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Samedi 26 mai, Solennité de la pentecôte, année B
Dt 4, 32-34.39-40

ACCUEIL : Ô Seigneur, à toi la gloire

Rm 8, 14-17
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ASPERSION
GLORIA Gloire à Dieu,
gloire à Dieu, au plus
haut des cieux (bis)
1ère LECTURE, du livre
du Deutéronome.
« C’est le Seigneur qui
est Dieu, là-haut dans
le ciel comme ici-bas
sur la terre ; il n’y en
a pas d’autre »

PSAUME 32 :
Heureux le peuple
dont le Seigneur
est le Dieu.
Oui, elle est droite, la
parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce
qu’il fait.
Il aime le bon droit et la
justice ; la terre est remplie
de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa
parole, l’univers, par le souffle de sa
bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !

2ème LECTURE,

de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
en lui nous crions “Abba !”, Père ! »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu

«Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit»

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU

Mt 28, 16-20

PRIÈRE UNIVERSELLE

Seigneur donne-nous ton esprit,
pour bâtir ton royaume.

SANCTUS
Tu es saint, Seigneur
Dieu ! Tu es trois fois
saint.
Tu es saint,
Seigneur Dieu, et
toi seul es saint
Ciel et terre
entière, chantent
« Gloire, honneur
Louons la
lumière ! Saint
est le Seigneur ! »
Le béni, qu'il
vienne, Dieu, dans
sa splendeur.
Grâce Souveraine,
Lui, Jésus Sauveur !

ANAMNÈSE
Aujourd’hui, nous célébrons
Jésus Christ,
venu en notre chair. Amen
Mort sur le bois de la croix. Amen
Ressuscité d’entre les morts. AMEN
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons
Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN
NOTRE PÈRE
AGNUS
COMMUNION : Mon Seigneur et mon Dieu
1 - Doux Jésus agneau vainqueur
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi mon Sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (4x)
2 - Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu'il soit ma vie ma prière.
Mon Seigneur et mon Dieu (4x)
3 - Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur,
Garde-moi près de ton cœur.
Mon Seigneur et mon Dieu (4x)
ENVOI : La première en chemin
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