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Rassemblement : Souffle imprévisible K28.44

Souffle imprévisible, ESPRIT DE DIEU
 Vent qui fait revivre, ESPRIT DE DIEU 
Souffle de tempête, ESPRIT DE DIEU 
Ouvre nos fenêtres, ESPRIT DE DIEU !

Flamme sur le monde, ESPRIT DE DIEU 
Feu qui chasse l’ombre, ESPRIT DE DIEU 
Flamme de lumière, ESPRIT DE DIEU
Viens dans nos ténèbres, ESPRIT DE DIEU !

ESPRIT DE VÉRITÉ

BRISE DU SEIGNEUR

ESPRIT DE LIBERTÉ

PASSE DANS NOS CŒURS !

Voix qui nous rassemble, ESPRIT DE DIEU
Cri d’une espérance, ESPRIT DE DIEU
Voix qui nous réveille, ESPRIT DE DIEU
Clame la nouvelle, ESPRIT DE DIEU !

Source de sagesse, ESPRIT DE DIEU 
Puits de la tendresse, ESPRIT DE DIEU 
Source pour ton peuple, ESPRIT DE DIEU 
Coule en nos demeures, ESPRIT DE DIEU !

Aspersion : J'ai vu l'eau vive I 14 09 8
1. J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia! ALLÉLUIA

Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, ils chanteront:

2. J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, 
Alléluia! ALLÉLUIA

Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d'être sauvés,

3. J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia! ALLÉLUIA

Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront

Gloire à Dieu Messe de la Trinité

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX

ET PAIX SUR LA TERRE, AUX HOMMES QU’IL AIME 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres  : (Ac 8, 5-8.14-17)
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules,
d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait,
ou même les  voyaient.  Beaucoup de possédés étaient  délivrés  des  esprits  impurs,  qui  sortaient  en poussant  de
grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris.  Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les
Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre
et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit
n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.

                           Psaume (Ps 65 (66)
TERRE ENTIÈRE, ACCLAME DIEU,

CHANTE LE SEIGNEUR !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »

« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !



 Deuxième lecture (1 P 3, 15-18)
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense 
devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. 
Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous 
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de 
Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les 
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit.

Évangile (Jn 14, 23) : ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.ALLÉLUIA 

En ce temps-là, 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 : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut
recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous,
vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en
moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera
aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

Prière universelle

O CHRIST RESSUSCITÉ, EXAUCE NOUS.

Sanctus de la Messe de la Trinité

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR 
LE DIEU DE L’UNIVERS (BIS)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Anamnèse de la Messe de la Trinité

GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT ! 
GLOIRE À TOI QUI EST VIVANT ! 
DIEU SAUVEUR NOUS ATTENDONS TON RETOUR : 
VIENS SEIGNEUR JÉSUS. VIENS SEIGNEUR JÉSUS.

Agnus de la Messe de la Trinité

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
tu nous sauves du péché, 
prends pitié de nous, Seigneur ! 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR !

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur ! 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR !

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, 
tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! 
DONNE-NOUS LA PAIX, SEIGNEUR !

Action  de  grâce : IEV 14

NOUS TE RENDONS GRÂCE POUR TANT DE TENDRESSE !
TU DONNES L’EAU VIVE, PAR TON CŒUR TRANSPERCÉ.
NOUS TE BÉNISSONS POUR TANT DE MERVEILLES !
TU DONNES LA VIE, TU DONNES L’ESPRIT

1 Dieu c’est toi mon Dieu, 
c’est toi que je cherche.

Toute ma chair, après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,

Mon âme a soif, a soif de toi !

2 Quand je songe à toi, 
quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle, toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi !

Chant Envoi : Le Christ est vivant . I 214

1 - Le Christ est vivant !  ALLELUIA ! Il est parmi nous !  ALLELUIA !
Béni soit son nom dans tout l'univers!  ALLELUIA ! ALLELUIA !

4 - Le Christ est vivant !  ALLELUIA ! Allons proclamer !  ALLELUIA !
La Bonne Nouvelle à toute nation!  ALLELUIA ! ALLELUIA !

6 - Louange au Seigneur !  ALLELUIA ! Au père très bon !  ALLELUIA !
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin!  ALLELUIA ! ALLELUIA !



PARTITION DU REFRAIN DU PSAUME 

PROPOSITION ALTERNATIVE POUR LE CHANT D’ACTION DE GRÂCE APRÈS LA COMMUNION :

Communion : A l’image de ton amour D218

1. Seigneur Jésus, Tu nous a dit : “Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE, FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ,
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, À L’IMAGE DE TON AMOUR.
3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,

Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
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