
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE de la PENTECÔTE  (année C) 
5 juin 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet  

 

 

                           « L’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout. »                  
         Jean 14, 26 

                  
                          

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée    K 28-44  
 

1- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
 Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

 Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

 Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

2- 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 ! 
 

3- Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

 Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 

 Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

 Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

 
 

Aspersion     I 44-62 / IEV 14-15       

 1- J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  

 Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 

2- J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! 

 Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia !  

3- Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 

 Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia ! 

 4- Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia ! 

 D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 

 
Gloire à Dieu    Messe d’Emmaüs   F 53-72           

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

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu !  
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! R/ 
 

2- A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! R/ 
 

3- Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/  
 

 



 
LITURGIE de la PAROLE 

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. 
 

Acclamation à l'Evangile      ALLÉLUIA                        U 53-73     
 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

Le Symbole de Nicée-Constantinople  
     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 Fils 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, consubstantiel au 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 

Écritures, 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'Église, 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. 
 

Prière Universelle    Y 27-34    
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 

et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 

 
LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus         Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !        Messe d’Emmaüs AL 53-74                     
          Le ciel et la 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. (bis) 
 

Anamnèse        Il est grand le mystère de la foi !                              Messe d’Emmaüs   C 53-75   

   Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie   C 13-18    Amen ! Gloire…      
 

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction          Messe d’Emmaüs C 53-76                      
1- Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3-  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 

             Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Communion   

R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, 

Pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1- La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, 

 Elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice 

 Qui nous rend à la vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu 

 Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, 

 Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal 

 Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

4- Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 

 Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

 Par la main de son frère, son sang fut répandu 

 Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
 

                                                        LITURGIE de l'ENVOI                                          IEV 946 

 
 

R/ Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

1-  Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

 Et mes lèvres publient ta vérité. 


