Messe de la veille de la PENTECÔTE – Année B
Animée par l’Aumônerie - Samedi 22 mai 2021

Chant d’entrée : (500)
R/ Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Wow - - - - - Wow - - - Wow - - - - Wow - - - Wow - - - - - Wow - - -

1. Vous recevrez une force
Celle de L'Esprit-Saint
Vous deviendrez des apôtres
En son nom élevez les mains
En son nom élevez les mains.

2. Vous partirez sur les routes
Proclamer "Jésus est la vie"
Et vous n'aurez aucun doute
Embrasés par le Saint Esprit
Embrasés par le Saint Esprit.

Préparation pénitentielle : (669 Messe de la Grâce)
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon
péché
péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi.
De tout mon cœur, de toute ma Foi.
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
Gloire à Dieu (Messe de la Grâce)
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime
Aux hommes qu’Il aime (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, le Roi du ciel
Dieu le Père tout puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

Toi qui enlèves, le péché du monde,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Toi qui es assis, à droite du Père,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père. R/

Lecture du livre de la Genèse (Gn 11, 1-9)
Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les
hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons
des briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. Ils dirent : «
Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne
pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les
hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. Allons ! descendons, et là, embrouillons
leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de
la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la
langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.
Psaume 103 : 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 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.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 22-27)
Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure
encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais
c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore?
Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint
vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour
nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque
c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 7, 37-39)
Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et
qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant
cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit,
puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Prière universelle : R/ Ces mots disent nos peines, disent nos joies, notre espérance.
Seigneur, Toi qui nous aimes, accueille notre prière.
Offertoire : (371) 1. Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient,
R/ O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies.
2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie,
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini,
Sanctus : (P.U.S.H.) Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit Celui qui vient en ton Nom. (Bis)
Agneau de Dieu : (P.U.S.H.)
Agneau de Dieu,
Qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu
Qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu,
Qui enlève le péché du monde
Donne-nous la Paix !
Donne-nous la Paix ! (bis)

Communion : (692)
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, Et faites-lui hommage de vos cœurs.
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
Envoi : (696) R/ Nous sommes enflammés, embrasés, pour ton nom seigneur pour Ton nom Seigneur.
Nous sommes enflammés, embrasés, pour ton nom seigneur pour Ton nom Seigneur.
Nous sommes enflammés, embrasés, pour Toi.
1. D'une seule voix d'un seul cœur
Nous élevons notre prière
Un seul nom, un seul père
Un seul Dieu la vie la lumière

2. Une seule croix, une seule voix
Un seul chemin qui nous libère
Un seul cri une seule foi
L'esprit crie en nous.

3. Un seul choix une seule fois
La vie donnée dans ce Mystère.
Un seul droit, une seule Loi
Par Jésus nous aimer en frères.

HORAIRES DES MESSES
Date
Mardi 25 mai
Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
(et non à Jean 23)
Saint Jean 23

Messe
Messe
Messe
Pas de messe
Messe animée par la
communauté africaine
Messe animée par la
communauté africaine

Horaires
17h
8h30
8h30
18h
10h

Premières communions – Samedi 5 juin et Dimanche 6 juin 2021 – Centre saint Jean XXIII
Nous nous retrouvons pour vivre ce temps fort avec les enfants de la paroisse, qui vont communier pour la première
fois. Il y aura deux messes de premières communions : Samedi 5 juin à 18h et dimanche 6 juin à 10h au centre Jean
23.
Avec une « tolérance » de 3-4 jours avant, nous passons à une jauge autorisée pour une occupation des églises à la
moitié de la capacité d’accueil.

Unis dans l’amour du Seigneur
Alphonse DIOUF et Philomène SENE, samedi 22 mai 2021.

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
Denis LE CORNEC, jeudi 20 mai 2021.

