
 

 

Dimanche 23 mai 2021 

Pentecôte  
Première communion : Chloé, Daphné, Gabrielle, 

Juliette, Romane, Perrine, Ronan 

Profession de Foi : Amans, Emeline, Lou 

 

 

ENTREE : Jubilez criez de joie 
 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 

Notre Dieu est tout Amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour 

Il vous comblera de Lui. 
 

A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie.

 
 

Psaume 103 : O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

 

Séquence : Veni sancte spiritu  

 

Alléluia mon cœur est dans la joie, Alléluia Dieu Tu es mon roi 
Alléluia mon cœur est dans la joie, Alléluia Je chante pour Toi 

 

PU : Seigneur donne ton Esprit pour bâtir ton royaume  

 
 

 
OFFERTOIRE : Viens Esprit de Dieu 
 

Viens Esprit de Dieu,  
Viens O viens.  
Emplis-nous de ton feu,  
Esprit de Dieu. 

 
 
 
 
 
Communion : Ce pain c est Jésus qui se donne 
 

CE PAIN C’EST JÉSUS QUI SE DONNE 
CE PAIN NOUS PROCLAME LA VIE 
MARCHONS ET PRENONS, 
MANGEONS ET VIVONS 
CE PAIN C’EST JÉSUS QUI SE DONNE (bis) 



 

 

Ce pain est le pain du partage 
Pain d’Abraham au chêne de Mambré 
Ce pain que l’on goûte en voyage 
Est le repos, le pain des invités. 
 

Ce pain est le pain de la route 
Depuis Moïse et la manne au désert 
Ce pain qui efface nos doutes 
Est le repas des chemins qui libèrent. 
 

Ce pain est un pain de justice 
Petites miettes offertes à Élie 
Ce pain qui s’offre en sacrifice 
Est en retour la promesse de vie. 
 

Ce pain est un pain de tendresse 
À Bethléem, c’est la maison du pain 
Ce pain qui est une caresse 
Est un cadeau pour apaiser nos faims. 
 

Ce pain nous rassemble en Église 
Tous appelés à le multiplier 
Ce pain nous invite en Église 
À veiller pour que tous aient à manger. 
 

Ce pain est le pain du Royaume 
Il est Jésus en son eucharistie 
Ce pain est le pain du Royaume 
C’est lui Jésus qui nous offre sa vie.

 

Témoignages : Viens Esprit de Dieu, Viens O viens. Emplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu. 

 
 

Envoi : Allons l’annoncer au monde Jésus est vivant 
 

Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !   
La lumière a vaincu l’ombre, Jésus est vivant !   
Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !   
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant !   
 
Jésus est vivant, Jésus est vivant !  
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant ! (bis)  

 
 
 
Retour sur la veillée de Profession de Foi 

 

 


