
  

CHANT D’ACTION DE GRACE 
Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie.. 

ENVOI :  
TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT 
R / Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l'univers, 

Ô Marie, nous te saluons! 

Par amour, ton Dieu t'a choisie, 

Vierge bénie. 

Ton Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie! 

Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l'univers, 

Ô Marie, nous te saluons! 

Tu accueilles, servante de Dieu, 

L'ange des Cieux. 

La promesse en toi s'accomplit: 

Tu as dit ' oui '!          
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 Accueil du cierge Pascal 
R.Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

Devant qui tremblerais-je ? 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur - La seule que je cherche : 

Habiter la maison du Seigneur - Tous les jours de ma vie. 

1. Habiter la maison du Seigneur - Pour t’admirer en ta bonté 

Et m’attacher à ton Eglise Seigneur - M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur Sur la terre des vivants. 

“Espère, sois fort et prends courage ; Espère, espère le Seigneur.” 

Rite de l’aspersion 

Viens Esprit de sainteté, 

Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, 

Viens nous embraser ! 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 

 4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père 

Et révèle-nous la face du Christ. 

 5. Feu qui illumine, souffle de vie, 

Par toi, resplendit la croix du Seigneur. 

 6. Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer : Christ est ressuscité ! 

Gloria (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

1-Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

2- Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 

3- Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute nos prières 

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 

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

      Informations Lundi 1er Juin 

Jour du renouvellement  

de la consécration du diocèse à Marie 

10h à suivre sur la chaine youtube du 

diocèse 

Une démarche vous est proposée :  

La chapelle Notre Dame de Monflières 

vous accueille toute la journée. Vous 

pouvez y faire un petit pèlerinage et 

déposer votre consécration à Marie au 

pied de l’autel. 

Voici le texte de consécration que vous 

pouvez réécrire sur une carte à déposer.  

AVEC LE DIOCÈSE D’AMIENS,  

MOI, _______________________,  

Je demande à la Vierge Marie 

de m’apprendre à suivre Jésus 

aujourd’hui  

sur le chemin de la Fraternité et 

de la Mission. 

 

Pour les messes dominicales :  
- Le port du masque est obligatoire 
au-delà de 11 ans. (attention à ne pas 
l’oublier, il ne sera pas fourni!) 

- Une équipe sera chargée de vous 
accueillir et de veiller au respect des 
règles sanitaires.  

 

Messe de Saint Riquier à l’Abbatiale -

Chapelle du Saint Sacrement 

Lundi 1er juin 10h00 

Jeudi 4 juin 9h00 

Intention pour une famille 



Psaume 103 : 
 Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

LECTURE de la 1ère lettre de St Pierre apôtre aux Corinthiens (12,3b-7.12-13)                                                     

                                                                                                

Chant à l’Esprit Saint 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu. 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

r. Esprit de vérité, 

Brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, 

Passe dans nos cœurs !  (bis) 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu. 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu. 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu. 

Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu. 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu. 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

ALLELUIA  

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 20, 19-23) 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la 

semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 

verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra 

ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 

même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi 

parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 

vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 

péchés, ils seront maintenus. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
PROFESSION DE FOI 

« Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? — 

Je crois. » 

« Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 

Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ? » — Je crois. 

« Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion 

des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie 

éternelle ? — Je crois. » 

Prière universelle : : Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face 

de la terre. 
 

SANCTUS Messe du Peuple de Dieu 
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 ! 

ANAMNESE    
Messe du Peuple de Dieu 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre 

Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

AGNEAU DE DIEU Messe du Peuple de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix 
 

COMMUNION- Dieu nous a tous appelés 
r. Nous sommes le Corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

                                             
 

 

 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint

