
 
Intention de prière 

 

Léonie et Gilbert Guillotin 
 

La paroisse a accompagné cette semaine 
 

Louis Thibaut à Cormatin 
 

 
Annonces : 

 
 

Jeudi 1 juin 

18h Messe à l’oratoire de la maison paroissiale 
 

Vendredi 2 juin  

19h00 Marande (repas ou chacun apporte un plat à partager) Salle 

des fêtes à Bonnay 
 

Samedi 3 juin  
 

10h00 – 12h00 KT Tous à la maison paroissiale 
 

 
 

Dimanche 4 juin  10h30 Messe à  Cortambert 
 

 
 

 

Mardi 30 mai suite et fin de la  

Visite pastorale de Mgr Benoît Rivière sur nos 3 paroisses.  

A noter pour tous : 

 9h45 Rendez-vous au parking de co-voiturage à Massilly 

10h00 Départ de la marche pour Collonges 

11h30 Messe à Collonges 
 
 

 
Secrétariat : Permanence le vendredi de 14h00 à 16h00 - téléphone : 03.85.50.77.59 

Maison paroissiale - 16 route de Cortevaix - 71460 Ameugny 
Adresse e-mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr 

Site internet paroissial : http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr 

 

- Messe du 28 mai 2023 - 
PENTECÔTE 

 
Entrée :   
 

Souffle imprévisible  Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre  Esprit de Dieu  
Souffle de tempête  Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres  Esprit de Dieu  
 

R/ 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 
 

Flamme sur le monde  Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l'ombre  Esprit de Dieu  
Flamme de lumière  Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres  Esprit de Dieu R/ 
 

Voix qui nous rassemble  Esprit de Dieu  
Cri d'une espérance  Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille  Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle  Esprit de Dieu R/ 
 

Prière pénitentielle : 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

O Christ, prends pitié de nous ! O Christ, prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

Gloria : 
 

R/ Gloire à Dieu Paix aux hommes Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni, Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête Par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit R/ 
 



Sauveur du monde Jésus-Christ, Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur R/ 
 

Première lecture :  du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
 

Psaume 103 (104) 
Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2, 4-9) 
 

  

 
 Evangile : de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) 
 

Prière Universelle :  
Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Agneau de Dieu : 
R/ La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ ! 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

 

                  Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde 
                   Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde 
Donne-nous la Paix ! Donne-nous la Paix ! R/ 
 

Communion  
 

R/ Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, Fais‐nous vivre de l'Esprit ! 
 

Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. R/ 
 

Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume. R/ 
 

Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. R/ 
 
Envoi :   
 

Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,  
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 

R/ 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 
 

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! R/ 
 

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! R/ 
 


