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Paroisses St Clair en pays nozéen 
et St Guénolé en pays de la Mée 

 
 

Dimanche 23 MAI 2021  -   PENTECOTE 
Chants sur la feuille « TEMPS PASCAL » 

 
Préparation par équipe Puceul 

Chant d’entrée : 
Souffle imprévisible ............................................................. n° 48 
(1,4,7,notamment le couplet 8) 
Ou Que chante pour toi ...................................................... n° 32 
(notamment les couplets 4 et 5) 
 
Accueil : (par Célébrant) 
Préparation  pénitentielle : Messe d’Emmaüs 
Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs 
 
Prière d’ouverture : missel 

Première lecture : Actes des Apôtres 2, 1-11 
PSAUME : 103 
Au choix :1) O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre 
2)Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie de la Parole 

Liturgie d’Ouverture 
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 A Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
B Seigneur mon Dieu tu es si grand ! 
C Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
D La terre s’emplit de tes biens. 
 
A Tu reprends leur souffle, ils expirent  
B et retournent à leur poussière. 
C Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
D tu renouvelles la face de la terre. 
 
A Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
B Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
C Que mon poème lui soit agréable ; 
D moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
Deuxième lecture : lettre de St Paul apôtre aux Galates 5, 16-25 
Suivie de la séquence à lire sur fond musical 
 
 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
redresse ce qui est dévié. 
 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne vertu et mérite, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 
 
Amen. Alléluia. 
 
 
 
 
 

 
 

Acclamation à l’Évangile : ALLELUIA  
Verset : Viens Esprit Saint ! Emplis le coeur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 
 
Évangile : Jean 15, 26 

Homélie  
 

Profession de foi : récitée 
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PRIERE UNIVERSELLE : 
Célébrant : Tournons-nous vers le Seigneur : que son Esprit nous emporte dans son élan pour le 
prier avec confiance. 
 
Refrain : Esprit de Pentecôte, souffle d’amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous 
dans ton élan ! 
 
1 – Esprit de Pentecôte, viens nourrir de ta présence notre Pape, les évêques, les prêtres, les 
diacres et tous les baptisés. 
 
2 – Esprit de Pentecôte, viens visiter tous ceux qui souffrent du manque des biens nécessaires, et 
qui ont besoin de partage et d'amour pour vivre dans la dignité. 
 
3 – Esprit de Pentecôte, descends sur les hommes et les femmes en responsabilité : que la raison 
économique ne conduise pas à négliger l’environnement et la bonne santé de notre planète et de ses 
habitants. 
 
4 – Esprit de Pentecôte, renouvelle par ton souffle nos communautés paroissiales de St Clair et St 
Guénolé : donne-nous la grâce de travailler ensemble dans la diversité de nos dons. 
 
5 – intention liée à l’actualité 
 
Conclusion : Seigneur, réponds à nos prières, que ton Esprit nous guide et nous façonne à l’image 
de ton Fils, toi qui règnes pour les siècles des siècles. AMEN 
 

 
Offertoire – quête – on peut chanter « Ouvrez vos coeurs »  n° 54 

Prière sur les  offrandes : missel 

 
Saint est le Seigneur : Messe d’Emmaüs 
Acclamation d’anamnèse : Messe d’Emmaüs 
Notre Père :  
Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs 

 
Chant de communion : Venez approchons-nous .............. n° 43 
Ou Voici le corps et le sang du Seigneur ............................ n° 46 
Ou Nous t’avons reconnu ................................................... n° 44 
 

  Prière après la communion : missel 
 

 

Annonces - Bénédiction : 
Chant final : Peuple de Dieu marche joyeux .......................... couplets 9 et 10 ... n° 51 
Ou  Esprit de Pentecôte (refrain repris deux fois) 

Liturgie de l’Eucharistie   

Liturgie de l’Envoi 


