MESSE des professions de Foi de
Céline, Dominika et Noémie 4 juin 2017
Dimanche de Pentecôte Année A

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
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume !

Esprit de Sainteté, viens combler nos coeurs
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.
Esprit de Sainteté, viens combler nos coeurs
Chaque jour, fait de nous des témoins du Seigneur.
Tu es la lumière qui vient nous éclairer
Le libérateur qui vient nous délivrer
Le consolateur, Esprit de vérité
En toi l'espérance, et la fidélité.
RITE PENITENTIEL …..Ordinaire de St Giniez

Seigneur, prends pitié ! (Bis) Ô Christ, prend pitié ! (Bis)
Seigneur, prends pitié ! Prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME. (Bis)….. Ordinaire de St Giniez…….
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. GLOIRE A …..
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 GLOIRE A ….
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous. GLOIRE A ….
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le SaintEsprit Dans la gloire du Père. GLOIRE A ….
1ERE LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
PSAUME 103 Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!
2EME LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7.

12-13)
SEQUENCE
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! (bis)

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

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
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

SANCTUS …..Ordinaire de St Giniez…….
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et le 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 !
ANAMNESE …..Ordinaire de St Giniez…….

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es vivant,
Seigneur Jésus soit notre vie
NOTRE PERE - RécitéAGNUS …..Ordinaire de St Giniez…….
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.

/ Prends pitié de nous ! (bis)
/ Prends pitié de nous ! (bis)
/ Donne-nous la paix ! (Bis)

COMMUNION :
PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU GLOIRE A TOI, JESUS-CHRIST
PAIN DE DIEU, VIENS OUVRIR NOS TOMBEAUX, FAIS-NOUS VIVRE DE L'ESPRIT.

1 Tu as donné ton corps Pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort Pour la paix du monde.
2 Tu as rompu le pain Qui restaure l'homme.
A tous ceux qui ont faim S'ouvre ton royaume.
3 Ton corps est un levain De vie éternelle
Tu sèmes dans nos mains Ta Bonne Nouvelle.
4 Quand retentit pour toi L'heure du passage
Tu donnes sur la croix Ta vie en partage.
5 Tu changes l'eau en vin Pour la multitude.
Tu viens briser les liens De nos servitudes.
ENVOI :
1. La première en chemin, Marie tu nous
entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de
Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de
Dieu.

Dieu, notre Père, amour et
charité, ouvre nos cœurs à nos
frères blessés, que notre vie,
accueillant ton pardon,
soit un chemin de paix,
de guérison.

2. La première en chemin, joyeuse, tu
t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la
voix.

MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

