
Paroisse Saint François d’Assise 
Eglise Saint Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu  

FETE DE LA PENTECOTE  

Dimanche 5 juin 2022 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Gloire à Toi, Esprit de feu – Communauté du l’Emmanuel) 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. 
Louange à toi, tu emplis l’univers : gloire à toi, alléluia. 

1° Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

2° Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, 

garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

3° Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d’amour, toi l’Esprit d’unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

→ Kyrie (Messe de la Trinité – Fr. Jean-Baptiste) 

Chantre : Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, 
prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié. 

Tous : Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié. 

Chantre : Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends 
pitié. Ô Christ, prends pitié de nous (bis), Ô Christ, prends pitié. 

Tous : Ô Christ, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié. 

Chantre : Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœur l’eau vive de l’Esprit, 
prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié. 

Tous : Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié. 

→ Gloria (Messe de la Trinité – Fr. Jean-Baptiste) 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. (bis) 

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,  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 



Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.  
Toi qui enlèves les péchés 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. A-a-men ! 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Ac 2, 1 - 11 

→ Psaume 103 (Ps 103) 

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

→ 2ième lecture : Rm 8, 8 - 17 

→ Séquence (Viens, Esprit saint, Communauté de l’Emmanuel) 

Veni Sancte Spiritus 

→ Acclamation de l’Evangile (Messe de la Trinité – Fr. Jean-Baptiste) 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

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

→ Evangile : Jn 14, 15-16.23b-26 

→ Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible.  

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, 
non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour 
notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la 
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura 
pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 
le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen. 

→ Prière universelle : Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse ! 

Liturgie eucharistique 



→ Préparation des dons (Voici le Serviteur – Communauté de l’Emmanuel) 

Voici le Serviteur humble et fidèle, l´élu de Dieu. Écoutons-le, 
adorons-le, imitons-le, jusqu´à l´offrande de notre vie. 

→ Prière sur les offrandes 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu, le Père tout puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

→ Sanctus (Messe de la Trinité – Fr. Jean-Baptiste) 

Saint ! Saint ! le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis) 

1° Le Ciel et Terre sont remplis de ta gloire de ta splendeur et de ta Gloire. Hosanna, au plus 
haut des Cieux ! Hosanna, au plus haut des Cieux ! 

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

→ Anamnèse (Messe de la Trinité – Fr. Jean-Baptiste) 

                       Prêtre : Proclamons le mystère de la foi ! 

Chantre : Gloire à toi qui étais mort ! 

Tous : Gloire à Toi qui étais mort ! 

Chantre : Gloire à toi qui es vivant ! 

Tous : Gloire à Toi qui es vivant ! 

Chantre : Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus ! 

Tous : Viens, Seigneur Jésus ! 

→ Notre Père (Abba Père, Glorious) 

Notre Père qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.  
Que ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles de siècles, Amen ! 
Abba, Père ! Abba, Père ! (ter) Abba ! Abba ! Abba ! 

→ Agnus (Messe de St Claude de la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

→ Communion (Tu fais ta demeure en nous, Communauté de l’Emmanuel) 



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 livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  

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. 

Envoi 

→ Envoi (Par toute la Terre, Communauté de l’Emmanuel) 

1° Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l’Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

2° Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !

Dieu notre Père, 
Ton Fils Jésus a choisi les Apôtres  

pour sanctifier ton peuple, le conduire  
et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine  

un pasteur selon ton cœur, 
qui aura l’Esprit de l’Évangile  

et saura nous guider  
et nous accompagner dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants  
à celui qui sera choisi comme évêque  

de Grenoble-Vienne. 
Nous te le demandons et te rendons grâce 

par Jésus le Christ, notre Seigneur.  

Amen. 


