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présidée par Mgr Didier Noblot,
évêque de Saint-Flour,
en la cathédrale Notre-Dame de Rodez.
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Mgr Didier Noblot :

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne tous
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Kyrie

Chant d’entrée

T. & M. : B. & T. Pouzin ; Éd. de l’Emmanuel

 Vous recevrez une force,
celle de l’Esprit Saint.
Vous deviendrez des apôtres,
en son nom, élevez les mains,
en son nom, élevez les mains.
 Viens, Saint-Esprit, embraser les nations.
Viens, Saint-Esprit, sur cette génération.
Viens, Saint-Esprit, embraser les nations.
Viens, Saint-Esprit, sur cette génération.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
 Vous partirez sur les routes
proclamer : Jésus est la vie.
Et vous n’aurez aucun doute,
embrasés par le Saint-Esprit,
embrasés par le Saint-Esprit. 

AL48-00 ; T. : AELF ; M. : I. Fontaine ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous. (bis)
Seigneur, prends pitié de nous. (bis)

Gloire à Dieu

AL13-89 ; T. : AELF ; M. : L. Guillou ; Éd. Bayard-Liturgie

Gloria, gloria, in excelsis Deo !
Gloria, gloria, in excelsis Deo !

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Mgr Didier Noblot :

Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

 Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Prière pénitentielle

Prière d’ouverture

Mgr Didier Noblot :

Mgr Didier Noblot :

L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite
en nous. Dieu seul peut nous donner un cœur nouveau. Reconnaissons
nos pauvretés, notre péché, et demandons-lui de nous convertir.

Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd’hui,
tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les
nations ; répands les dons de l’Esprit Saint sur l’immensité du monde, et
continue dans le cœur des croyants l’œuvre divine entreprise au début de
la prédication évangélique. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui
vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des
siècles. — Amen.

Accueil et salutation liturgique

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »

arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours
Q uand
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.
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu »

F

rères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire
à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a
pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous,
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais
l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit
de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui
a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous
avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon
la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par
l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En
effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont
fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves
et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous
des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est
donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi
ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Missa pro Europa ; T. : F. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Psaume 103 (104)

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

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26)

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

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.
6 PRIONS EN ÉGLISE
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« L’Esprit Saint vous enseignera tout »

n 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. Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez
lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas
mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du
Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »

Homélie
par Mgr Didier Noblot.
PRIONS EN ÉGLISE 7

FÊTE DIOCÉSAINE DE PENTECÔTE
LITURGIE DE LA CONFIRMATION
Appel des confirmands
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Mgr Didier Noblot :

Et vous tous, frères et sœurs ?

À l’appel de son nom, chaque confirmand répond : « Me voici. »

L’assemblée : Oui, nous croyons.

Mgr Didier Noblot :

Mgr Didier Noblot :

Chers jeunes et chers adultes, vous manifestez le désir d’être confirmés.
C’est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante
à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement cette année.
Aujourd’hui, vous allez vous-mêmes professer votre foi. Devant tous ceux
qui sont ici, je vous demande de me répondre.

Croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu après la résurrection
du Christ et que vous allez recevoir aujourd’hui ; croyez-vous à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle ?
Les confirmands : Oui, nous croyons.

Mgr Didier Noblot :

Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, voulez-vous lutter contre le mal
et contre tout ce qui conduit au péché ?

Mgr Didier Noblot :

Les confirmands : Oui, nous le voulons.

L’assemblée : Oui, nous croyons.

Mgr Didier Noblot :

Prière

Et vous tous, frères et sœurs ?

Mgr Didier Noblot invite l’assemblée à la prière :

L’assemblée : Oui, nous le voulons.

Profession de foi
Mgr Didier Noblot :

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Les confirmands : Oui, nous croyons.
Mgr Didier Noblot :

Et vous tous, frères et sœurs ?

Et vous tous, frères et sœurs ?

Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmands d’aujourd’hui,
à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que
Dieu souhaite pour eux, et, en silence, prions. (silence)
Que Dieu leur donne l’Esprit de vérité : il demeure en nous comme une
lumière et un guide. (silence)
Que Dieu leur donne l’Esprit de sainteté : il nous fait vivre comme Jésus
et avec lui. (silence)
Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour : il rassemble l’Église pour annoncer
aux hommes la Bonne Nouvelle du Christ. (silence)

Imposition des mains
Mgr Didier Noblot et les prêtres présents imposent les mains, puis l’évêque dit :

L’assemblée : Oui, nous croyons.
Mgr Didier Noblot :

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de
la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre
les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Les confirmands : Oui, nous croyons.

8 PRIONS EN ÉGLISE

Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés
sur qui nous imposons les mains : par le baptême, tu les as libérés du péché,
tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ; comme tu l’as promis, répands
maintenant sur eux ton Esprit Saint ; donne-leur en plénitude l’Esprit qui
reposait sur ton Fils Jésus : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de connaissance et d’affection filiale ; remplis-les
de l’esprit d’adoration. Par Jésus Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour
les siècles des siècles. — Amen.

PRIONS EN ÉGLISE 9
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Chrismation
Les confirmands reçoivent l’onction du saint chrême. Ils s’avancent
avec leur parrain ou marraine. Ces derniers posent une main sur l’épaule
de leur filleul et disent son nom à l’évêque ou aux prêtres délégués.
Mgr Didier Noblot, le père Daniel Boby, administrateur diocésain, et les prêtres
délégués marquent du signe de la croix le front de chaque confirmand,
avec le saint chrême, en disant :

N., sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. — Amen.

L’évêque et les prêtres donnent ensuite un geste d’amitié à chaque confirmand
en disant : « Va, le Seigneur t’accompagne ! » Puis les confirmands reviennent
ensemble à leur place.

Chant

T. : d’après Dt 6, 4 ; M. : mélodie hébraïque ; Éd. de l’Emmanuel

Pendant le déplacement des confirmands et l’imposition du saint chrême.
Sh’ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad. (x 4)
Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. (x 4)

Prière universelle
Mgr Didier Noblot :

Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur
très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
 Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauces-nous.
« Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu »
(Ac 2, 11). Esprit de sagesse, nous t’invoquons : redonne un nouveau souffle
à l’Église de Jésus Christ afin qu’elle rayonne de la joie de l’Évangile et de
sa beauté à travers nos pasteurs et nos communautés. Fais mûrir en nous le
désir renouvelé d’unité et restaure en nous le véritable élan missionnaire.
Par Marie, notre Mère et Mère de l’Église, Seigneur, nous te prions ! 

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout » (Jn 14, 26). Esprit de crainte de Dieu, nous t’appelons sur tous
nos dirigeants : éclaire-les et inspire-leur des décisions justes qui relèvent
l’homme et servent la paix et le bien commun. Par Marie, notre Mère et
Mère de l’Église, Seigneur, nous te prions ! 
« Tu renouvelles la face de la terre » (Ps 103, 30). Esprit de lumière, illumine
nos yeux afin qu’ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu dans la beauté
de la nature et la grandeur de l’univers. Suscite en nous émerveillement
et volonté de promouvoir l’écologie intégrale. Par Marie, notre Mère et
Mère de l’Église, Seigneur, nous te prions ! 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous » (Jn 14, 16). Esprit de feu, flamme d’amour
du Père et du Fils, répands encore ton feu dans les cœurs, et plus
particulièrement sur les confirmés de ce jour. Renouvelle ton Église du
Rouergue, renforce en elle le sens du service des plus petits et des pauvres
et l’audace évangélique et missionnaire. Par Marie, notre Mère et Mère
de l’Église, Seigneur, nous te prions ! 
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils
de Dieu » (Rm 8, 14). Béni sois-tu, Saint-Esprit, source de vie ! Donne à nos
communautés paroissiales de célébrer l’Eucharistie, « source et sommet
de la vie chrétienne », et comble-nous des sept dons de ton Esprit. Par
Marie, notre Mère et Mère de l’Église, Seigneur, nous te prions ! 
Mgr Didier Noblot :

Dieu, notre Père, tu accueilles les prières que ton Esprit nous inspire :
qu’il nous aide à réaliser chaque jour ce que nous avons cru bon de te
demander par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

« Il s’en posa une sur chacun d’eux » (Ac 2, 3). Esprit d’intelligence, nous
te célébrons pour ton action généreuse et pour la créativité dont tu nous
as comblées durant tout le temps de l’année de l’Esprit Saint, depuis
Pentecôte 2021 et la démarche synodale voulue par le pape François.
Puissent-elles demeurer et nous faire grandir dans la foi et l’espérance.
Par Marie, notre Mère et Mère de l’Église, Seigneur, nous te prions ! 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire
Pièce d’orgue.
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la connaissance du vrai Dieu, et a rassemblé les diverses langues dans la
confession d’une seule foi. C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout
l’univers, la terre entière exulte, les puissances d’en haut et les anges dans
le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

Préparation des dons

Sanctus

Mgr Didier Noblot :

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
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 ! (bis)

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le
pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ;
il deviendra, pour nous, le pain de la vie.
— Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le
vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ;
il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
— Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Prière sur les offrandes
Mgr Didier Noblot :

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable
à Dieu le Père tout-puissant.
— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
Nous t’en prions, Seigneur : selon la promesse de ton Fils, que l’Esprit
Saint nous fasse entrer plus en avant dans l’intelligence du sacrifice que
nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre
Seigneur. — Amen.

Préface
Mgr Didier Noblot :

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu
éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de
Pâques, tu as répandu largement aujourd’hui l’Esprit Saint sur ceux dont
tu as fait tes enfants d’adoption en les unissant à ton Fils unique. C’est
ton Esprit qui, au commencement de l’Église, a donné à tous les peuples
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Prière eucharistique III
Mgr Didier Noblot :

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et il est juste que toute la création
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies
toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance
de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
et, dans la communion de toute l’Église, nous célébrons le jour très
saint de la Pentecôte, où l’Esprit Saint s’est manifesté aux Apôtres par
d’innombrables langues de feu ; nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles
deviennent le corps ✢ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il dit
la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il dit la
bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant : « Prenez, et
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en
rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse

CL1-1 ; T. : AELF ; Éd. du Cerf

Il est grand le mystère de la foi :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

PRIONS EN ÉGLISE 13

FÊTE DIOCÉSAINE DE PENTECÔTE
Mgr Didier Noblot :

En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous
attendons son dernier avènement, nous t’offrons, Seigneur, en action de
grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t’en prions, l’oblation de
ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s’est offert
en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de
son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être
un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour
que nous obtenions un jour l’héritage promis, avec tes élus : en premier
lieu la bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu, avec saint Joseph, son
époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui
ne cessent d’intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous
réconcilie avec toi, étends au monde entier le Salut et la paix. Affermis
ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union
avec ton serviteur, notre pape François, Mgr Didier Noblot, ici présent,
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu
as racheté. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent et que tu as
confirmés aujourd’hui par le don de l’Esprit Saint : garde-les dans ta grâce.
Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler
devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes
enfants dispersés.
Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce
monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance,
accueille-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta
gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par
qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Doxologie			

Par lui, avec lui et en lui. — Amen.
À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit. — Amen.
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. — Amen.

DIMANCHE 5 JUIN 2022
COMMUNION
Notre Père
Mgr Didier Noblot :

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que
nous avons reçue du Sauveur :
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.
Mgr Didier Noblot :

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri
de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse
espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. — Car c’est à
toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles
des siècles !

Échange de la paix
Mgr Didier Noblot :

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton
Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles
des siècles. — Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
— Et avec votre esprit.

Agneau de Dieu

AL48-00 ; T. : AELF ; M. : I. Fontaine ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. (bis)
Mgr Didier Noblot :

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! — Seigneur, je ne suis
pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
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FÊTE DIOCÉSAINE DE PENTECÔTE
Chant de communion

DIMANCHE 5 JUIN 2022
T. & M. : J.-J. Juven ; Éd. du MEJ

 Tu crois que l’amour n’a pas de frontière.
Tu crois que donner ouvre un avenir.
Tu crois qu’un sourire peut plus qu’une guerre.
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme.
Tu crois en Dieu qui croit en toi.
 Alors, viens écrire tes actes d’apôtre,
ouvrir une page à son Esprit.
Alors, viens écrire tes actes d’apôtre,
une page avec lui.
 Tu crois en un Dieu aimant comme un père.
Tu crois qu’en ses mains, tout est création.
Tu crois qu’il t’attend pour bâtir la terre.
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme.
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 Tu crois qu’en Jésus, Dieu s’est fait tout proche.
Tu crois que sa vie a vaincu la mort.
Tu crois qu’aujourd’hui encore, il s’approche.
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme.
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 Tu crois que chacun est pierre d’Église.
Tu crois que l’Esprit nous met en chemin.
Tu crois en la vie que Dieu a promise.
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme.
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 

Prière après la communion
Mgr Didier Noblot :

Prions le Seigneur : Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du
ciel à ton Église, protège la grâce que tu lui as donnée ; que l’effusion de
l’Esprit Saint agisse avec toujours plus de force, et que cette nourriture
spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ,
notre Seigneur. — Amen.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction solennelle

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Dieu, le Père des lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par
l’effusion de l’Esprit consolateur : qu’il vous donne la joie de sa bénédiction
et vous accorde à jamais les dons de l’Esprit. — Amen.
Que le feu d’en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance
tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l’effusion de sa lumière.
— Amen.
L’Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule
foi : qu’il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi
de l’espérance à la claire vision. — Amen.
Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils ✢, et le
Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. — Amen.

Chant d’envoi 

KY501 ; T. : J.-M. Morin ; M. : P. & V. Mugnier ; Éd. de l’Emmanuel

 Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
tu nous sanctifies !
 Viens, Esprit, viens en nos cœurs,
viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
viens, nous t’attendons. 
 Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
viens, nous t’attendons. 
 Viens, Esprit, nous rassembler,
viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
viens, nous t’attendons.
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« J’écris les histoires
de ma vie »
Le Pèlerin et Aleph-Écriture organisent les ateliers d’écriture à la carte
et accessibles à tous « J’écris les histoires de ma vie »
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Dieu vous
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« Tous ceux qui se laissent
conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu. »
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 14
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