Solennité de la Pentecôte
Dimanche 5 Juin 2022

10h30 - 6 Premières communions

I.

ACCUEIL
1. Chant d’entrée : « QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE »
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint!
Que ma bouche chante ta louange. ®
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi!
Que ma bouche chante ta louange. ®
Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix!
Que ma bouche chante ta louange. ®
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Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Que ma bouche chante ta louange.
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom!
Que ma bouche chante ta louange. ®
2. Procession d’entrée :
3. Mots d’accueil d’enfant (par un enfant + parent)
4. Mots d’accueil du célébrant
5. Les enfants s’expriment :
6. Kyrie
(messe Emmaüs)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
7. Gloire à Dieu

(messe Emmaüs)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre aux amis de Dieu !

1. Notre Dieu et notre Père,
Roi du ciel et de la terre,
À TOI NOTRE LOUANGE !
À TOI NOS CHANTS DE JOIE !
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, le Fils du Père,
À TOI NOTRE LOUANGE !
À TOI NOS CHANTS DE JOIE !

2. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Toi qui viens sauver le monde,
REÇOIS NOTRE PRIÈRE
ET PRENDS PITIÉ DE NOUS !
Tu es saint, Tu es Seigneur,
Toi qui sièges auprès du Père,
À TOI NOTRE LOUANGE !
À TOI NOS CHANTS DE JOIE !

3. Jésus-Christ, avec l’Esprit,
Dans la gloire de ton Père,
À TOI NOTRE LOUANGE !
À TOI NOS CHANTS DE JOIE !
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II. LITURGIE DE LA PAROLE
1. Première lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
(lue par un enfant)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »

QUAND ARRIVA LE JOUR DE LA PENTECOTE, au terme des cinquante jours après

Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout
entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don
de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations
sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens
? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa
langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie
et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous
les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
- Parole du Seigneur
2. Le psaume 103
GPS 103-29
Refrain: Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens. R
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre. R
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. R
3. Deuxième lecture

(lue par un enfant)
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Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (5, 16-25)
″Le fruit de l’Esprit″

FRERES, JE VOUS LE DIS : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne

risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il
y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais
si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.
Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi.
– Parole du Seigneur
4. Alléluia
Alléluia hé, Alléluia hé, hé, hé, hé, hé
« …………… »
Alléluia hé, Alléluia hé, hé, hé, hé, hé

5. Évangile - Jean (14, 15-16. 23b-26)
« L’Esprit Saint vous enseignera tout »

EN CE TEMPS-LA, 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.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne
garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est
du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais
le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
6. Homélie
Après homélie : musique
7. Le crédo
8. Prière universelle et offrandes

(lue par 2 enfants)

Refrain : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants
1. Les bougies

Nous t’en prions !

2. Livre « Ta parole est le trésor

Nous t’en prions !

3. La croix

Nous t’en prions !

4. Le pain

Nous t’en prions !
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5. Le vin

Nous t’en prions !

III. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
1. Prière de l’eucharistie II
2. Sanctus
(messe Emmaüs)
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)
3. Anamnèse
(messe Emmaüs)
Tu étais mort, tu es vivant
O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !
4. Notre Père (proclamé)
5. Agneau de Dieu
(messe Emmaüs)
Agneau de Dieu, Pain partagé,
qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
6. Communion :
Enfant + accompagnateur avancent devant l’autel (ils montent chacun son tour)
Après communion, les enfants se mettent devant le tabernacle, sur la marche, face à la
croix les yeux fermés (ils attendent la fin de la communion pour l’assemblée)
7. Chant de communion : « VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR »
Fin communion : les enfants peuvent s’asseoir devant le tabernacle
®
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
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1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim. ®
2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés. ®
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité. ®
4. Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. ®
8. Action de grâce : chant à Marie
JE VOUS SALUE MARIE

(ANGELUS)

Je vous salue Marie comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia.
9. Annonces
10.Remerciement
11.Envoi

(Parent)

DANS LA JOIE

(Glorious)

Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!
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Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
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