


R./ Vienne sur le monde le sou�e créateur ! 
Vienne sur le monde l’eau vive du Sauveur ! (bis)

 
1 - Viendra sur nous l’Esprit d’en haut,

le vent d’amour qui fait renaître. 
Voici qu’il plane sur les eaux, 
sa brise éveille notre terre. 

C'est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur ! 
C'est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur !

2
Chant d’entrée



R./ Vienne sur le monde le sou�e créateur ! 
Vienne sur le monde l’eau vive du Sauveur ! (bis)

 
2 - Viendra la Flamme du Vivant, 

le feu nouveau qui régénère. 
Jour après jour il se répand, 

pour que tout homme soit lumière. 
C'est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur ! 
C'est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur !

3
Chant d’entrée



R./ Vienne sur le monde le sou�e créateur ! 
Vienne sur le monde l’eau vive du Sauveur ! (bis)

 
3 - Viendra le Sou*e tout puissant, 

qui nous rassemble et nous disperse. 
Nous deviendrons un peuple grand, 

qui ose aller où Dieu le mène. 
C'est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur ! 
C'est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur !

4
Chant d’entrée





J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 
J'ai vu la source devenir un 1euve immense, Alléluia ! 

Tous ceux que lave ce3e eau seront sauvés et 
chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

6Prière péniten8elle



Quiconque a soif du Dieu vivant qu'il vienne à moi, 
Alléluia ! 

Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, Alléluia ! 
Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Celui qui mange ma chair et boit mon sang, Alléluia ! 
En vérité, demeure en moi et moi en lui, Alléluia ! 
Les <ls de Dieu chanteront au fes8n de l'Agneau. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
7Prière péniten8elle





Gloire à Dieu dans les cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (ter) 

Nous te louons Seigneur, nous te bénissons, 
et nous t’adorons, 

Nous te glori<ons, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, le Sauveur 
9

Gloire à Dieu



Gloire à Dieu dans les cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le <ls du Père, 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pi8é de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pi8é de nous.

10
Gloire à Dieu



Gloire à Dieu dans les cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-haut, 

Jésus Christ avec l’Esprit-Saint, 
dans la gloire du Père, 

Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis)
11

Gloire à Dieu





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 oeuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

13
Psaume



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

Tu reprends leur sou*e, ils expirent
et retournent à leur poussière.

Tu envoies ton sou*e : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

14
Psaume



R./ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle 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.

R./ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 15

Psaume
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Viens, Esprit du Seigneur, 
viens, nous t'a+endons, Alléluia.  

Mets la joie dans nos cœurs 
par le Christ, Alléluia

Séquence à l’Esprit-Saint
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Lu par tous :

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.

Séquence à l’Esprit-Saint



19

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,

adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la <èvre, la fraîcheur ;

dans les pleurs, le réconfort.

Séquence à l’Esprit-Saint
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Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’in8me
le cœur de tous les <dèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,

rien qui ne soit perver8.

Séquence à l’Esprit-Saint
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Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauJe ce qui est froid,

rends droit ce qui est faussé.

Séquence à l’Esprit-Saint
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À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se con<ent

donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne le salut <nal,

donne la joie éternelle. Amen.

Séquence à l’Esprit-Saint
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Viens, Esprit du Seigneur, 
viens, nous t'a+endons, Alléluia.  

Mets la joie dans nos cœurs 
par le Christ, Alléluia

Séquence à l’Esprit-Saint
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Alléluia ! Alléluia !

Viens, Esprit Saint !

Emplis le cœur de tes �dèles !

Allume en eux le feu de ton amour !

Alléluia !

Acclama8on de l’Evangile





 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 souJert sous Ponce Pilate, 

a été cruci<é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
27

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite 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 résurrec8on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

28
Credo





R./ Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi 

Seigneur, nous te prions pour l’Eglise.
Que ton Esprit Saint nous perme3e d'accueillir, avec 

humilité, les ini8a8ves, les façons d'être et les 
espoirs de nos Frères et Sœurs.

Que les dons de chacun soient reçus par tous dans la 
communion de l'Esprit Saint. 

30
Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour notre Humanité que 
tu as voulue mul8ple et diverse.

Que ton Saint Esprit d'amour change notre regard 
sur l'Autre et nous donne, en toutes circonstances, 

un cœur bienveillant et aimant, témoin de la 
présence du Christ en nous. 

R./ Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi 

31
Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour le monde qui souJre 
aujourd’hui de ce3e crise sanitaire universelle. 
Que la solidarité soit plus forte que la détresse. 

Que nous ne perdions jamais la lumière de 
l’espérance au milieu des ténèbres. 

Que le feu de l’Esprit Saint nous embellisse et nous 
pousse à dépasser et avancer vers la paix malgré la 

souJrance humaine.
32

Prière Universelle



Seigneur, nous te con<ons notre quar8er et notre 
communauté paroissiale dans toute leur diversité, 

diversité que nous fêtons aujourd'hui dans la joie de 
Pentecôte : qu'elle demeure, par ton Esprit, 

source d'échanges, d'enrichissements mutuels et 
d'Espérance, pour tous. 

R./ Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi 

33
Prière Universelle





Chant togolais

« Xo nye nunana »

« Reçois mon o#rande »

35
Procession des oJrandes





Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers
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)

37
Sanctus





Tu es venu, tu es né, 
tu as souJert, tu es mort, 

tu es ressuscité, tu es vivant, 
oui, tu viendras, tu es là, 
oui, tu viendras, tu es là

39
Anamnèse





Notre Père en araméen
Awoun d-wašmayya, 

Neṯqaddaš šmaḵ, 

Tété malkouṯaḵ, 

Nehwé ṣewyanaḵ, 

Aykanna d-wašmayya ap b-ar‘a.

Hawlan laḥma d-sounqanan yawmana, 

Wašwoq lan ḥawbayn waḥṭahayn, 

Aykanna d-ap ḥnan šwaqen l-ḥayyawayn. 

U-la ta‘lan l-nesyona, 

Ella paṣṣan men biša, meṭṭol d-ḏilaḵi malkouṯa  

U-ḥayla u-tešboḥta l-‘alam ‘almin. 

Amén 41
Notre Père



Notre Père en grec ancien
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ·

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ·

γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον ·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν ·

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ·

ἀμήν.
42

Notre Père





Geste de paix :

à la façon indienne (mains jointes) 

en se disant en tamoul : « Samadanan ! » 

(= La Paix !) 

44
Agneau de Dieu





Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
prends pi2é de nous, pêcheurs (bis)

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l’Agneau, il aura droit aux fruits de l’arbre de la vie.

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau : il franchira les portes de la cité de Dieu !

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
donne-nous la paix Seigneur (bis)

46
Agneau de Dieu





R./ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-pe2t, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons,

C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 48
Chant de communion



R./ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-pe2t, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,

Brûlé de charité, assoiJé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

49
Chant de communion



R./ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-pe2t, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,

En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

50
Chant de communion





Hong an Chua bao la (chant en vietnamien) 

« Ta grâce est immense, elle jaillit sur nous. 
Nos mains sont trop pe8tes pour en recevoir autant. 

Tu nous as crées, ton esprit nous fait vivre, 
ton amour nous berce jour et nuit, 

ta parole nous guide sur le chemin de la vie. »

52
Ac8on de grâce





55

A NOTER : 
La messe du mercredi 26 mai 19h est 

excep8onnellement supprimée

 La prière paroissiale

aura donc lieu de 19h à 20h

Annonces orales
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DIMANCHE 6 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE
autour des équipes, corps du Christ !

Au programme :

•Apéri8f dans la cour
•Barbecue
•Anima8on musicale MAJ 
•Jeu pour pe8ts et grands 
autour de notre histoire et notre 
cœur commun de Sainte Bernade3e.

Annonces orales

Nous avons besoin d’aide pour la prépara2on !







R./ Allez enseigner toutes les na2ons,
Bap2sez-les au nom du Père, 

au nom du Fils et du Saint Esprit,
Je suis avec vous toujours, 
je suis avec vous toujours.

59
Chant d’envoi



1 - Ainsi, le Seigneur nous envoie par toute la terre,
Ainsi, le Seigneur nous envoie par toute la terre,
Il nous envoie porter l'Evangile à tous nos frères 

Il nous envoie porter l'Evangile à tous nos frères 
Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait 

des merveilles pour nous ! 
Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait 

des merveilles pour nous ! 

60
Chant d’envoi



R./ Allez enseigner toutes les na2ons,
Bap2sez-les au nom du Père, 

au nom du Fils et du Saint Esprit,
Je suis avec vous toujours, 
je suis avec vous toujours.

61
Chant d’envoi
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