
Paroisse Saint François d’Assise 

Messe « unique » (ou presque…) 

Dimanche 23 mai 2021 

Pentecôte – Année B 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Souffle imprévisible – Akepsimas) 

ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS ! (Bis) 

 

1. Souffle imprévisible, 
Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, 
Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, 
Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, 
Esprit de Dieu ! 

2. Voix qui nous rassemble, 
Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, 
Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, 
Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, 
Esprit de Dieu ! 

3. Vent de Pentecôte, 
Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres, 
Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, 
Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, 
Esprit de Dieu !  

→ Préparation pénitentielle (Messe du peuple de Dieu – Hauguel)  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est 

pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 

frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison             (×4)  
Christe Eleison         (×4)  
Kyrie Eleison             (×4)  

Seigneur, prends pitié ! 
Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié 

→ Gloire à Dieu (Messe du peuple de Dieu – Hauguel)  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous 

t’adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus 

Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché 

du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de 

nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très haut, Jésus 

Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 



Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Ac 2, 1-11 

→ Psaume 103   

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle 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. 

 

→ 2ième lecture : Ga 5,16-25  

→ Séquence de pentecôte (Veni sancte Spiritus – Communauté de l’Emmanuel) 

Veni sancte spiritus !

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. Veni… 

Viens en nous, viens père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. Veni… 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur, Veni… 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort, Veni… 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles, Veni… 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti, Veni… 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé, Veni… 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé, Veni… 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés, Veni… 

Donne vertu et mérite, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle, Veni… 

Amen

→ Acclamation de l’Evangile (Messe du peuple de Dieu – Hauguel) 

Alléluia !  (×8) 

(Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour !) 

 



→ Evangile : Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 

→ Profession de foi (Symbole des apôtres) 

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 éternelle. 

Amen ! 

→ Prière Universelle (J. Berthier) 

Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Liturgie Eucharistique 

→ Offertoire (musical ou Saint-Esprit, voici mon cœur - Glorious) 

1° Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Ouvre le ciel, descends sur nous. 

Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Feu éternel, embrase-nous. 

Sois le feu qui me guérit, 

Sois l’amour qui me bénit. 

Voici mon cœur, voici mon cœur. 

Viens déverser ta tendresse,  

Au milieu de mes faiblesses. 

Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur 

2° Viens, Saint-Esprit, viens !  

Touche la terre, descends sur nous  

Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Amour du père, embrase-nous  

3° Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Fends l’atmosphère,  

Descends sur nous. 

Viens, Saint-Esprit, viens !  

De ta lumière, envahit-nous.

→ Sanctus (Messe du peuple de Dieu – Hauguel)  

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux ! 

2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

→Anamnèse (Messe du peuple de Dieu – Hauguel)  

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu ! 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

→ Doxologie (sur initiative du célébrant) 



→Proclamation du Notre Père 

→Agneau de Dieu (Messe du peuple de Dieu – Hauguel) 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

→ Communion (Regardez l’humilité de Dieu – RAHM) 

Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers, 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 

Et faites-lui hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi, devant Dieu, pour être élevés par Lui. 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. 

ENVOI 

→ Envoi (Que ma bouche chante ta louange – Communauté de l’Emmanuel) 
 

1. Seigneur, tu as éclairé notre nuit.        

Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es lumière et clarté sur nos pas.         

Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu affermis nos mains pour le combat.     

Que ma bouche chante ta louange ! 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi !     

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

R. Sois loué Seigneur,  

Pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur,  

Tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.

2. Des ennemis, toi tu m´as délivré.         Que ma bouche chante ta louange ! 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher.      Que ma bouche chante ta louange ! 

Je te rends grâce au milieu des nations.       Que ma bouche chante ta louange ! 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !   Que ma bouche chante ta louange ! 

Excellente semaine à tous, dans la joie du Ressuscité ! 


