Solennité de la Pentecôte
Dimanche 31 mai 2020 – Eglise de Masevaux
Communauté de paroisses de la Haute Doller
Entrée :
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière, viens
iens Esprit de Feu, viens nous embraser.
1 – Viens Esprit du Père, sois la Lumière,
Fais jaillir des cieux Ta splendeur de Gloire.
2 – Témoin véridique,, Tu nous entraines,
A proclamer : Christ est ressuscité.
Kyrie :
1 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous,
fais-nous revenir, fais-nous
nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu gué
guérir
rir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous,…
3 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous,…
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’Univers
l’Univers.
1 - Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour Ton règne qui vient :
A Toi, les chants de fête par Ton Fils bien
bien-aimé, dans l’Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Christ, écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve
sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très
Très-Haut, le Seigneur.
Psaume : Envoie Ton Esprit Seigneur, et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre.
Après la 2ème lecture, chant de la séquence de Pentecôte :

1. Viens, Esprit-Saint,
Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel
un rayon de Ta lumière. Veni sancte Spiritus
piritus
2. Viens en nous, viens père des pauvres. Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière de nos cœurs. Veni sancte Spiritus
3. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur. Veni sancte Spiritus
4. Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort. Veni sancte Spiritus
5. O Lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles. Veni sancte Spiritus
6. Sans Ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme
homme,
Rien qui ne soit perverti. Veni sancte Spiritus
7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé. Veni sancte Spiritus
8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé. Veni sancte Spir
Spiritus
9. A tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient,
Donne Tes sept dons sacrés. Veni sancte Spiritus
10. Donne mérite et vertu donne le Salut final
final, donne la joie éternelle. Veni sancte Spiritus

Alléluia : « Je suis venu allumer un feu nouveau ssur
ur votre terre, déjà vos cœurs sont brûlants de mon
amour, Alleluia, Alleluia ! »
Credo :Je
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fi
Fils
ls unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de

même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre Salut, Il descendit
du ciel ; Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous
Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
Ecritures, et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts et Son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il
procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par
les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen
Refrain P U :Seigneur donne-nous Ton Esprit pour bâtir Ton Royaume.
Sanctus :Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Hosanna, au plus haut des Cieux ! Le ciel et la terre
sont remplis de Ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux, hosanna au plus haut des Cieux.Qu’il soit
béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des Cieux, hosanna
au plus haut des Cieux.
Anamnèse:Nous rappelons Ta mort Seigneur ressuscité et nous attendons que Tu viennes.
Doxologie : Lourdes
Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen !
Agnus :
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu,
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau Sauveur,
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Communion :
Ton Corps est la vraie nourriture, Jésus Tu me donnes Ta Vie,
Seigneur, mon Dieu, je Te reçois, j'ai confiance en Toi,
Seigneur mon Dieu, je Te reçois, viens demeure en moi.
1. Je suis le Pain de Vie, Je suis venu du ciel,
Celui qui vient à Moi a la vie, à jamais.
2. Je suis le bon Berger, pour vous J'ai tout donné,
Venez et suivez-Moi, vous serez rassasiés.
3. Recevez mon Esprit, source de toute Vie.
Vous pourrez témoigner : « Je suis ressuscité ».

Chant final :
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur.
2 - Tu me donnes l'Esprit d'amour qui fait de mon esprit ton temple, pour que je vive de ta vie.
4 - Bénie soit la mère de Dieu, qui a dit « oui » sans résistance, elle s'efface devant son Fils.
7 - Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois Saint, maintenant et à jamais.

