
 

 Lundi de Pentecôte C 

24 mai 2010 
Entrée  

  R/ Viens  Esprit de sainteté,  

  viens  Esprit de Lumière,   K 231    

 viens  Esprit de Feu, viens nous embraser ! 
 1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière, 

 fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
 3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
 affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 5. Fais-nous reconnaître l’Amour du Père, 
 et révèle-nous la Face du Christ. 
Pardon    Taizé  

  
 

Gloire R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux  AL 40-83-22

  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

  récité   page 39 

1
ère

 lecture Livre de Ben Sirac le Sage 17,24-29 
 
Psaume 31 (32)     

   R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !      X 10 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 

 Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense 
 dont l’esprit est sans fraude ! 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes 
péchés. » Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Ainsi chacun des tiens te priera 
aux heures décisives ; 

 même les eaux qui débordent ne peuvent l’atteindre. 

Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse ; 

 de chants de délivrance, 
  tu m’as entouré.   
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Accl. Evangile de Marc 10,17-27 

   Alleluia, amen !   Z 116-2 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  
 
Pr.Univ.Fidèles    
 R/ Souffle de vie, force de Dieu, viens Esprit de sainteté ! K 31 

Saint  Saint est le Seigneur  page 163 C 96 

après consécr.    C 230 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous 

libère. Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre 

terre.    
Agneau  C 230 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, souffle de Dieu, l’Amour du 

Père. Toi, Jésus-Christ vrai pain du ciel, fais jaillir en nous ton 

Esprit vivant. 
 

Act. Grâce    K 180 

 R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia !  

 Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 12. Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
 Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix ! R/ 

 13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :  
 garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. R/ 

 

quête de ce jour : pour notre paroisse 

 
ANNONCES du 25 au 30 mai 

Jeudi : réunion du Conseil Pastoral à 20h 

Vendredi : Messe à 9h 

Dimanche prochain : « Éveil à la Foi » pour les 4 à 7 ans, pendant la Messe  
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Messes : le dimanche à 11h 00  - et le vendredi à 9h 00  sauf le 1
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 vendredi du mois : 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30 

Prêtre : Alain-Florent Gandoulou 
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