Samedi 19 Mai 2018 18h30 St-Joseph
Dimanche 20 Mai 2018 11h00 St-Piat
(Équipe « Sud »)

Fête de la Pentecôte - Année B

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : K 28 - 44 :

« Souffle imprévisible »

couplets 1, 8

Accueil d'un membre de l'équipe : « Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. A Pâques, nous
avons fêté la résurrection du Christ, la victoire de la Vie sur la mort. En cette fête de la
Pentecôte, la liturgie met en lumière l'action de l'Esprit Saint. Qu'il remplisse nos cœurs et
allume en nous le feu de son amour. »
Prière pénitentielle : Aspersion : I 14-67-1 « Baptisés dans l'eau et dans l'esprit » couplets 1-5
Gloria :

C 242 - 1

« Gloire à Dieu dans le Ciel »
Liturgie de la Parole

~ Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
~ Psaume PS 103 « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre »

~ Lecture de la lettre de St-Paul Apôtre aux Galates (5, 16-25)
~ Acclamation de l’Évangile :

C 201 « Alléluia Irlandais » + versets

~ Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 26 - 16,15)
Homélie par le célébrant
Profession de foi :

Symbole des Apôtres récité

Prière universelle : « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre »

~ Avec les adultes et les jeunes qui ont reçu ou recevront la confirmation en cette fête de
Pentecôte, que l'Esprit Saint allume en eux le feu de ton amour. Seigneur, nous te prions. R
~ Accorde, Seigneur, à tous ceux qui sont dans la peine, le réconfort de ton Esprit. Qu'ils
trouvent dans ta Parole la promesse de ta présence à leurs côtés. Seigneur, nous te prions. R
~ Comme le dit notre Pape François, "il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser
guider par l'Esprit. L'Esprit souffle où il veut. Rien ne peut le retenir" Prions pour qu'il continue
à nous guider. Seigneur nous te prions. R
~ Envoie ton Esprit sur notre communauté paroissiale, qu'elle soit, au cœur du monde, signe de
ta présence. Seigneur, nous te prions. R
Liturgie de l’Eucharistie
Préparation de l’autel et présentation des dons
Sanctus :

« de Patrick Richard »

Prière Eucharistique
Anamnèse :

« de Patrick Richard »

Notre Père : Un membre de l'équipe a demandé à la famille SAKAT de réciter le Notre Père en
Araméen, la langue de Jésus.
Agneau de Dieu : AL 179

« Petite Messe »

Communion :

A 14 - 56 - 1

« Dieu nous a tous appelés » couplets 1, 2, 3 et 5

Chant à Marie :

V 153

« Toi, Notre Dame »
Liturgie de l’Envoi

Bénédiction et envoi
Sortie :

K 106

« Peuple de baptisés »

Refrain + couplet 6

