
 SAINT-MERRY HORS-LES-MURS Pentecôte  
dimanche 23 mai 2021 

église Saint-Eloi 
 

« Parler dans nos langues des merveilles de Dieu » 
 

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE K28-44 
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. 
 

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu. 
 

4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Évangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu. 
 
SÉQUENCE « VIENS ESPRIT SAINT EN NOS CŒURS » 
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser 

PSAUME 103 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre 

LAISSEZ-VOUS MENER PAR LʹESPRIT K 524 
Laissez-vous mener par lʹEsprit  
Sur les chemins de la justice  
Le vent de Dieu qui vous a pris 
Fera de vous des hommes libres  

Brisez le fer des vieilles lois  
Sur les chemins de l'esclavage  
Lʹamour est votre unique loi  
Prenez sans crainte ses passages  
 
Fini le temps des pas comptés 
Finies les peurs qui défigurent 
L’amour se donne sans compter 
Il est pour vous la vraie mesure 
 
L'Esprit se joint à votre esprit  
Pour murmurer Dieu notre père  
Lʹamour vous donne un cœur de fils  
Et sa chaleur vous fait renaître  

CREDO 
Je crois en Dieu tout-aimant, 
Notre Père et notre Mère, 
Qui a créé l’univers, qui a créé le vivant. 
Et je crois en Jésus-Christ, 
Notre Frère et notre Ami, 
Fils de Dieu, né de Marie 
Par la grâce de l’Esprit. 
Il a mis l’Homme debout, 
Le libérant de ses chaînes, 
Et l’a aimé jusqu’au bout, 
Brisant les murs de la haine. 
Il a traversé la mort, 
Ouvrant une vie sans fin. 
Il nourrit nos cœurs encore, 
Nous disant : tendez vos mains ! 
Je crois aussi en l’Esprit, 
Notre force et notre appui, 
Souffle de Dieu et du Christ, 
Source d’amour et de vie. 
Je crois enfin en l’humain, 
En sa diverse harmonie, 
En l’amour qui réunit 
Comme les doigts de la main. 
Je crois que nous sommes l’Église en chemin  
voulant être en lien avec toutes les communautés  
qui marchent à la suite de Jésus. 
 
OFFERTOIRE 
Ô Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit  
à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
voici l’offrande de nos vies 
 
SANCTUS C230 
Saint le Seigneur de l’univers 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 
Saint Jésus Christ berger de paix 
L’Emmanuel dans notre histoire 
 
ANAMNÈSE 
À Toi qui es mort pour nous 
À Toi qui es vivant 
À Toi qui reviendras 
Honneur, louange et gloire ! 
 
AGNUS 
Par ton corps offert, nous avons part au même pain 
Par ce pain rompu, nous formons le même corps 

 



 
 

PARTONS T152 
À présent que nous vivons un temps de peurs 
Prisonniers d’un monde fou 
Où s’affadit le sel de notre terre 
Où la richesse et le sang se battent pour dominer 
 
Partons, prenons le pas, 
Celui de tous les hommes pour vivre notre foi 
Partons, prenons le pas 
Celui de tous les hommes, chemin de Dieu ! 

 
Comme nos frères ont quitté tes rives 
Nous devons les rencontrer 
Au fil des jours, dans la foule des heures 
Pour raviver leur amour et leur espoir disparus 
 
Notre Église est désormais ce peuple 
Où chacun est le témoin 
De la Nouvelle et du Royaume à naître 
Foi dans les hommes debout, foi en l’homme Vivant 

 

A N N O N C E S 

} Les deux prochains débats sur Zoom auront lieu : 
- le mercredi 9 juin à 20 h 30 : « Célébration, prière, liturgie, entre Tradition et créativité »  

avec Gabriel Ringlet et Nicolas de Brémond d'Ars 
- le mercredi 23 juin à 20 h 30 : « Ministères, charismes, pouvoir dans l’Église »  

avec Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim 

} Jeudi 27 mai à 19 h, ne manquez pas le débat des Ateliers de la verrerie :  
« Non violents : ni dupes, ni soumis ». Un thème d'actualité (la violence), des invités de renom  
(Damien Carême - député européen, Txetx Etcheverry - militant basque - Action Non-Violente COP 21). 
Pour s'inscrire (obligatoire), le lien est sur le site Saint-Merry Hors-les-Murs  
ou https://forms.gle/9Z6RW85XvphTQ2MX6 

} Les célébrations du 13 juin (premières communions) et 27 juin (baptêmes)  
auront lieu à Saint-Merry à la messe de 10 h. 
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