
Dimanche 16 mai 2021 
7ème de Pâques  

 Groupement paroissial de Castelnau-Montratier  
 
Chant d’entrée : « Souffle imprévisible »                                                            K 28-44 
 

1. 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 VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS. 

 
2. 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 ! 
 
Préparation pénitentielle 
                                                     
+ Seigneur, tu connais notre cœur, accorde-nous ton pardon : 
Nous avons péché contre toi. 
+ Seigneur, tu veux notre unité, montre-nous ta miséricorde : 
Et nous serons sauvés. 
+ Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde… 
 

(Emmaüs C 53-71) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu de la messe d’Emmaüs                                  F 53-72 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime : Gloria, Gloire à Dieu ! 

 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 
 

2. A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ Écoute nos prières ! 

 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
 
1ère Lecture : Actes 1,15-17.20a.20c-26   « Pierre se leva au milieu des frères (…) et il déclara : « Frères, il faut que 
l’Ecriture s’accomplisse.» 
 
 
Psaume 102 « Le Seigneur a son trône dans les cieux. »     
   Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
   Bénis le Seigneur, ô mon âme, N’oublie aucun de ses bienfaits !  

 
2ème lecture : 1 Jean 4,11-16 « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour 
attient la perfection. » 
 



Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
Evangile : Jean 17,11b-19  La grande prière de Jésus pour ses disciples…   
 
Prière universelle :   « Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume. » 
 
Saint le Seigneur                                                                                   AL 53-74 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Anamnèse                                     C 53-75 

Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu, Pain partagé                                                 C 53-76 
 

Agneau de Dieu Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 
Agneau de Dieu Corps du seigneur, Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
Méditation : « En mémoire du Seigneur »                                                               D 304-1 
 

1. En mémoire du Seigneur Qui nous a rompu le pain, En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
POUR UN MONDE NOUVEAU, POUR UN MONDE D'AMOUR. ET QUE VIENNENT LES JOURS DE JUSTICE ET DE PAIX ! 

2. En mémoire du Seigneur Qui nous a donné son sang, En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
3. En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps, En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 

 
Chant final : « Avec Marie ta Mère »                                                                             V 286 
 

D´un seul cœur, unis dans la prière, D´un seul cœur, avec Marie ta mère, 
Nous guettons, Seigneur, les signes de l´Esprit. 

 
1. Église de Jésus, l´Esprit te parlera 

D´un Dieu qui s´est penché sur l´humble jeune fille : C´est le chant de ta mère et ton hymne de noce. 
 

2. Apôtre de Jésus, l´Esprit te parlera 
D´un Dieu qui vient briser l´orgueil et la violence : C´est le chant de ta mère et ton cri de prophète. 

 

 


