PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 5 juin 2022
Fête de la Pentecôte – Année C

Entrée :
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, viens source vive et pure apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter ; tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".

Refrain de Psaume :
R/. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !

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

Prière universelle :
R/ Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Offertoire : (Viens, Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, ...)
Veni, creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia, Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, Fons vivus, ignis, caritas, Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae, Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis, Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius, Pacemque dones protinus; Ductore sic te praevio, Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem, Noscamus atque Filium; Teque utriusque Spiritum, Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria, Et Filio, qui a mortuis, Surrexit, ac Paraclito, In saeculorum saecula. Amen.

Communion :
O vive Flamme ! Vive Flamme d’Amour ! O vive Flamme, Esprit Saint embrase-nous !
1. Toi, le don du Père, Toi, la source des eaux vives, Toi, qui répands la grâce, Viens en nos cœurs !
2. Toi, père des pauvres, Prends pitié de nos faiblesses, Toi, qui donnes la force, Viens en nos cœurs !
3. Esprit de sagesse, Toi, l’Esprit de vérité, Toi, qui nous illumines, Viens en nos cœurs !
Envoi :
Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son
nom !
2. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté.

L’Église célèbre solennellement aujourd'hui la venue de l'Esprit Saint, comme Jésus l'avait promise à ses disciples. La venue
de l'Esprit Saint marque le début de la vie de l’Église et de la mission des disciples, car depuis ce jour, ces disciples ont
commencé à annoncer la Bonne Nouvelle. Désormais, c'est le Saint Esprit qui dirige l’Église à travers ses pasteurs et tous ses
membres. Mais il y en a toujours qui ne comprennent pas l'intervention de l'Esprit Saint dans la vie de l’Église : beaucoup
disent que les décisions et les directives prises dans l’Église ne sont que des décisions purement humaines et n'ont aucune
dimension divine, que l'engagement de chaque baptisé n'est qu'un simple choix humain. Mais depuis sa venue le jour de la
Pentecôte, c'est le Saint Esprit qui intervient dans le cœur des disciples. Le choix de Matthias pour remplacer Judas
(Actes 1,20-26), le « concile » de Jérusalem (Actes 15...) sont des exemples qui nous montrent que même si ce sont les
Apôtres qui prennent des décisions pour la vie de l’Église, c'est le Saint Esprit qui les inspire afin qu’ils trouvent le chemin à
suivre pour l'avènement du Royaume de Dieu. De plus, l'intervention et l'action du Saint Esprit ne se limitent au seul niveau
de l’autorité de l’Église, à ses pasteurs, mais concernent la vie de toutes les communautés ecclésiales et le cœur de chaque
croyant. C'est le Saint-Esprit qui inspire à chaque baptisé de s'engager pour bâtir le Royaume de Dieu. Ainsi, en cette
solennité de la Pentecôte, invoquons le Saint Esprit, afin qu'il illumine le cœur de tous les croyants et que chacun ait la
conscience qu'il doit être un missionnaire de l'Evangile dans ce monde.
P. Edmond Andriambololona

-

-

Agenda :
Dimanche 5 juin – fête de la Pentecôte : messes à 11h et 19h.
Comme tous les dimanches, vous êtes bienvenus au déjeuner après la messe de 11h.
Nous comptons aussi sur vous pour nous aider à accueillir les prochaines semaines en vous inscrivant pour
préparer un repas un des dimanches à venir (sur la feuille qui est au fond de l’église)...
Du mercredi 8 au dimanche 12 juin : mission avec des petits frères et petites sœurs de l'Agneau à la
paroisse saint Albert (le programme détaillé est affiché au fond de l’église ainsi que sur le site de la paroisse. Il est
également disponible sur des petits tracts au fond de l’église – attention aux différents horaires modifiés : laudes à
8h, adorations, messes du soir en semaine à 19h30, prière de malades samedi à 18h30…!).

-

Mercredi 8 juin, 20h15 : soirée autour de la Parole à la chapelle du saint Sacrement (avec la communauté).
Jeudi 9 juin, 20h15 : soirée témoignage des membres de la communauté de l’Agneau à la chapelle du Saint
Sacrement.
- Vendredi 10 juin, 20h15 : pique-nique partagé avec des membres la communauté de l’Agneau en salle saint
Paul (122 rue de la Glacière).
- Samedi 11 juin, 8h30 : messe mensuelle pour la paix suivi d’un petit déjeuner partagé (avec la communauté)
- Samedi 11 juin, 10h30 (attention - horaire modifié) : groupe des pères de famille en salle saint Paul.
- Samedi 11 juin, 18h30 (attention - horaire modifié) : prière de malades à la chapelle du saint Sacrement
(avec la communauté) suivie d’un pique-nique partagé.
- Samedi 11 juin à 21h : Vigile de la fête de la Trinité avec la communauté.
- Dimanche 12 juin à 18h : adoration dans la chapelle du Saint Sacrement.
- Dimanche 12 juin à 20h15 : Groupe 18-30 ans (dîner partagé avec des membres de la communauté).
- Mardi 21 juin à 19h45 : projection du film Je m’appelle Bernadette, au 127 rue de la santé.
- Mardi 28 juin à 19h45 : préparation au pèlerinage pour ceux qui partent à Lourdes – salle saint Paul.
- Dimanche 26 juin : journée paroissiale de fin d’année (messe à 11h à la paroisse suivie d’un temps à Notre
Dame de France jusqu’à 16h45 environ, déjeuner partagé - 63 rue de la Santé). Vous êtes tous attendus !
Horaires des célébrations :
-

Le dimanche : messes à 11h et 19h.
Le lundi : chapelet à 18h15 suivi de la messe à 19h.
Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 et 19h.
Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30 et prière dans l’esprit de Taizé à 11h.
Adoration eucharistique : de 18h à 19h mardi, mercredi, vendredi, de 19h30 à 20h30 le jeudi (adoration du jeudi
animée) et de 19h à 20h le samedi et aussi de 12h30 à 13h30 le vendredi.
Accueil des prêtres et confessions : le jeudi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 18h50 –
confessions également possibles pendant les temps d’adoration.
Partage d’évangile : tous les mercredis à 20h (entrée par le 122 rue de la Glacière).
Le secrétariat paroissial est assuré le matin du mardi au vendredi (de 9h à 12h, au 123 rue de la Santé). Pour joindre le
secrétariat : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur.
Toutes les informations paroissiales sont également disponibles sur le site : www.saintalbertlegrand.fr
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

