
 
ENVOI 

 

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière,  
Fils du Dieu vivant. 

Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 
 

Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau. 

 

Espérer un printemps pour l'Église, tant d'hivers ont figé nos élans. 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants. 

 

Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas. 

 

Espérer une terre nouvelle, plus de mort, plus de larmes ou de faim. 
Nos maisons deviendront table ouverte, tu prépares avec nous ton festin 

 
 

 
Bon Dimanche de Pentecôte à tous 

 

Saint Hilaire de Fargues 

Dimanche 9 Juin 2019 

PENTECÖTE - Année C 

 

K 138 -Esprit de Pentecôte 
 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan 
Emporte-nous dans ton élan. 

 
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 

Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 
Peuple de Dieu se partageant le pain 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
 

2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 

3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume 

Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 



Pénitentielle (Messe de la Trinité) 

  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié 

  
 

GLOIRE  
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 

 
Psaume 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre 
 

     Acclamation : Taizé 2 :  Alléluia Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (Bis) 

 
*Prière Universelle :  

 
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse 

 

Sanctus de Lourdes A 168 
 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

*Anamnèse : 
 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
Et tu reviens encore pour nous sauver 

 
Notre Père : Proclamé 

 

 

*Agneau de Dieu : AL 23-12 (Messe du partage) 
 

1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous.  

3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

*COMMUNION : D 116 

 
Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 

 
1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, 

Ton Esprit est vérité. 
 

2 - Si nous vivons au cœur du monde, 
Nous vivons au cœur de Dieu. 

 
3 - Si nous marchons dans la lumière, 

Nous tenons la main de Dieu. 
 

4 - Si nous voulons un monde juste, 
Dans l'Amour nous demeurons. 

 
5 - Nous nous aimons les uns les autres, 

Le premier, Dieu nous aima. 
 

6 - Nous contemplons Dieu invisible, 
Dans l'amour qui nous unit. 

7 
7- Nous proclamons Dieu notre Père 

En mangeant le même pain. 
 

8- Notre travail construit la terre, 
Le Seigneur est avec nous. 

 
9 - Nous contemplons en tout visage 

Ton Amour, Seigneur Jésus. 
 

10- Heureux le cœur de l'homme pauvre, 
Le Seigneur est son trésor. 

 
11 - A Jésus Christ, à notre Père, 

A l'Esprit, gloire sans fin.  

 


