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Accueil            L’Esprit Saint qui nous est donné   (l’Emmanuel ) 

 

R. 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 coeur 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 coeurs de ceux qui l´aiment. 

     

Kyrie 1. Kyrie eleison - 2. Christe eleison - 3. Kyrie eleison.  
         

Gloria        Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (St Claude Colombière) 
  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.  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5…17) 
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il 
proclamait le Christ. Les foules, d’un même coeur, s’attachaient à ce que disait 
Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les 
voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sor-
taient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent 
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Belle semaine à tous !Belle semaine à tous !Belle semaine à tous !Belle semaine à tous !    

Visage d’ÉgliseVisage d’ÉgliseVisage d’ÉgliseVisage d’Église    
    

Que fautQue fautQue fautQue faut----il faire ?  il faire ?  il faire ?  il faire ?  La seconde lecture est un chef-d’œuvre  d’une incroyable actualité ! 
Pour prendre le relais de Philippe, Pierre, Jean, pour prendre le relais du Maître, que 
faut-il faire ? Témoigner de notre espérance avec douceur et respect. Pour le bien de 
tous, se répartir les tâches, que ce soit « le service de la table » ou le « service de la Pa-
role », sans qu’aucun ne se croit plus dévoué ou plus utile. A chacun il est dit : « c’est le 
Seigneur Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. » 

Action de grâce                            Regarde l’étoile (l’Emmanuel) 
    

 1. Si le vent des tentations s'élève,  
 Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
 Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
 Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

  R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
  Si tu la suis, tu ne crains rien !  
  Regarde l’étoile, invoque Marie,  
  Elle te conduit sur le chemin !  
 

   2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
   Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
   Si devant la gravité de tes fautes 
   La pensée du jugement te tourmente :   
 
 

Envoi                       Il est temps de quitter vos tombeaux  (I 15-89) 
 

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! 
 

 1 - Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

 2 - Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 



guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusa-
lem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyè-
rent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin 
qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun 
d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors 
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 
 
Psaume 112 Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

   Acclamez Dieu, toute la terre ; 
   fêtez la gloire de son nom, 
   glorifiez-le en célébrant sa louange. 
   Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

   « Toute la terre se prosterne devant toi, 
   elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
   Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
   ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

   Il changea la mer en terre ferme : 
   ils passèrent le fleuve à pied sec. 
   De là, cette joie qu’il nous donne. 
   Il règne à jamais par sa puissance. 
 

   Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
   je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
   Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
   ni détourné de moi son amour ! 
 
Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre (3, 15-18) 
Bien-aimés, honorez dans vos coeurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez 
prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de 
rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et res-
pect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur 
le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez 
dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté 
de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les 
péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire de-
vant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut re-
cevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il 
demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je 
reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous 
me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis 
en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes comman-
dements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de 

mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »  
 
Prière universelle   R/ Ô Marie, prends nos prières, purifie-les,  
    complète-les, présente-les à ton Fils . 
 
 

* Nous te louons pour la Présence en nous de l’Esprit Saint, l’amour de Dieu 
qui a été répandu dans notre coeur. Que tous les Baptisés soient heureux d’être 
membres du Corps du Christ.  
 Marie intercède pour nous. R/ 
 
* Nous te louons pour Ceux qui donnent leur vie en fidélité au Christ. Que les 
Chrétiens qui vivent dans un milieu hostile, soient soutenus par la force de 
l’Esprit Saint et restent dynamique à vivre leur foi.  
 Marie, intercède pour nous. R/ 
 
* Nous te louons pour tous les gestes de solidarité à l’égard des personnes au 
chômage ou en situation précaire, pour la tendresse manifestée aux malades et 
aux personnes Âgées, aux personnes isolées par ce temps de pandémie. Aide-
nous à voir les signes de l’Esprit Saint.  
 Marie intercède pour nous. R/ 
 
* Pour les chefs d’État qui ont à prendre de grandes décisions actuellement, 
qu’ils écoutent leur conscience pour guider et servir leur peuple.  
 Marie intercède pour nous. R/ 
 
Sanctus    Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(Messe St Claude   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
de la Colombière) Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna au plus haut des cieux.  

 
Agnus   1 & 2. Agneau  de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
(Messe St Claude   prends pitié de nous. 
De la Colombièez) 3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
   donne-nous la paix. 
 
Prière pour la communion spirituelle 
Seigneur, nous croyons que tu es réellement présent dans cette Eucharistie. 
Permets que ce temps sans communion augmente en nous le désir de te rece-
voir à nouveau.  
Nous traversons une période déstabilisante et tu es notre rocher : l’Esprit-Saint 
que tu nous as promis demeure auprès de nous.  
Apprends-nous à vivre l’instant présent comme un temps de grâce et d’aban-
don, un temps plus propice à recevoir les signes de l’Esprit, ces signes que d’ha-
bitude nous ne voyons pas parce que nous sommes trop absorbés par l’organi-
sation de nos projets ou par les préoccupations de notre quotidien. 
Tu nous as dit « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-
là qui m’aime. » : alors, donne- nous de t’aimer chaque jour davantage et 
d’être attentif à notre prochain. Amen. 


