Action de grâce : Van lespri
Van l’Esprit, sé an gran mistè, i ka chanté an zorèy nou
Plongé désann’ an fon tchè nou,
pou nou pé ni la foss’ Bon Dyé
Olay sôti, olay pwan.

Pentecôte
Dimanche 09 mai 2019 - Année C

1. Es ou konté grinn sab plaj salines, ou byen ta l’anse céron
Es ou komprann’ chanté vag lamè lè solèy lévé miklon
2. Lévé têt’ou pou gadé zétwal, pou monté pabôd Voklin
Koki dé zyèw pouw pé wè pli lwen, ou sélé touché Bon Dyé.

Envoi : Au-delà de toute frontière
Au-delà de toute frontière, l’évangile a croisé nos chemins,
au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins,
au-delà de toute frontière, son esprit est à l’œuvre en nos mains.

1. Porteurs de l’évangile aux quatre coins de monde,
nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.
Que Serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes,
qui donne à toute vie saveur d’humanité ?
2. Tu nous as révélé le premier chant du Verbe
à travers l’harmonie au sein de l’univers.
Combien de nos récits, combien de nos sagesses
ont balbutié ton Nom comme un trésor offert ?

BONNE FÊTE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Ouverture : Souffle imprévisible
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 !
Esprit de vérité brise du Seigneur.
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
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 !

Préparation Pénitentielle :
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

pour que des hommes soient debout,
Gloire àçoDieu
:

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis)

Prière universelle :
Esprit de Dieu, intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur fils
unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Seigneur le fils du Père.

Procession des dons : Pain de tous les jours

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis
à la droite du père, prends pitié de nous.

1. Pain de tous les grains de nos pays, pétri de joies et de larmes.
Pain de tous les grains de nos chemins, cuit au four de nos différences ;
Pains de tous les grains de nos vies, corps de Christ
et pain de l’homme, corps de Christ qui fait l’église.

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen.

Psaume 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit
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 toi tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Séquence :
Esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit d’amour, nous t’attendons
viens en nous ! Esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit d’amour,
nous t’en prions, demeure en nous !

Pain de tous les jours, vin de nos labeurs,
fruit de la terre, cri de tous les hommes.
Pain de tous les jours, vin de nos labeurs,
don de notre Dieu, vie en abondance !

2. Vin de tous les grains de nos pays, mêlé de joies et de larmes.
Vin de tous les grains de nos chemins, au pressoir de nos différences.
Vin de tous les fruits de nos vies, sang du Christ et vin de l’homme,
sang du Christ qui fait l’église.

Sanctus : Saint est le Seigneur !
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers
Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur.
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.

Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu :
1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur !

