
Chant d’entrée 
_ Ecoute, ton Dieu t'appelle

https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y

R: Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie.
Cherche sa présence au milieu de l'église ! De lui seul jaillit la plénitude.

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie, Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas, il fait route avec toi.

Prière pénitentielle 
_ Seigneur Jésus envoyé par le Père

https://www.youtube.com/watch?v=piYxxZezjo8

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous (bis)

2. Ô Christ venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous (bis)

3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous (bis)

Paroisse de la Sainte-Famille,    30 mai 2020

- Messe du dimanche de Pentecôte, année A - Messe confinée -
« La paix soit avec vous ! »



Gloria
_ Gloire à Dieu, messe du Frat

https://www.youtube.com/watch?v=ThpBfNtHAQs

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (x2)

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.

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,

Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le père tout puissant,
Seigneur, fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,

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 la droite du Père, prends pitié de nous.

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Dans l’unité du Saint Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,



PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

  Quand arriva le jour de la Pentecôte,
au terme des cinquante jours après Pâques,
ils se trouvaient réunis tous ensemble.
    Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
    Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,
qui se partageaient,
et il s’en posa une sur chacun d’eux.
    Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

    Or, il y avait, résidant à Jérusalem,
des Juifs religieux,
venant de toutes les nations sous le ciel.
    Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait,
ils se rassemblèrent en foule.
Ils étaient en pleine confusion
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte
ceux qui parlaient.
    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient :
« Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
    Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce,
de la province du Pont et de celle d’Asie,
    de la Phrygie et de la Pamphylie,
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage,
    Juifs de naissance et convertis,
Crétois et Arabes,
tous nous les entendons
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

    – Parole du Seigneur.

PSAUME 103
R/ 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.



DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7, 12-13)

Frères,
    personne n’est capable de dire :
« Jésus est Seigneur »
sinon dans l’Esprit Saint.
    Les dons de la grâce sont variés,
mais c’est le même Esprit.
    Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur.
    Les activités sont variées,
mais c’est le même Dieu
qui agit en tout et en tous.
    À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit
en vue du bien.

    Prenons une comparaison :
le corps ne fait qu’un,
il a pourtant plusieurs membres ;
et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ.
    C’est dans un unique Esprit, en effet,
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.

    – Parole du Seigneur.

Acclamation:
_ Alleluia ! Christ est vivant

https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo

Alleluia, Alleluia !
Christ est vivant ! Ressuscité ! (bis)

ÉVANGILE
Alleluia. Alleluia.
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
Alleluia.

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

Alleluia, Alleluia !
Christ est vivant ! Ressuscité ! (bis)

C’était après la mort de Jésus ;
    le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit :
 « La paix soit avec vous ! »



    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
    Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
    À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

    – Acclamons la Parole de Dieu.

Acclamation:
_ Alleluia ! Christ est vivant

https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo

Alleluia, Alleluia !
Christ est vivant ! Ressuscité ! (bis)

1. La pierre du tombeau a été roulée ;
Heureux ceux qui pleurent,
Ils seront consolés. (bis)

2. En lui se lèvent la justice et la paix ;
Heureux ceux qui peinent,
Ils seront relevés. (bis)

3. Il est le chemin, la vie, la vérité ;
Heureux ceux qui cherchent,
Ils seront rassasiés. (bis)



ANIMATION POUR LES ENFANTS (PETITS ET GRANDS)

Dans l'Evangile, Jésus prononce plusieurs fois le même mot …

Ecrivez-le en
majuscule, le
même nombre
de fois :

Et pour vous, dans votre coeur, qu'est-ce que ce mot signifie ?
Indiquez-le(s) (vous pouvez choisir parmi les propositions ou mettre d'autres mots).
Il n'y a pas de soluce, c'est votre coeur qui choisit !

absence de guerre - fraternité - amitié - famille - repos - sentiment - joie - calme -
chrétienté - douceur - vraie richesse - autrui - papa - maman - Dieu - courage ...



Prière universelle: 
_ Entends nos prières, entends nos voix

https://www.youtube.com/watch?v=-DJ0U9oLog8

Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers Toi

1. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton
Eglise chez tous les peuples et dans toutes les nations : répands les dons
de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans les coeurs des
croyants l'oeuvre d'amour que tu as commencée.
Seigneur, écoute-nous

2. Aujourd'hui, nous prions, avec le Pape François, pour tous les artisans
de paix, tous les chercheurs de Dieu, tous ceux qui veulent servir la vérité.
Veille, Seigneur, sur le Pape François et tous les hommes de Dieu et sur les
fidèles, hommes, femmes, enfants. Que nous soyons, toutes et tous, un
stimulant pour toute l’Eglise.  Seigneur, écoute-nous

Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers Toi

3. Nous prions pour toutes les personnes touchées par la crise du
Coronavirus - les malades, les familles endeuillées, le personnel hospitalier,
les plus précarisés -  qu’elles trouvent réconfort auprès de témoins de ton
amour et croient encore en des jours meilleurs.  Seigneur, écoute-nous

Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers Toi



Offrande du pain et du vin :
_ Dieu notre Père, voici le pain

https://www.youtube.com/watch?v=0dXKiAm74wQ

R: Dieu notre Père, voici le pain.
Dieu notre Père voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
Béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies,
Vin du Royaume, pain de la vie. (x2)

Sanctus
_ Saint Saint Saint le Seigneur ! (Messe du Frat)

https://www.youtube.com/watch?v=GK6KwznuKUc

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers ! (x2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
_ Messe du peuple de Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=ONRK_Uct8D0

Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus ! (bis)



Notre Père
_ Notre Père, messe de la Grâce (Glorious)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=X7uBkTcx3Jg

Notre Père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soir faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés
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 des siècles. Amen

Geste de paix
_ Dona la pace, Signore

https://www.youtube.com/watch?v=-IaNHvQIZC0

Dona la pace, Signore, a chi confida in te !
Dona, Dona la pace, Signore, dona la pace !

Dona la pace, Signore, a chi confida in te !
Dona, Dona la pace, Signore, dona la pace !

Dona la pace, Signore, a chi confida in te !
Dona, Dona la pace, Signore, dona la pace !



Chant de communion
_ Saint Esprit (voici mon coeur)

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY&list=RDzSpTzckKZnI&index=1

Viens ! Saint Esprit viens,
Ouvre le Ciel, descends sur nous.
Viens ! Saint Esprit viens,
Feu éternel embrase nous.

Viens ! Saint Esprit viens,
Touche la terre, descends sur nous.
Viens ! Saint Esprit viens,
Amour du Père 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 !

Viens ! Saint Esprit, viens,
Fends l'atmosphère, descends sur nous,
Viens ! Saint Esprit, viens,
De Ta lumière envahit-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 !

Une pluie de guérisons,
Pour notre génération,
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs !
Dans l'onction de Ton Esprit,
Dans l'amour qui m'envahit,
Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur !

Une pluie de guérisons, Pour notre génération,
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs !
Dans l'onction de Ton Esprit, Dans l'amour qui m'envahit,
Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur !
Oh Oooh ! Oh ! Oooh !



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Bonne fête ! Saint Ferdinand et Sainte Jeanne d'Arc (30 mai)
 (Fernand, Fernande, Nandou)
 (Lorraine, Jeanine, Shana, Vanina, Janice, Jannick)

   Sainte Pétronille (Perrette, Perrine) (31 mai)
Saint Justin et Saint Ronan (1er juin)

Chant final:
_ Avec vous, je suis avec vous

https://www.youtube.com/watch?v=-J77ZRSsTXw

R: Avec vous, je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde.
Chaque jour, chaque seconde,
je suis avec vous ! (bis)

1. Il avait dit à ses apôtres,
quand vint le jour de ses adieux :
« A tout jamais je suis des vôtres,
Parole de Dieu ».

2. Au grand festin de la tendresse,
la terre entière est invitée.
Christ aujourd’hui tient sa promesse,
d’être à nos côtés.

3. Au grand jardin de tous les hommes,
les fruits se sont multipliés.
Dans son amour il nous les donne,
pour les partager.

Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à la chanter.


