
Communion : Prenez et Mangez  

℟  Prenez et mangez  
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Annonces  
• Messe de dimanche prochain à 10h30 à Saint Jean  

– Célébration de la Sainte Trinité – Professions de Foi – 
• Messe le dimanche 06 juin à 10h30 à Saint Jean  

– Célébration du Saint Sacrement – Premières Communions – 

Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu  

℟  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 ! 

1. Louez le Dieu de lumière, 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 

des enfants de sa lumière ! 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer ! 

3. Notre Dieu est tout amour 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 
 

Consultez votre site paroissial 
http://paroissesaintjean.org/ 
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Mot d’accueil  
Aujourd’hui une Bonne Nouvelle inédite résonne dans la communauté des croyants! Ils ne 
seront plus jamais seuls : l’Esprit leur est donné. Un esprit d’audace pour témoigner, un 
esprit de discernement pour choisir le chemin de la vérité, un esprit de force pour traverser 
les épreuves. À tout instant, il est présence de Dieu dans le monde. 

En ce dimanche, nous avons la joie d’accueillir Ruben au sein de notre famille chrétienne. 
Nous pouvons nous lever pour lui souhaiter la bienvenue... 

(accueil par P. Francis à l’entrée de l’église) 

Chant d’entrée : Viens Esprit de Sainteté  

℟ Viens Esprit de sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de Feu, 
Viens nous embraser. 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière.  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.  

 
 

3. Viens onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

4. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

Kyrie : (Messe d’Emmaüs)  

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

Gloria : (Messe d’Emmaüs)  

℟ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu.  

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !  

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 



1re lecture : livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » 

Psaume  

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

2e lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 16-25) 

« Le fruit de l’Esprit » 

Séquence  
— Amen. 

Acclamation de l’évangile :  
Chante Alléluia au Seigneur (bis)  
Chante Alléluia (bis) 
Chante Alléluia au Seigneur. 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 

Chante Alléluia au Seigneur (bis)  
Chante Alléluia (bis) 
Chante Alléluia au Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15) 
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » 

Homélie  

Baptême de Ruben :  

Litanie des Saints, 

Prière de délivrance 

Bénédiction et invocation sur l’eau 

Renonciation à Satan et Profession de Foi 

Baptême 

℟  Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 

Onction avec le Saint-Chrême 

Remise du vêtement blanc 

Remise du cierge allumé  

℟  Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 

2 - Tu portes la lumière, lumière de sa beauté, 
 Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. 

  

Prière universelle  
℟  Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur !  

Offertoire : Jésus, toi qui as promis 

℟  Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient, 
         Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

(ad libitum) 

Sanctus : (Messe d’Emmaüs)  

Saint ! 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,  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : (« Amazing Grace »)  

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.  

Notre Père (récité) 

Agnus : (Messe d’Emmaüs)  

1. Agneau de Dieu, Pain partagé  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous.  

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous.  

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

  


