Petite liturgie de Pentecôte par la communauté des Peuples de sainte Bernadette

Chant : Souffle imprévisible
1. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n´arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
2. couplet en langues (tamoul -Inde-, twi -Ghana-, vietnamien, malagasi -Madagsacar)
3. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l´Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !
Récit de Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres (Ac 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. »
Profession de foi
(Refrain)

Je crois en toi, ô Dieu d’amour, je crois en Jésus-Christ.
Je crois en toi, ô Dieu de vie, je crois en ton Esprit.

Prière universelle

Notre Père international

Mama Maria (chant en lingala) :
Mama Maria, merci mama
Nguya na yo toko senge
Oyeba te tozali bana
Ozala na biso seko !

Maman Marie, merci.
Nous demandons ta grâce.
Sache que nous sommes tes enfants,
Sois avec nous tous !

Soki monguna ayeli bino,
Bana ba ngai bobanga te,
Bobenga nga noki noki,
Nakozala na bino banso

Marie :
« Quand l’ennemi vient,
Appelez-moi vite,
Je serai toujours avec vous. »

Chant : Laissez-vous mener par l’Esprit
Laissez-vous mener par l’Esprit
Sur les chemins de la justice.
Le vent de Dieu qui vous a pris
Fera de vous des hommes libres.
L'Esprit se joint à votre esprit
Pour murmurer Dieu notre Père.
L'amour vous donne un cœur de fils
Et sa chaleur vous fait renaître.

Chant d’envoi : Allez par toutes les nations
Allez par toutes les nations
Faites des disciples
Proclamez mon nom, alléluia,
Je suis avec vous pour toujours.

Je vous envoie cheminer
Près des hommes sans berger
Vous serez mes témoins
Mon bâton vous guidera
Au sommet de la vraie joie
Vous serez mes témoins
Je vous envoie soulager
Tous vos frères abandonnés
Vous serez mes témoins
Aux petits, aux oubliés
Une place est réservée
Vous serez mes témoins
Je vous envoie baptiser
Dans l’Esprit de vérité
Vous serez mes témoins
Gardez mes commandements
Ma parole au long des temps
Vous serez mes témoins

