Samedi 19 mai 2018 La Pentecôte
Accueil par l’animateur :
En ce jour de Pentecôte, bonsoir et bienvenue à tous et en particulier aux
enfants qui vont communier ce soir pour la 1ère fois. Bienvenue aux familles et à vous tous. Entrons dans la
grande prière de louange en chantant :
Inclure à la fin la messe du souvenir si nécessaire

Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange
Prière pénitentielle : Rf/ Prends pitié Seigneur donne-nous ton eau vive
Intentions : lues par des enfants
• Seigneur Jésus tu donnes ton Esprit pour que nos cœurs s’ouvrent à ta parole, prends pitié de nous.
• Ö Christ tu répands ton Esprit pour que nous sachions aimer nos frères, prends pitié de nous.
• Seigneur tu envoies ton Esprit pour que nos vies témoignent de ta présence, prends pitié de nous.
Gloria : Pradelles
Introduction à la première lecture : D’un côté, les témoins de Jésus, chaudement réunis. A leur porte, des
pèlerins, de toutes les nations qui sont sous le ciel … Et la rencontre va se produire.
Méditation : psaume lu et refrain chanté
Introduction à la deuxième lecture : Dans la lettre aux Galates, Paul souligne la nouveauté apportée par le
Christ dans la vie des croyants. Ils sont libérés du joug de la loi ancienne, mais tenus de vivre sous la
conduite de l’Esprit.
Acclamation de l’Evangile : alléluia bonne nouvelle
Credo proclamé
Prière universelle : refrain marana tha
Lecteur : (des enfants)
• Vienne Seigneur, l’Esprit de force et de vérité pour ton Eglise. Qu’elle soit fidèle à ta Parole. Que
chaque baptisé réponde aux défis du monde actuel, nous t’en prions.
• Vienne Seigneur, ton Esprit de lumière et de paix sur tous les dirigeants. Qu’ils discernent des choix
pour le bien de tous et pour le respect de chacun, nous t’en prions.
• Vienne Seigneur, pour les malades et en particulier pour Héloïse, ton Esprit de douceur et de
consolation. Qu’il réconforte ceux qui souffrent et soutienne leur entourage, qu’il apaise les peines et
suscite une espérance nouvelle, nous t’en prions.
• Vienne Seigneur, ton Esprit de sagesse et d’intelligence sur les enfants qui communient pour la 1ère
fois et sur leurs familles. Que leur relation au Christ ressuscité se fasse chaque jour plus intime, nous
t’en prions.
• Vienne Seigneur, sur les confirmés de demain, ton Esprit de feu et de joie. Qu’il insuffle dans nos
communautés chrétiennes un nouveau dynamisme, une nouvelle jeunesse pour l’Evangile, nous t’en
prions.
Quête Offertoire

souffle le vent, souffle l’Esprit

Sanctus et Anamnèse : messe des talents
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : messe Emmaüs
Communion : Tu es là présent livré pour nous
Après la communion chant à la Vierge : une porte ouverte sur le ciel
Sortie : Que vienne ton règne

