
Samedi  19  Mai 2018 
Pentecôte – Année B 
 

Bonne fête de Pentecôte  à tous. 
Merci d’emporter ce feuillet 

          Entrée :  Rassemblés avec  Marie ta Mère.   (K 229) 
 

Rassemblés avec Marie ta Mère, 
Nous te prions, Seigneur Jésus, 

Donne-nous ton Esprit. 
 
Donne-nous ton Esprit, Donne-nous ta lumière, Donne-nous ta vérité 
Donne-nous un cœur grand comme le monde. 
 
Donne-nous ton Esprit, Donne-nous ta sagesse, 
 Pour marcher en ton amour. Donne-nous un cœur…… 
 
Donne-nous ton Esprit, Donne-nous l’espérance, Que la foi brille en nos 
cœurs !  Donne-nous un cœur grand comme le monde. 
 
Psaume  103:    
Ô  Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre! 
 
Séquence :   Esprit de vie, puissance de Dieu.  
                      Viens habiter nos cœurs assoiffés. Esprit d’amour,  
                      Tendresse de Dieu, fais-les brûler de ta charité. 
 
P.U :      Envoie, Seigneur, ton Esprit renouveler la face de la terre. 
 

Procession des dons :  Ouvrez vos cœurs   (K 79-1) 
 

1. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu,  
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; Qu’un peuple nouveau 
renaisse des eaux  Où plane l’Esprit de vos baptêmes. 

             Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 
             Car il respire en notre bouche Plus que nous-mêmes ! 
 

2. Offrez vos corps aux langues du Feu :  
Que brûle enfin le cœur de la terre ; Vos fronts sont marqués 
des signes sacrés : Les mots de Jésus et de victoire ! 

            Offrons nos corps aux langues du Feu   
           Pour qu’ils annoncent le mystère de notre Gloire. 
 

3. Livrez votre être aux germes  d’Esprit   
Venus se joindre à toute souffrance : Le Corps du Seigneur est 
fait de  douleurs de l’homme écrasé par l’injustice. 
            Livrons notre être aux  germes d’Esprit 
 Pour qu’il nous donne  sa  violence  à  son  service. 

 
        Anamnèse :   
                  Louange à Toi qui étais mort, Louange à Toi qui es vivant !  
                       Ô Toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t’attendons ! 
 
        Communion :   Nous recevons le même pain. ( D 59-14 ) 
 

Nous recevons le même pain, 
Nous buvons à la même coupe, 

   Afin de devenir celui qui nous unit : Le Corps du Christ. 
 

1.  Heureux qui désire la vie, Qu’il s’en approche et le reçoive, 
       Il recevra Jésus lui-même, Et connaîtra l’amour de Dieu. 

 
2. Heureux qui saura préférer Celui qui sera tout en tous,  

                   Il amasse dès ici-bas Un trésor précieux dans le ciel. 
 

3. Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l’apparence. 
      Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l’Agneau livré pour nous. 

 
           Envoi :       L’Esprit du Seigneur  ( K 151 ) 
 

L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers : 
Alléluia, Alléluia ! 

 
       1. Chantez pour le Seigneur un chant de joie  

     Car il nous aime et nous envoie son Esprit- Saint. 
 

2. A vous, les baptisés, de proclamer 
         En toutes langues les merveilles du Seigneur. 
 
    3. Chantons l’Esprit divin, foyer d’amour, 
        Car  Il nous donne à partager la Vie de Dieu. 


