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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 Vérité, brise du Seigneur,                                                                       

Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 

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. 

3) 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.                                                                                                            
ASPERSION                                                                                                    
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia  

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés,                                  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !                 (Ils chanteront. 
 

1. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia  

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés. 
 

2. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia  

   Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et     

chanteront.  

 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  

         Ecoute 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 !  

 Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après 

Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain 

il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de 

vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. 

Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se 

partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. 

Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se 

mirent à parler en d'autres langues, et chacun 

s'exprimait selon le don de l'Esprit.  

Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, 

issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque 

les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en 

foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun 

d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, 

émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne 

sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que 

chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? 

Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 

Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords 

de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de 

la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de 

Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et 

convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 

proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. »  

Psaume 103 : O Seigneur, envoie ton Esprit                             

qui renouvelle la face de la terre !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

Revêtu de magnificence,  

Tu as pour manteau la lumière !  
 

Tous les vivants comptent sur toi  

pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ;  

tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent  

et retournent à leur poussière.  

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  

tu renouvelles la face de la terre.  
 

2ème lecture « Le fruit de l’Esprit » (Ga 5,16-25) 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia !                                    

Ta parole Seigneur éveille nos esprits  

Évangile selon St Jean  (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand 

viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 

Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 

témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez 

rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 

commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 

dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 

viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il 

le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui 

me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous 

le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; 

voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient 

de moi pour vous le faire connaître. »  

Je crois en Dieu le Père, En son Fils Jésus-Christ, 

En l'Esprit créateur, Je crois en Dieu le Père, 

Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu. 

 1 – Je crois en Dieu qui s'est fait homme, 

En un seul Dieu pour tous les hommes. 

A notre chair il prend la vie. 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE LA VIE.  

 2 – Je crois en Dieu qui croit en l'homme, 

En un seul Dieu pour tous les hommes. 

Sa mort nous ouvre un avenir 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE D'AVENIR. 

3 – Je crois en Dieu qui vient en l'homme, 

En un seul Dieu pour tous les hommes. 

Et son Esprit répand l'amour, 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE L'AMOUR. 



 

Prière Universelle : Seigneur donne nous ton esprit                         

pour bâtir ton royaume    
 

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 ! (bis) 
 

Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort ! 

                     Gloire à toi, qui es vivant ! 

                     Notre Sauveur et notre Dieu, 

                     Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du    

monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu Corps du Seigneur, qui enlèves…prends                        

Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlèves…  

            donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

 

 

Communion ( K231)    Viens, Esprit de Sainteté    
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière, 

Viens Esprit de Feu, viens nous embraser. 

1) Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

2) Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer Christ est ressuscité ! 

  3) Viens, onction céleste, source d’eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

4)  Esprit d ‘allégresse, joie de l’Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

5) Fais-nous reconnaître l’Amour du Père 

Et révèle-nous la Face du Christ. 

 

    Chant à Marie : Reine du Ciel, réjouis-toi, Alléluia , 

Car Celui que tu as porté, Alléluia, 

Est ressuscité comme il l’avait annoncé. 

Prie Dieu pour nous, Alléluia Alléluia Alléluia !                                                                                               
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 Samedi 19 : 11h, Ste Marie Cappel : Baptême de                           

Anaé CORNETTE 

     14h : Zuytpeene, Mariage de Maxence HUYGHE  

et Pauline HEMELSDAEL 

   19h : Messe de la Veillée de Pentecôte à Bergues 

 Dimanche 20 : 10h30 : Messe à Sainte Marie Cappel 

                       Pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-

Dubrulle ; pour Bertrand Coddeville ;                                                    

messe anniversaire pour Marie Thérèse et Gabriel 

BERQUIN ; pour Fernand Keneut et les familles                       

Keneut-Catoen ; pour André et Henriette Brachet et 

leur soeur Denise ; pour deux amis décédés; en action 

de grâces recommandée par une famille ;  

   11h30 : Baptêmes de Robin VERCRUYSSE et   

Axelle BEAURAIN 

   15h30 : Confirmation à Lille - Grand Palais 

  Mardi 22, Mercredi 23  et Jeudi 24 à 9h : Messe    

chez les Sœurs 

Vendredi 25 : 14h30 : Messe dominicale à la maison      

de retraite 

 

Samedi 26 : 11h : Cassel : Mariage de                          

Jean-Luc DEMOL et Mélanie CREPIN 

            14h : Cassel : Mariage de                         

Philippe ANDALO et Audrey OLIVIER   

                 16h : Bavinchove : Baptême de                      

Emma BERNAERTS 

           18h : Messe à Zuytpeene                                   

pour les défunts d’une famille 

Dimanche 27 : Bonne Fête à toutes les mamans. 

                               10h30 et 18h : Messe à Cassel      

pour Yvette et Géry Deheele; pour Thérèse et Albert 

Dubreucq; pour Lucienne Buret dont nous avons célébré 

les funérailles le mardi 17 avril dans cette collégiale;   

         11h30 : Baptême de Axel VANLIERDE 

         15h : Cassel : Baptême de Enaïs VERHYSER 

                      Pour nous rappeler en Juin 

1er week-end du mois: Samedi 2Juin, 18h, Hardifort                                                                                                  

Dimanche 3 Juin, 10h30, Bavinchove :                                   

Action de grâce  des professions de foi                                                                                                                                                                          

2ème week-end du mois                                                           

Samedi 9Juin : 18h Messe à Oxelaere                                          

Dimanche 10 Juin : 10h30 et 18 h : Cassel     

3ème week-end du mois                                                               

Samedi 16 : 18h, Messe à Zuytpeene                                          

Dimanche 17 :  10h30, Messe à Ste Marie C. 

4ème week-end du mois                                                                

Samedi 23 :  18h, Messe à Oxelaere                                                            

Dimanche 24 : 10h30, Messe à Cassel 

1
er

 week-end du mois de Juillet                        Neuvaine)                                                     

Samedi 30 :  18h, Messe à Cassel  (Ouverture de la 

Dimanche 1
er

 Juillet : 10h30, Messe à Cassel                          

(2
ème

 journée de la Neuvaine )    

Père du ciel et de la terre Tu renouvelles ton Église chaque  

jour ! Tu appelles les baptisés à être marqués de ton Esprit Saint  

Qu'ils soient nombreux à se préparer à la confirmation, dans ce 

diocèse de Lille, pour la grande fête de Pentecôte 2018.  

Fais que les chrétiens soient attentifs à ta Parole :                        

Ton Fils Jésus nous parle à travers l'Évangile.                                                                   

Donne-nous d'être ouverts à la rencontre des frères et des 

sœurs qui te cherchent.                                                               

Donne-nous d'être disponibles à tous ceux qui vivent dans la 

précarité, la peur, les soucis et les peines : que nous soyons pour 

eux ton visage.                                                                                         

Donne-nous de Te prier avec confiance, de Te contempler 

dans la passion de ton Fils, de T'espérer dans sa Résurrection.   

Et nous aurons la joie de te servir, d'être ton peuple sur cette 

terre du Nord.  Nous veillerons à grandir avec ceux que Tu 

appelleras à te servir, comme diacres, religieux, religieuses,                      

laïcs en mission ou prêtres. 

Père, donne-nous ton Esprit Saint. Amen !                                                        

Laurent ULRICH 

Archevêque de Lille
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