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Lundi 1er juin � 9h30 messe � Chaulnes  
en lÕhonneur de la Vierge Marie, M�re de lÕEglise  

et du renouvellement de la Cons�cration du Dioc�se � Marie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 31 Mai 2020 
Ann�e A Ð Pentec�te 

 

 

 

! LE TEMPS DE LÕEUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (messe dÕEmma�s)    Anamn�se : 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu �tais mort, tu es vivant, ï ressuscit� ! 
Dieu de lÕunivers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur J�sus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
B�ni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Notre P�re   
 

Agneau de Dieu : (messe dÕEmma�s) 
 

Agneau de Dieu, pain partag�, qui enl�ves le p�ch� du monde,  
Prends piti� de nous, prends piti� de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enl�ves le p�ch� du monde, 
Prends piti� de nous, prends piti� de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enl�ves le p�ch� du monde, 
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

 

Communion :  
 

Devenez ce que vous recevez,  devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous �tes le Corps du Christ. 

 

1. Baptis�s en un seul Esprit,          4. Rassembl�s � la m�me table,  
    Nous ne formons tous quÕun seul Corps,   Nous formons un peuple nouveau : 
    Abreuv�s de lÕunique Esprit,    Bienheureux sont les invit�s  
    Nous nÕavons quÕun seul Dieu et P�re.  Au festin des Noces �ternelles. 
 

6. Envoy�s par l«Esprit de Dieu, et combl�s de dons spirituels, 
    Nous marchons dans l«amour du Christ, annon�ant la Bonne Nouvelle. 

 
A V E   M A R I A  de Caccini 

 
! LE TEMPS DE LÕENVOI  

 

L«Esprit Saint qui nous est donn�, fait de nous tous des Fils de Dieu  

          Appel�s � la libert�, glorifions Dieu par notre vie !  
 

1. N�s de l«amour de notre Dieu, fils de lumi�re, sel de la terre,  
Ferments d«amour au cÏur du monde, par la puissance de l«Esprit.  

 

3. Tous ceux qu«anime l«Esprit Saint, sont d�livr�s de toute peur 
       Et d�sormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du P�re. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous prions pour Justin    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci dÕemporter la feuille avec vous !  !



S�quence : VENI SANCTE SPIRITUS 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cÏurs  Sans ta puissance divine, 
Et envoie du haut du Ciel   Il nÕest rien en aucun homme, 
Un rayon de ta lumi�re.    Rien qui ne soit perverti. 
 

Viens en nous, p�re des pauvres,  Lave ce qui est souill�, 
Viens, dispensateur des dons,   Baigne ce qui est aride, 
Viens, lumi�re de nos cÏurs.   Gu�ris ce qui est bless� 
 

Consolateur souverain,    Assouplis ce qui est raide, 
H�te tr�s doux de nos �mes,   R�chauffe ce qui est froid, 
Adoucissante fra�cheur.    Rends droit ce qui est fauss�. 
 

Dans le labeur, le repos ;   Ë tous ceux qui ont la foi 
Dans la fi�vre, la fra�cheur ;   Et qui en toi se confient 
Dans les pleurs, le r�confort.   Donne tes sept dons sacr�s. 
 

ï lumi�re bienheureuse,   Donne m�rite et vertu, 
Viens remplir jusquÕ� lÕintime  Donne le salut final, 
Le cÏur de tous tes fid�les.   Donne la joie �ternelle. Amen. 

 
ACCLAMATION A LÕEVANGILE 
 

All�luia, All�luia, All�luia. 
1. Ta parole, Seigneur, �veille nos esprits, All�luia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos l�vres, All�luia ! 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cÏurs, All�luia ! 

 

�vangile de J�sus Christ selon saint Jean : Jn 20, 19-23 
 

CÕ�tait apr�s la mort de J�sus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu o� se trouvaient les disciples �taient verrouill�es par crainte des Juifs, J�sus 
vint, et il �tait l� au milieu dÕeux. Il leur dit : Ç La paix soit avec vous ! È Apr�s cette 
parole, il leur montra ses mains et son c�t�. Les disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. J�sus leur dit de nouveau : Ç La paix soit avec vous ! De m�me que le P�re 
mÕa envoy�, moi aussi, je vous envoie. È Ayant ainsi parl�, il souffla sur eux et il leur dit : 
Ç Recevez lÕEsprit Saint. Ë qui vous remettrez ses p�ch�s, ils seront remis ; � qui vous 
maintiendrez ses p�ch�s, ils seront maintenus. È 

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : ï Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre 
 

Prions pour nos �v�ques, nos pr�tres, nos diacres et pour ceux qui Ïuvrent � lÕ�ducation de 
la foi. Que chacun r�ponde � lÕappel du Seigneur et exerce ses fonctions pour le bien de 
toute lÕEglise. 
 

Prions pour les dirigeants de tous les pays du monde. Que chacun et chacune, sous le souffle 
de lÕEsprit, ait le souci constant du partage �quitable des richesses. 
 

Prions pour celles et ceux qui vivent de grandes difficult�s. Que lÕEsprit Saint, souffle de 
Pentec�te, vienne en eux, apporter lumi�re et r�confort. 
 

Prions pour notre communaut� chr�tienne. Que chacun de ses membres, selon le don quÕil 
re�oit de Dieu, contribue au bien collectif. 

! LE  TEMPS  DE LÕACCUEIL  

 

Esprit de v�rit�, brise du Seigneur,  
Esprit de libert�, passe dans nos cÏurs ! 
Esprit de v�rit�, brise du Seigneur,  
Esprit de libert�, passe dans nos cÏurs ! 

 
1. Souffle impr�visible, Esprit de Dieu,  4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,  
    Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,     Cri d«une esp�rance, Esprit de Dieu, 
    Souffle de temp�te, Esprit de Dieu,      Voix qui nous r�veille, Esprit de Dieu,  
    Ouvre nos fen�tres, Esprit de Dieu !      Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe dÕEmma�s) 
 

Seigneur prends piti�, prends piti� de nous. 
ï Christ prends piti�, prends piti� de nous. 
Seigneur prends piti�, prends piti� de nous. 

 

GLORIA  (messe signe dÕamour) 
 

 Gloire � Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
   Gloire � Dieu, au plus haut des cieux, Gloire � Dieu. 

 

Nous te louons, nous te b�nissons, nous tÕadorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons gr�ce pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le P�re tout puissant. 
Seigneur, Fils unique J�sus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du P�re ; 
Toi qui enl�ves le p�ch� du monde, prends piti� de nous. 
Toi qui enl�ves le p�ch� du monde, re�ois notre pri�re. 
Toi qui es assis � la droite du P�re, prends piti� de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Tr�s-Haut : J�sus-Christ, avec le Saint-Esprit,  
Dans la gloire de Dieu le P�re. Amen. 

 
! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  

 

Lecture du livre des Actes des Ap�tres : Ac 2, 1-11 
 

Psaume 103 Ð O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

1. B�nis le Seigneur, � mon �me ;   2. Tu reprends leur souffle, ils expirent 
    Seigneur mon Dieu, tu es si grand !      Et retournent � leur poussi�re. 
    Quelle profusion dans tes Ïuvres Seigneur,     Tu envoies ton souffle : ils sont cr��s ; 
    La terre sÕemplit de tes biens.       Tu renouvelles la face de la terre.  
 

3. Gloire au Seigneur � tout jamais ! 
    Que Dieu se r�jouisse en ses Ïuvres ! 
    Que mon po�me lui soit agr�able ; 
    Moi, je me r�jouis dans le Seigneur. 

 
Lecture de la premi�re lettre de saint Paul ap�tre aux Corinthiens : 1 Co 12, 3b-7.12-13 

 


