
Paroisse Notre Dame des Noyeraies 
Messe du 23 mai 2021 en l’église St Laurent des Près 

 
Fête de Pentecôte : universalité de l’Eglise « tous les entendaient dans leur 

propre dialecte » 
 

Intentions : Jeanine Blanc-Gonnet et Huguette Rancœur (après funérailles) 
 Jacques Rey et sa famille, Marie-Rose Brun-Buisson, Florence Guély 

 
 

Liturgie d’accueil 
 
Procession du cierge pascal pendant le Chant d’entrée Souffle imprévisible  
1/ Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

4/ 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 ! 
7/ Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 
 
Mot d’accueil  
 
8/ Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 
Temps pénitentiel - Aspersion ... chant : J'ai vu l'eau vive (I 132-1 (en entier 4 c.) 
1/ J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ Alléluia, Alléluia 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront 
Alléluia Alléluia Alléluia  
2/ J'ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia, Alléluia 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la 
Joie d'être sauvés Alléluia Alléluia Alléluia 
3/ J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous Alléluia Alléluia 
Le Christ revient victorieux montrant La plaie de son côté Alléluia Alléluia 
4/ J'ai vu le verbe nous donné la paix de Dieu Alléluia Alléluia 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront 
Alléluia Alléluia Alléluia 
 
 



Gloire à Dieu  
Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

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 ! 

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

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

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
 
Prière d’ouverture 
 

Liturgie de la Parole 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
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 (104) 

Ô 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. 
 
 
 
 
 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5,16-25) 
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les 
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous 
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, 
vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, 
impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, 
divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous 
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en 
héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient 
pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses 
convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. – Parole 
du Seigneur. 
 
Viens Esprit d'amour (CD) 

Viens, Esprit d'amour. Ô Esprit très saint.   
Force des pauvres. Souffle divin. 

Viens, Esprit d'amour. Ô Esprit très saint.   
Force des pauvres. Souffle divin. 

1/ Dans nos souffrances, Ô consolateur,   
Viens à notre aide,  Emplis-nous de paix.  
Dans nos détresses,  De tous nos combats,   
Force des humbles,  Viens nous délivrer !   
2/ Dans les ténèbres,  Telle une nuée,  
Douce lumière,  Illumine-nous.   
Lave nos âmes,  Purifie nos vies,  
Que nos blessures Soient transfigurées.   
3/ Joie de nos âmes, Ô Esprit d'amour,  
Notre allégresse,  Viens nous sanctifier.  
Rends nos cœurs simples,  Unifie nos vies.   
Prends tout notre être,  Nous sommes à toi. 
 
Alléluia Zaïrois   

Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso.  
[Jésus est présent au milieu de nous] 

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

Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. 
Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous 
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en 
ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 
tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il 
le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je 
vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »  
Acclamons la Parole de Dieu. 

Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso.  
Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! 

 



Homélie  
 
Je crois en Dieu – Symbole de Nicée 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous 
les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au 
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 
Prière Universelle  

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser 

 
Quête – Partage des biens 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
Sanctus : Exo 
Hosanna, Hosanna ! Hosanna, Hosanna ! Hosanna, Hosanna ! Hosanna, Hosanna !  

Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire ! Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

1/ Marchons ensemble (marchons ensemble) 
L'ennemi tremble (l'ennemi tremble) 
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous) 
Chassons les ténèbres 

Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire ! Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

2/ Qui pourra taire (qui pourra taire) 
Notre prière (notre prière) 
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous) 
Levons sa bannière 

Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire ! Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

3/ Restons devant lui 
Remplis de sa vie 
Dieu est avec nous 
Chantons sa louange 

Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire ! Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

 
Anamnèse  

O Seigneur nous rappelons ta mort et nous chantons ta résurrection 
O O Seigneur, jusqu'à ton retour, garde-nous unis à ton amour ! 

 
 



 
Notre Père :  Burkina 
Notre Père qui es aux cieux, O Dieu notre Père 
Que ton nom soit sanctifié, O Dieu notre Père, Alléluia 
Que ton règne vienne, O Dieu notre Père  
Que ta volonté soit faite, O Dieu notre Père, Alléluia 
Donne-nous aujourd’hui, O Dieu notre Père 
Notre pain de ce jour, O Dieu notre Père, Alléluia 
Pardonne-nous nos offenses, O Dieu notre Père 
Apprends-nous à pardonner, O Dieu notre Père, Alléluia 
Ne nous laisse pas tenter, O Dieu notre Père 
Mais délivre-nous du mal, O Dieu notre Père, Alléluia 
À toi le règne et la gloire, O Dieu notre Père 
Aujourd’hui et pour toujours, O Dieu notre Père, Alléluia ! 
 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus... 
1/ La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.  
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
2/ La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
3/ L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 
4/ L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 
L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends nos péchés.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends nos péchés.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix.  
 
Communion - La sagesse a dressé une table 

La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 

Venez au banquet du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
2/ Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent 
3/ Ils ont crié et le Seigneur a entendu 
De la détresse, il les a délivrés 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée 
 



 
Liturgie de l’Envoi 

 
Annonces 
Samedi 29 à Fures à 17h 
Dimanche 30 à Montaud à 10h – Intentions :  Marie-Rose Brun-Buisson, Hélène et Ramon 
Acien, Renée et Armand Murdinet, Thierry Deslandes, Jean-Paul Corvez et Michel Rogliano, 
les défunts des familles Brun et Hippolyte. 
 
A partir du 05 juin, la messe du soir sera célébrée à 18h30, jusqu’à nouvel ordre 
Prière du Chapelet :  vendredi 28 à 15h à l’église St Laurent 
 
Une messe de Pentecôte a été célébrée à la Résidence Arc en Ciel (le 19) et à l’Hôpital (le 20)   
… sans public extérieur … 
 
Equipe paroissiale : réunion mercredi 26 à 18h 
 
Sauvegarde église St Laurent : rencontre du bureau élargi mardi 25 à 18h dans l’église 
Equipe Baptême :  réunion avec les parents samedi 29 à 14h30   
 
 
Chant d’envoi   - Vous recevrez une force... 
1/ 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 
2/ 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 
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 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
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 
 
 
 
 
 


