NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE

Dimanche 5 juin 2022

Solennité de la Pentecôte
Entrée :
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

IEV 21-04

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2.

Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Pont : Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. (Bis)
Aspersion de l’assemblée :
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! tous : Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, Alléluia !
2.

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! tous : Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !

3.

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! tous : Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !

4.

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! tous : Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia !

Gloria :

Saint Claude La Colombière

(Bis)

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, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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.
Psaume 103

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 de l’Évangile :
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! (Bis)

Saint Michel

Séquence :
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière

Veni Sancte Spiritus. (Bis)
2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles

9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Profession de foi :
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. (…)
Prière universelle :
Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre.
Offertoire :
1. Viens, Esprit de Dieu et nous serons humbles et pauvres.
Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume.
Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve.
Viens nous rassasier de ton eau vive.

IEV 18-10

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Glorificamus te !
2.

Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde.
Viens nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde.
Viens et nous serons des artisans de paix sur terre.
Viens donner la joie, qui vient du Père.

3.

Viens, Esprit de Dieu et sanctifie nos sacrifices.
Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice.
Viens rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du Père.
Viens, éclaire-nous de sa lumière.

Deo Patri sit Gloria, Et Filio, qui a mortuis, Surrexit ac Paraclito
In saeculorum saecula. Amen (x 4)

Prière sur les offrandes :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à
Dieu le Père tout puissant. R/ 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.
Sanctus :
Saint Claude La Colombière
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis)
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 : Il est grand, le mystère de la foi :
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus :
Saint Claude La Colombière
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) (BIS)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix ! (Bis)
Communion :
IEV 16-13
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2.

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3.

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Sortie :
IEV 10-26
L´Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !
1.

Nés de l´amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde par la puissance de l´Esprit.

2.

À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

