
Paroisses de AURAY et PLUNERET 

Année A – Solennité de la PENTECÔTE - le 31 mai 2020 
 

CHANT D’ENTREE :  Souffle imprévisible. 
 

Refrain :          
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 ! 

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 ! 

6-  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 !. 

8-  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 

 

ASPERSION :  Oh, béni sois-tu, Seigneur,   béni sois-tu pour l’eau 
 
1ère LECTURE :  Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
 

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

2ème LECTURE :  Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 (12, 2b – 7. 12 - 13) 
 

SEQUENCE DE  LA PENTECÔTE 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19 - 23) 
 
PRIERE UNIVERSELLE :  

Refrain : Esprit de Dieu intercède pour nous,  
  Viens au secours de notre faiblesse 
 

SANCTUS 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 ! 

 

ANAMNESE :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

AGNUS :  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde,  

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

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 



CHANT APRES LA COMMUNION :  Devenez ce que vous recevez. 
 

Refrain :     Devenez ce que vous recevez,  
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez,  
Vous êtes le Corps du Christ. 

1-  Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2-  Rassasiés par le Pain de Vie,  

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’Amour du Christ,  

Nous pouvons aimer comme il aime. 

3-  Purifiés par le Sang du Christ,  

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ,  

Nous goûtons la joie du Royaume. 

4-  Envoyés par l’Esprit de Dieu,  
Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ,  
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

CHANT D’ENVOI :  Regarde l’étoile 
 

Refrain : 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin ! 

1- Si le vent des tentations s’élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne : 

2-  Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

3-  Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse : 

4-  Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

CODA : Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

Horaires des messes 
 

En juin, les messes en semaine seront célébrées en l’église St Gildas :  

lundi  à 10H30 ; 

mardi, mercredi et jeudi  à 18 heures ;  

vendredi  à 9 heures, suivie de l’Adoration jusqu’à 12 heures 
 

Les horaires des messes dominicales restent inchangés : 

Samedi  18 heures, à Saint Goustan ; 

Dimanche : 10H30, à Charles de Blois et Pluneret ;  

11H, à Saint-Gildas  

En raison des mesures de distanciation sociale, les assemblées seront 

restreintes. Une messe supplémentaire sera proposée à Saint-Gildas 

dimanche 31 mai, à 18heures 


