
  

 

Prélude     
  Veni Creator  / 1. En taille / 2. Fugue à 5  ~  N. de Grigny (1672-1703)
 
 

O u v e r t u r e
Entrée    
  Veni creator  ~  grégorien 

 

Gloire à dieu   
sam

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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 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.

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.

dim   Gloire au Seigneur ~ d’après K 38, musique: mélodie du XVIe siècle

Prière universelle     

 O Seigneur, que vienne ton Esprit.

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

Offrandes
  Veni Creator  / 4. Récit de cromorne   ~  N. de Grigny

Saint le Seigneur    

samedi

 Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l,univers! 
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.
 
dimanche      Sanctus-Ch0ral ~ Bach / Courville

 Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu   
  Agnus Dei  « Rorate ceoli » 

Communion     
	 sam    Veni Creator  / 3. Duo   ~  N. de Grigny

 dim        Veni Creator ~ Theo de La Hache

Sortie     
  Veni Creator  / 5. Dialogue sur les grands jeux   ~  N. de Grigny

Pentecôte  
samedi 22 mai 2021, 16 h 30
dimanche 23 mai, 10 h 00
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e

Première lecture du livre des Actes des Apôtres  (2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme 
des cinquante jours après Pâques, ils se trou-
vaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit 
survint du ciel comme un violent coup de vent 
: la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’expri-
mait selon le don de l’Esprit.  

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 

étaient en pleine confusion parce que chacun 
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émer-
veillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent 
ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se 
fait-il que chacun de nous les entende dans 
son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
de la province du Pont et de celle d’Asie, de la 
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains 
de passage, Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu
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 Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

 

Deuxième lecture   lettre de saint Paul Apôtres aux Gala-
tes (5,16-25)

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite 
de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satis-
faire les convoitises de la chair. Car les tendances 
de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances 
de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là 
un affrontement qui vous empêche de faire tout ce 
que vous voudriez. 

Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, 
vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à 
quelles actions mène la chair : inconduite, impu-
reté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, riva-

lité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, 
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres 
choses du même genre. Je vous préviens, comme je 
l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions 
ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. 

Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient 
pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en 
eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. 
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 
conduite de l’Esprit. 

Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce  à Dieu.

Séquence        en alternance

1. Viens, Esprit Saint, en nos coeurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.

3. Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes,

adoucissante fraîcheur.

5. Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime

le coeur de tous tes fidèles.

7. Lave ce qui est souillé,
 baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

9. À tous ceux qui ont la foi 
 et qui en toi se confient

donne tes sept dons sacrés.

2. Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensatuer des dons,
viens lumière de nos coeurs. 

4. Dans le labeur, le repos; 
dans la fièvre, la fraîcheur;

dans les pleurs, le réconfort. 

6. Sans ta puissance divine,
 il n’est rien en aucun homme,

 rien qui ne soit perverti. 

8. Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid,

rends droit ce qui est faussé. 

10. Donne mérite et vertu, 
donne le salut final,

donne la joie éternelle. Amen. 

Acclamation à l’Évangile    Par la musique et par nos voix  ~  H. Schütz
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27; 16, 12-15)

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 
il disait à ses disciples : « Quand viendra le Défen-
seur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, 
l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous ren-
drez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le 
commencement.

« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous n’avez pas la force de les 

porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : il redira tout 
ce qu’il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout 
ce qui appartient au Père est à moi; voilà pourquoi 
je vous ai dit : il reprend ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. »
Acclamons la Parole de Dieu. 
- Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

   

      


