
Paroisses Saint-Clair et Saint Guénolé 

5 juin 2022  

Liturgie de la Pentecôte 

Equipe de préparation : Abbaretz 
Eglises où cette messe sera célébrée : NOZAY- DERVAL-ABBARETZ-SION 

Ordinaire de la liturgie: « Saint François Xavier » 

LA LITURGIE DE L'ACCUEIL 
Chant d’entrée : N° 59 Esprit de lumière, Esprit créateur IEV 21-04  couplets :1-2-3 

Ou        : N° 57 Viens embraser nos cœurs k35-29 couplets 1-2-3 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu  puis  Kyrie Eleison ( S ) 

Gloire à Dieu  :    Gloria Saint François Xavier  

Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que le mystère de Pâques soit célébré́́ 
durant cinquante jours ; accorde aux nations dispersées dans le monde et marquées par la diversité́́ des 
langués d’être rassemblées par lé don dé l’Esprit Saint dans l’uniqué conféssion dé ton nom. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avéc toi dans l’unité́́ du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture : : Lecture (Ac 2,1-11) 

Psaume 

 

 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Romain (Rm 8, 8-17) 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia Saint François Xavier  



Verset : Viens, Esprit Saint ! 

Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 

 

Evangile Selon St Jean   (Jn 7, 37-39) 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 

Prière universelle :  

Introduction :Missel 
Refrain :  Dieu de tendresse, souviens toi de nous  

« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Dieu notre Père, en cette année synodale, répands ton Esprit Saint 
qu’il guide l’Église dans sa mission de faire comprendre, en plénitude, 
les enseignements prodigués par Jésus à ses Apôtres durant sa vie terrestre. R/ 

« Chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui leur parlaient. » Dieu notre Père, répands ton Esprit Saint et donne aux 
migrants et aux pays qui les accueillent, la force d'ouvrir des chemins d'espérance pour marcher ensemble en frères, 
chacun dans sa propre langue et sa propre tradition. R/  

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint. » Dieu notre Père, répands l’Esprit de tendresse et de miséricorde sur les personnes en souffrance, 
les malades et les mourants, et les personnes qui traversent une épreuve morale. 
Qu’ils trouvent près d’eux des personnes qui les écoutent et les accompagnent. R/  

« Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Dieu notre Père, répands l’Esprit de communion sur nos 
communautés paroissiales. Qu’il nous aide à témoigner de l’amour merveilleux 
dont nous sommes aimés, et à mieux servir nos frères. R/ 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire : Que ces lieux soient visités ou Manifeste -toi  

Prière sur les offrandes : Nous t’én prions, Séignéur, sélon la proméssé dé ton Fils, qué l’Esprit Saint nous fassé éntrér 
plus avant dans l’intélligéncé du sacrificé qué nous célébrons et nous ouvre à la vérité́́ tout entière. 
Par le Christ, notre Seigneur.  

Sanctus : Saint François Xavier  

Anamnèse  Saint François Xavier  

Notre Père  chanté  : Glorious 

Agneau de Dieu : St FX 

 Chant de Communion :  
 N° 44 Nous t’avons reconnu  D 59-24 
 N°46       Voici le corps et le sang du Seigneur D44-80 

Prière après la communion : 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction : SOLENNELLE 

Annonces : 

Chant final  N° 23 Il s’est manifesté  EDIT 15-76  couplet 1-7 

 N° 42             En marchant vers toi Seigneur   D 380  


