
Pentecôte

31 mai 2020 Année A



Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE D’OUVERTURE
L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
Par son esprit qui habite en nous. Alléluia.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant d'entrée :
LOUEZ LE  - Messe de la grâce GLORIOUS 
https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naW
Jmk

1. D’ici aux confins de la Terre,   va résonner 
notre prière
Nous chanterons car tout est accompli et nous 
vivons de l’Esprit
Qu’éclate en toutes les nations,    le réveil 
d’une génération
Nous danserons car tout est accompli et nous 
crions Jésus-Christ

Louez le louez le qui que vous soyez
Louez le louez le où que vous soyez 
Louez le louez le en toutes circonstances
Louez le louez le voici que Dieu avance

2. Et de l’Europe et de l’Afrique, de l’Asie 
jusqu’en Amérique
N’ayons plus peur car tout est accompli et 
nous vivons de l’Esprit
Jeunes et vieux dans la louange, que chantent 
l’Eglise et les anges
A Lui l’honneur car tout est accompli et nous 
crions Jésus-Christ Louez le…

3. Du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest au chant 
de notre Père céleste 
Dansons ensemble car tout est accompli et 
nous vivons de l’Esprit
Qu’elles s’appellent, qu’elles jubilent au cœur 
des mers toutes les îles 
Courons ensemble car tout est accompli et 
nous crions Jésus-Christ Louez le…

4. Chrétiens d’Orient et d’Occident, unis 
autour du Dieu vivant
En Jésus-Christ car tout est accompli et nous 
vivons de l’Esprit
Et qu’aux quatre coins de la France, s’élève un 
chant naisse une danse
Pour le Messie, car tout est accompli et nous 
crions Jésus-Christ Louez le…

Gloire à Dieu (messe Me Voici) :
https://youtu.be/8-svdSlMeq4

https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naWJmk
https://youtu.be/8-svdSlMeq4


1ère Lecture
(Ac 2, 1-11)

Première lecture

Quand arriva le jour de la Pentecôte, 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. 



Psaume 103 : https://youtu.be/PpqPhJLmY3M suivi de l’Alléluia

O 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.

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.

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.

Chants pour 
accompagner
la liturgie

https://youtu.be/PpqPhJLmY3M


Deuxième lecture

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans 
l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et 
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en 
est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous 
tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 
pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. – Parole du Seigneur. 

2ème Lecture
(1 Co 12, 3b-7.12-13)



Séquence

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut de 
ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, père des 
pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière 
de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux 
de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, 
le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, 
le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir 
jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta 
puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien 
qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce 
qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui 
est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui 
est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se 
confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et 
vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. 
Amen. 



Evangile
St Jean (20, 19-23)

Évangile
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » – Acclamons la Parole 
de Dieu.

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

Pour les jeunes confirmands à l’occasion de le Pentecôte 
S’il n’y avait pas eu la Pentecôte, tu ne serais pas en train 
de lire ce texte ! car la Pentecôte c’est la naissance de 
l’Eglise. Sans l’Esprit Saint, les Apôtres seraient restés 
craintifs et peureux, enfermés dans leurs maisons. Jamais 
ils n’auraient osé s’adresser à toute la foule réunie à 
Jérusalem, et il n’y aurait pas de Chrétiens aujourd’hui. 
L’histoire de Jésus serait oubliée ! Mais l’Esprit Saint 
promis par Jésus comme une force, est tombé sur eux 
comme la foudre, qui brûle tout. Alors ils ont laissé leurs 
peurs de côtés. Ils se sont souvenus que Jésus les avait 
envoyés en mission, pour annoncer l’Amour de Dieu, pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Si 
maintenant, des jeunes comme toi osent dire leur foi, agir 
dans le monde, vivre la fraternité, à la suite de Jésus, c’est 
parce que L’Esprit Saint leur cœur, brule leurs peurs et 
leur donne la force de s’engager auprès des autres à la 
suite de Jésus, vivant aujourd’hui et marchant à leurs 
côtés. 
Mgr Luc Crépy, évêque du Puy en Velay 



Homélie
Frères et Sœurs, Bonne fête de la Pentecôte. Vous avez entendu

l’Evangile ? Les Apôtres étaient aussi confinés dans un lieu clos. Comme

nous, confinés ! Mais à cause d’un autre virus que le nôtre aujourd’hui.

Nous, c’est le coronavirus appelé : COVID. Pour les Apôtres, c’était le

virus de la Peur ! Peur des scribes et des pharisiens, qui traquaient les

chrétiens depuis la résurrection de Jésus.

Que signifie l’acronyme ? Déjà, sachez que nous disons la COVID-19. Eh

oui ! Il s’agit d’une abréviation « genre féminin ». "CO" signifie corona,

"VI" virus et "D" a été choisi pour "disease" (maladie en anglais). Le

chiffre 19 indique l'année de son apparition (2019).

Cela, est le virus d’aujourd’hui qui nous remets en question.

La COVID des Apôtres, dont je me permets de prendre comme

métaphore, il s’agit du Christ, l’Offrande Vivante et Icône de Dieu. Nous

pourrions, en prenant des raccourcis spirituels autorisés, dire que l’Esprit

Saint, qui est envoyé sur nous à la Pentecôte, est la COVID de Jésus ! Et

donc, nous sommes tous atteints du virus de l’Esprit Saint.

Frères et Sœurs, dans l'évangile de Jean, c'est le soir même de Pâques

(Jn 20,19) que l'Esprit Saint est donné aux apôtres, et que l'Église naît, du

souffle même de Jésus.

Pour Jean, la résurrection de Jésus et le don de l'Esprit Saint aux Apôtres,

eurent lieu le premier jour de la semaine. C’est-à-dire aujourd’hui !

Le premier jour de cette semaine-là, un monde nouveau commence, une

vie nouvelle. Pour qu'il y ait vie, il faut le souffle créateur de Dieu. Pour

qu'il y ait Église, il faut le souffle créateur de l'Esprit. L'Église est née avec

cet évènement de la Pentecôte. Depuis ce jour-là, les chrétiens se

réunissent, de “premier jour de la semaine” en “premier jour de la

semaine”… de dimanche en dimanche. L'Église naît de ce rassemblement

rythmé, de semaine en semaine, depuis des siècles et aujourd'hui

encore, malgré tout.

Ce n'est pas par hasard, que Jean fait un lien entre, la résurrection de

Jésus et le don de l'Esprit : alors que les disciples s'étaient enfermés au

Cénacle, car ils avaient peur, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux.

L'irruption soudaine de Jésus parmi ses disciples enfermés et confinés

par la peur, signifie qu'il ne peut être retenu par aucun obstacle, pour

être parmi les siens.



Homélie
Jésus leur dit : “La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie” (Jn 20,21)

Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Comme nous le sommes
également aujourd’hui lorsque nous revoyons nos paroissiens.
D'enfermés qu'ils étaient, les voici envoyés en mission. Le don de l'Esprit
vient rendre possible cette mission : mission qui est de transmettre le
Salut, le Pardon et la Sainteté. L’Esprit Saint permet le déconfinement
spirituel dans ce monde qui a tant besoin d’Amour et de Paix.

Pour saisir un peu le sens de la personnalité de l’Esprit Saint, ll y a une
belle image du souffle guérisseur que nous connaissons tous et toutes :
celle du souffle de la mère quand son petit enfant s'est fait mal, qu'il
vient se jeter dans ses bras, verrouillé dans sa douleur, si je puis parler
ainsi, et sa maman qui souffle sur son bobo. Le souffle de sa mère est
rafraîchissant, il le guérit. L'enfant arrête de pleurer car sa mère est là
avec lui, elle lui dit son amour, sa présence, elle lui donne encore une fois
la vie.

L'Esprit Saint c'est le souffle de Dieu, c'est la vie de Dieu qui se
communique à nous, c'est la présence de Dieu qui nous rafraîchis, qui
nous guéris. L’Esprit Saint est une mère pour nous. D’ailleurs en hébreux
nous parlons de Rouah Kodesh, qui est du genre féminin et en grec,
Paraklitos, le protecteur ou pneuma, le souffle. C'est comme un grand
vent qui brise nos enclos, nos prisons, nos portes fermées, nos
confinements, tout ce qui rapetisse les hommes et les femmes, tout ce

qui nous tue à petit feu, pour faire éclater de nouveau en nous la vie, la
vie qui est joie, la vie qui est paix, qui est tendresse, qui est amour, la vie
qui devient communion avec les autres.

Quand Jésus se présente dans un lieu clos, verrouillé, quand Jésus voit
nos horizons bouchés, quand Jésus nous voit bloqué dans nos difficultés,
quand Jésus voit que nous avons peur, II répand sur nous son Souffle, son
Esprit pour que la vie éclate de nouveau en nous, pour que nous
retrouvions une force de vie qui nous permet de vaincre, de passer à
travers, malgré la distanciation physique, qui nous permet de retrouver la
paix et de continuer à vivre malgré tout !

Méditons les paroles de Jésus, comme un sacrement de la présence de
Dieu. La parole de Jésus est une des bases de la vie chrétienne véritable :
Recevez mon souffle…

Méditation d'une parole à laquelle on est fidèle, d'une parole vécue, c'est
à dire d'une parole qui est mise en pratique : la Parole de Jésus n'est pas
une chose, c'est quelqu'un.

Jésus étant parti, depuis jeudi de l’Ascension. Il y a un autre qui vient
prendre le relais, envoyé par le Père au nom de Jésus : c'est l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint n'ajoute rien à Jésus, comme Jésus n'ajoutait rien au Père :
ce sont trois qui ne font qu'un ! Et cela est cette Trinité dont nous
parlerons dimanche prochain.



Homélie
L'Esprit Saint est celui qui communique toute la vie de Dieu à
l'humanité. C'est l'Esprit Saint qui aidera l'Église à comprendre
progressivement le don de Dieu, révélé en Jésus Christ. Et aujourd'hui,
l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre : “Je suis avec vous jusqu'à la fin des
siècles” (Mt 28,20) disait Jésus. L'Église a encore beaucoup à
comprendre, à découvrir et à vivre et cela, est encore plus vrai pour
chacun de nous.

Il est important de saisir que la fête de la Pentecôte (Première lecture)
n'a pas eu lieu seulement pour les apôtres : le vent violent a été perçu
aussi par une multitude d'hommes et de femmes à Jérusalem : chacun
entendait proclamer dans sa propre langue les merveilles de Dieu. (Ac 2,
5-11) Pour qu'une personne reconnaisse dans la parole d'une autre, la
Parole de Dieu, il y faut l'action de l'Esprit Saint. ” C'est donc l'Esprit
Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu.” (Rm 8 , 16 )

La fête de la Pentecôte est non seulement la fête de la naissance de
l'Église par les pouvoirs transmis aux apôtres mais elle est aussi la fête
du renouvellement du monde par l'action de l'Esprit Saint qui conduit
progressivement toute l'humanité à la compréhension du message de
Jésus : “L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit !”
(Jn 14, 26)

Prions l'Esprit Saint de nous enseigner à comprendre et à vivre l'Évangile
aujourd'hui.

Lors des soirées de préparation au sacrement du Baptême, je
rencontrais quelqu'un pour préparer le baptême de son enfant. Nous
parlions de nos croyances au Père, à Jésus-Christ. Quand il a été
question de l'Esprit, cette personne a dit qu'elle ne le connaissait pas
beaucoup, que c'était celui qui lui était le moins présent, celui qu'elle
saisissait le moins. Je pense que cette personne m'a dit, m'a fait voir la
réalité de beaucoup d'autres personnes de notre communauté.

Qui est le Saint Esprit ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans nos vies ?
Après la mort de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait les amis de Jésus ? Ils se
sont verrouillés, ils se sont enfermés sur eux-mêmes, toute leur vie est
bloquée par leur peur et leur deuil. Et voilà nous dit l’évangile : "Jésus
vint au milieu d'eux." La paix soit avec vous, leur dit-il et les voilà de
nouveau remplis de joie. Et l'évangile ajoute alors une chose
merveilleuse : "Il répandit sur eux son souffle." Répandre son
souffle sur quelqu'un c'est lui donner la vie. C'est ce qui se passe dans
la respiration artificielle. Pour nous guérir des virus qui nous empêchent
de respirer la vie.



Homélie

C'est comme un grand vent qui brise nos enclos, nos prisons, nos portes fermées, tout ce qui rapetisse les hommes et les femmes, tout ce qui nous
tue à petit feu, pour faire éclater de nouveau en nous la vie, la vie qui est joie, la vie qui est paix, qui est tendresse, qui est amour, la vie qui devient
communion avec les autres

Quand avons-nous demandé, la dernière fois, à Dieu le Père et à son Fils Jésus, de répandre sur nous son Souffle de vie, son Esprit ? Je vous
propose de le faire ensemble maintenant :

Esprit de Dieu, que ta lumière soit en nous !

Qu'elle nous arrache au pouvoir des ténèbres !

Esprit-Saint, tu enlèves notre faiblesse et tu nous fais grandir en enfants du Père ! R/

Viens, Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !

Esprit de Dieu, donne-nous l'allégement quand les soucis sont trop lourds,

donne-nous la fraîcheur quand la vie nous dessèche,

donne-nous le courage quand l'échec nous accable,

donne-nous la consolation quand le deuil nous fait pleurer.

Esprit de Dieu, tu rends la beauté, tu fais revenir dans la vérité !

Esprit de Dieu, en nous tu mets l'amour du Père ! En nous tu fais résonner la Parole du Fils ! R/

Que l'Esprit-Saint souffle en nos vies, qu'il nous révèle l'amour du Père et nous entraîne sur les traces du Fils ! Amen !



Prières Universelles

R/Accueille au creux de tes mains
https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA

Monseigneur Ravel propose que chaque fidèle reprenne 
quotidiennement la prière initiée lors du Vendredi Saint

Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie. Prions pour tous 
ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : que 
Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel 
soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes 
qui ont trouvé la mort. (Prière en silence)
Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde 
avec compassion la détresse de tes enfants  atteints par cette 
pandémie ; soulage la douleur des malades,  donne la force à ceux 
qui les soignent,  accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce 
temps d’épreuve,  accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. 
Prions

https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA


Prières Universelles
R/Accueille au creux de tes mains
https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA

« Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint » (Ac 2, 4). Seigneur, nous te 
rendons grâce pour ce jour qui est le jour de la naissance de notre Eglise. 
Apprends à chaque baptisé à unir ses prières à celles de ses frères et de ses 
sœurs afin que tous ensemble, nous invoquions l’Esprit Saint. R/

« Tu renouvelles la face de la terre » [Ps 103(104), 30]. Seigneur, nous te 
confions notre planète ainsi que la politique écologique de nos pays, 
notamment celle de la France. Que chaque citoyen ait conscience de son 
impact, quel que soit son âge, sur l’avenir de la vie sur notre terre. 
Ensemble, nous invoquons l’Esprit Saint. R/

« Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! » [Ps 
103(104), 1ab] Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent, ceux qui sont 
dans la peine suite à un décès et pour lesquels les conditions de séparation 
ont été particulièrement difficiles.  Nous te confions aussi toutes les 
personnes qui, en raison de leur santé ou leur âge, sont obligées d'être 
encore confinées et ne sont pas présentes aujourd’hui. Que ta lumière nous 
aide à être reliés les uns aux autres. Ensemble, nous invoquons l'Esprit 
Saint. R/

« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour 
former un seul corps » (1 Co 12, 3b-7.12-13) Aujourd’hui,  13 jeunes et 1 
adulte devaient être confirmé. C’est une déception pour eux mais vous avez 
peut être vu ou vous irez voir sur notre site, qu’ils ont participé à 
l’animation de la communauté pendant ce temps de confinement. Nous 
avons gardé le lien avec tous même si cela était difficile. Donne nous de ne 
jamais désespérer même dans ces difficiles  conditions. Ensemble nous 
invoquons l’Esprit Saint R./

https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA


Geste de Paix

Nous ne pouvons pas faire de 

geste de paix mais si vous le 

souhaitez vous pouvez à cet

instant en geste de paix

envoyer à sms sympathique à 

une ou plusieurs personnes

que vous aimez



Nous pouvons
prier ou chanter 
https://www.youtube.com/watch?v=zUgHnZL4Zkk

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

https://www.youtube.com/watch?v=zUgHnZL4Zkk


Nous pouvons
prier Marie

Je vous salue Marie, pleine de grâce

Le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs

maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Pour "la communion" spirituelle :

Viens Esprit de sainteté 

https://youtu.be/LfjJrXBf6s8

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.

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive,

Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,

Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.

4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père,

Et révèle-nous la face du Christ.

5 - Feu qui illumines, souffle de la vie,

Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6 - Témoin véridique, tu nous entraînes

A proclamer : Christ est ressuscité !

https://youtu.be/LfjJrXBf6s8


Prière recommandée par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.



Chant final

JE SUIS DANS LA JOIE – GLORIOUS -

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSd

Wmk

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!

1. 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!

2. 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!Chants pour 
accompagner
la liturgie

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk

