
     

 

 

   

Entrée : Gloire à toi, Esprit de feu 

   R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 

       Esprit de feu, Seigneur 

       Louange à toi, tu emplis l´univers, 

       Gloire à toi, alléluia. 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

    
Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de la Visitation  

1 et 3 - Seigneur prend pitié (3x) 
2 - Ô Christ prend pitié (3x) 

 

Gloria : Messe de la Visitation 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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 Dieu, 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. 

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. 
 

 Première lecture : « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » (Ac 8, 5-8.14-17) 

 Psaume : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur 
 

 Deuxième lecture : « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie » (1 P 3, 15-18) 

 

Alléluia : Messe de la Visitation 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Evangile : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21) 

 

Prière universelle :  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous  
 
Sanctus : Messe de la Visitation 

 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. 
 
Anamnèse :  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
  Nous célébrons le mystère de la foi. 
 Nous rappelons ta mort Seigneur Ressuscité 
 Et nous attendons que tu viennes. 
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Agnus : Messe de la Visitation 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde :  1-2 Prend pitié de nous ! 
       3 Donne-nous la paix ! 
 

Communion : Prenez et mangez 
 

   R. 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 ! 

 

    

Envoi : Regarde l’étoile  
 

   R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
   Si tu la suis, tu ne crains rien !  
   Regarde l’étoile, invoque Marie,  
   Elle te conduit sur le chemin ! 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Annonces 
 

ŒUFS DE PAQUES : 
 Il reste des œufs de Pâques ! 

Ils vous seront proposés à prix réduit dans la semaine du 25 au 29 mai prochain : 
 1 œuf : 0.50€ -   6 œufs : 3€ -   12 œufs : 6€ -   1 carton (100 œufs) : 60€ 
 Vous pouvez soit les réserver par mail : a.de.st.andre@wanadoo.fr ou téléphone 07.70.00.85.84   
              soit venir directement à la maison paroissiale du lundi 25 mai au vendredi 29 mai de 17h à 19 h  
 Ils vous seront remis en respectant les mesures sanitaires conseillées : 

- Vous apporterez un contenant ou panier  
- Vous porterez un masque 
- Vous respecterez les mesures de distanciation (1.5m entre chaque personne) 

  

 QUÊTE : 
 Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, en donnant à la quête (par carte bancaire),  
  vous pouvez le faire en cliquant ici : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  

   Plateforme mise en place par la Conférence des Evêques de France. 
  Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l’ordre de « paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or » 
 

MENAGE BASILIQUE : 
Pour que la Basilique reste propre et accueillante, des bénévoles assurent le ménage le vendredi matin   

 entre 7h et 9h. 

 D’avance, MERCI pour votre participation même occasionnelle pour venir étoffer l’équipe. 

 
 

 ACCUEIL MAISON PAROISSIALE :  
Un accueil téléphonique seulement est mis en place du lundi au vendredi de 10h à 12h. 

  La maison paroissiale reste fermée pour le moment 
  

mailto:a.de.st.andre@wanadoo.fr
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

