Dimanche 5 juin 2022 - Pentecôte
Eglise saint Grégoire - Tourrettes sur Loup

Souffle imprévisible Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu
Souffle de tempête Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu

Chant d’entrée
Flamme sur le monde Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu
Flamme de lumière Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu

Esprit de vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs
Acte pénitentiel
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison
Gloire à Dieu
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (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. Amen
Psaume 103 :
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Acclamation de l’Evangile
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 Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière universelle :
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, au plus haut des cieux (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, au plus haut des cieux (bis)
Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !
Notre Père
Agnus :
1 &2 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis)
Chant de communion
Devenez ce que vous recevez
Devenez le corps du Christ
Devenez ce que vous recevez
Vous êtes le corps du Christ
Baptisés en un seul esprit
Nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique esprit
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père

Rassasiés par le pain de vie
Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme
Fortifiés par l’amour du Christ
Nous pouvons aimer comme il aime.

Purifiés par le sang du Christ
Et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ
Nous goûtons la joie du royaume

Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau
Bienheureux sont les invités
Au festin des noces éternelles.
Appelés par Dieu notre père
À devenir saint comme lui
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

Chant d’envoi
1- Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamez 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 !
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 !
3- 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 !

