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 

Sanctus (8 x) 

R. Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers. 

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

hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

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

hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Sanctus (8 x) 

 

 

 

 

 

ANAMNESE 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette 

coupe, nous célébrons le mystère de la foi. 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité et nous 

attendons que tu viennes.  

DONNE LA PAIX A TON FRERE 

R. Donne la paix, donne la paix. 

Donne la paix à ton frère. 

1.  Christ est venu semer l’amour, 

Donne l’amour à ton frère. 

Christ est venu semer la joie, 

Donne la joie à ton frère. 

2. Christ est venu semer l’espoir,  

Donne l’espoir à ton frère. 

Christ est venu semer la paix, 

Donne la paix à ton frère. 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

R. 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 livre ta vie. Tu nous ouvre ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

2. Par le don de ta vie 

Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 

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 

LITURGIE DE L’ENVOI  

AVE MARIA  

Je te salue Marie comblée de grâces 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh! prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, 

Amen. 


