
Paroisse Saint Christophe de Créteil 
Dimanche 31 mai 2020 

 
Fête de la Pentecôte 

 
 

Chant d'entrée 
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 
 

Viens Esprit du Père, sois la lumière,   Viens onction céleste, source d’eau vive, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.   Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 
Kyrie (Messe d’Emmaüs)  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 
Gloire à Dieu (Messe de la Réconciliation) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 
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. R/. 
 

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. R/. 
 

Première Lecture :  Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
 

Psaume 103 : « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;     Tu reprends leur souffle, ils expirent 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !    Et retournent à leur poussière. 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !   Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
La terre s'emplit de tes biens.     Tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 
Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 

Deuxième Lecture :  Première Lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7.12-13) 

 
Séquence de la Pentecôte 

Viens, Esprit Saint en nos cœur  
et envoie du haut du ciel, un rayon de lumière. (bis) 

 
2.Viens en nous, Père des pauvres, 3. Consolateur souverain,  4. Dans le labeur, le repos   
viens, dispensateur des dons,  hôte très doux de nos âmes,  dans la fièvre, la fraîcheur, 
viens, lumière de nos coeurs.  adoucissante fraîcheur.  dans les pleurs, le réconfort. 
 

5. Ô lumière bienheureuse,  6. Sans ta puissance divine,  7. Lave ce qui est souillé, 
viens remplir jusqu’à l’intime   il n’est rien en aucun homme, baigne ce qui est aride, 
le coeur de tous tes fidèles.  rien qui ne soit perverti.  guéris ce qui est blessé. 
 

8. Assouplis ce qui est raide,  9. À tous ceux qui ont la foi  10. Donne mérite et vertu, 
réchauffe ce qui est froid,  et qui en toi se confient  donne le salut final, 
rends droit ce qui est faussé.  donne tes sept dons sacrés.  donne la joie éternelle. Amen.  



 

 

Acclamation de l'Evangile  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
 

Evangile selon saint 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. » 

Prière universelle :  Esprit de Dieu intercède pour nous, 
Viens au secours de notre faiblesse ! 

 
Saint le Seigneur (Messe d’Emmaüs) 

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 (bis) 

 
Anamnèse (Messe d’Emmaüs) 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus !   [Bis] 
 

Fraction du pain (Messe de la Réconciliation) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix (bis) 
 

Communion    
Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 
 

Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 

Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 
Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps. 

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion, 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 
 

Chant de sortie 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 


