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Pentecôte et Professions de Foi. 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, inaugure le début de l'Église ! 
L'Esprit Saint, promis par Jésus, est répandu sur les apôtres. 
 
"Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, les apôtres se trouvèrent tous ensemble. Tout à coup 
survint du ciel un bruit comme celui d’un violent coup de vent . . .alors leur apparurent comme 
des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa une sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis 
d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues". (Actes des Apôtres) 
 
Le récit relate le don des langues que reçoivent les apôtres et les disciples. 
Soudain ils se sentent investis d'une nouvelle mission : répandre la Bonne 
Nouvelle de la résurrection de Jésus, annoncer la Bonne Nouvelle de l'Évangile à 
tous les hommes et à toutes les nations. 
De ce fait la Pentecôte fait partie des principales fêtes du calendrier chrétien. Elle 
est considérée comme la véritable naissance de l'Église. Au cours de cette fête de 
la Pentecôte, des jeunes de notre paroisse vont renouveler leur Profession de Foi. 
C’est en procession, tout de blanc vêtus, qu’ils vont entrer dans l’église sous les 
crépitements des flashs des appareils photos de la famille. 
La profession de foi n'est pas un sacrement, mais un temps fort qui permet aux 
jeunes de réfléchir sur leur foi et une célébration qui compte pour les parents. 
C'est en même temps une fête familiale, une coutume sociale d'accès à une 
responsabilité personnelle. La profession de foi marque un passage, la fin d’un 
temps dans le parcours avec la catéchèse. Le jeune quitte l’enfance et entre en 
adolescence, cela concerne sa vie dans toutes ses dimensions, y compris dans sa 
dimension spirituelle et religieuse. À ce moment il est plein d’espérance et de 
promesse. Une grande responsabilité est alors confiée à toute notre 
communauté chrétienne : Accompagner cette foi, exprimée à voix basse, 
encore fragile, timide et souvent hésitante mais quelquefois forte et profonde, telle 
est notre mission d’adulte ! Bonne fête de la Pentecôte à tous. 
 

P. Charles ROBOAM+ 
 

 

 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr


Chant d’entrée:  

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 ! 

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 ! 

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 !  

4. 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 ! 

Kyrie :  

Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras.  
Tu le conduis vers ton Père Qui le console ici-bas. 

Refrain b 

Entends le cri de ma prière, Sois mon secours et ma joie.  
Passé de l’ombre à ta lumière, J’ai mis mon espoir en toi. 
 

Gloria :   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 
1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 
 
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 
3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Écoute nos prières 
 
4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 

Psaume :   R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 

 
Séquence de Pentecôte     VENI SANCTE SPIRITUS (VIENS, ESPRIT SAINT)  
 
 

Prière Universelle :   Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière,  
                                       Viens Esprit de Feu, viens nous embraser    (au début et à la fin)  

 

Offertoire :  

1/  Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 
R/ Source de vie, De paix et d'amour 
Vers toi, je crie La nuit et le jour 
Entends ma plainte Sois mon soutien 
Calme ma crainte Toi, mon seul bien 

2/ Du mal perfide Oh, garde moi 
Viens, sois mon guide, Chef de ma foi 
Quand la nuit voile, Tout à mes yeux 
Sois mon étoile, Brille des cieux 



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, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse :      

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi, Jésus  
Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi, 
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,  
Aujourd’hui et jusqu’au Jour Dernier.  

 

 Agneau de Dieu :   

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 
Communion : 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 
t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

 
Action de grâce : Que vienne ton règne (Dimanche) (chant d’envoi samedi) 
 
R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
Envoi Bonus (1): (Dimanche) 

C’est comme si quelque chose avait changé, 
Comme si quelqu’un avait mis 
Toute la lumière du monde 
Dans le ciel de notre vie. 
 
C’est comme si nous étions tout près de Lui, 
Comme si nous avions, depuis, 
Trouver cette force en nous, 
Le Pardon infini. 



 4/4 
Ce que nous avons vécu, 
Ce n’était que le début... 
Ce que nous avons reçu, 
Ce n’était que le début... 
 
Rien ne sera jamais comme avant, 
C’est ici, c’est maintenant, 
Au bout de nos cœurs impatients, 
Un nouveau commencement. 
Rien ne sera jamais comme avant, 
Ce qu’on veut, ce qu’on attend 
C’est à nous de porter le chant, 
D’un nouveau commencement. 
 
Une fois dans la vie, 
Quelqu’un prie pour nous, 
Cette seule fois suffit pour changer tout. 
Une fois dans la vie 
Quelqu’un vit pour nous, 
 
Et l’Espoir grandit là devant nous. 
 
Le partage est dans nos mains, 
Nous ouvrons tous les chemins. 
De haine, il n’y en aura plus, 
De pleurs, de chaînes, il n’y en aura plus. 

Refrain 

 

Annonces Paroissiales 

Jeudi 09/06      9h30 Conseil Presbytéral à l’évêché 
    16h30 Accueil du P. Charles à la chapelle 

Vendredi 10/06 19h00       Soirée des animateurs d’aumônerie à l’évêché 
                           20h00 Rencontre catéchuménat, à l’église 
                          20h00       Rencontre de l’aumônerie des 4è/3è et 18-25 ans à l’ESPJ XXIII       

Samedi 11/06   10h00-18h00 Retraite des 1ères communions à Mours 
      18h00 Messe à la chapelle 
Samedi 11 et dimanche 12/06 Quête à la sortie des messes pour le Denier 
Dimanche 12/06 10h30     Messe à l’église avec bénédiction de la statue de St Antoine de Padoue 
                                          Eveil à la Foi  
                          18h00      Messe animée par les jeunes Lycéens 
Samedi 18/06    18h00 Messe des 1ères Communions à l’église (Pas de messe à la chapelle) 

 

Mariages :         Harmonie SALOMON & Damien SOUCHET 

Intentions         Samedi :  + Jean-Jacques GUERIN, + Jeannine DESTELLE 

                      Dimanche :  + Jacqueline BOIREAU, + Emilia SILVA DA COSTA 

                                            Action de grâce de M. et Mme YAO 
            Action de grâce pour la naissance de Marie-Sophie Andréa SYLVA  

Obsèques:   Elisabeth DELASSUS (52 ans)  


