Dimanche 5 Juin 2022

Solennité de la PENTECÔTE
Eglise Saint-Nicolas Gattières
ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands 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,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! R
Pont :

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
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 ! R

Kyrie Eleison (4) - Christe Eleison (4) - Kyrie Eleison (4)
Gloire à Dieu (bis) au plus haut des cieux (bis)
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 les péchés du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre
prière, Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi
seul es le très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. A-men

Psaume 103 : O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Séquence :
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière

2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs. R.

Refrain : Veni Sancte Spiritus
3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur. R.

4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles R.

6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti. R.

R.

7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

R.

9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

R.

10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.
Veni Sancte Spiritus. Aaamen !.

R.

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia (4) «Viens, Esprit Saint, emplis le
cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton Amour !»
Alléluia…(2)
Crédo : 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 (Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à « Vierge
Marie ») 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 : Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse !
Offertoire :

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
O Dieu, pour porter au monde ton Feu, voici l’offrande de nos vies !

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers (bis)
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des Cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des Cieux
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, gloire à
Toi, Gloire à Toi, Ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !
Notre Père

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlèves… …Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Communion : Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
2. Purifiés par le sang du Christ,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Et réconciliés avec Dieu,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père
Nous goûtons la joie du Royaume.
Chant d’Envoi : Je te salue Marie comblée de grâce,

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Dès maintenant et jusqu'à l'heure
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Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
De notre mort AMEN
Ave Maria (x9)
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