
ENVOI : PEUPLES DE BAPTISES 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lu-
mière :  
Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia !  
 
Notre Père nous aime avec tendresse,  
Et cet amour est vivant pour les siècles.  
Que Son peuple le dise à l´univers.  
Il rachète et rassemble tous les hommes.  
  
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,  
La solitude, la faim, les ténèbres,  
Le Seigneur a donné son réconfort,  
Les guidant sur Sa route de lumière.  
 
Proclamons la bonté de notre Père,  
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.  
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :  
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.  
 
Et tous ceux qui Lui disent leur détresse,  
En invoquant Son secours et Sa grâce,  
Le Seigneur les délivre de la peur,  
Les tirant de la mort et des ténèbres.  

EXULTEZ DE JOIE 
 

Exultez de joie Peuples de la terre. 
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 
 
Que soient remplis d'allégresse                  
Les déserts et terres arides,                           
Que la steppe exulte et fleurisse                     
Qu'elle se couvre de fleurs.                            
 
Nous verrons la gloire du Seigneur,  
la splendeur de notre Dieu 
Son bonheur et son allégresse  
sur nous resplendiront. 
 
Allez annoncer aux nations :  
"Votre Seigneur est vainqueur" 
Fortifiez les mains affaiblies,  
les genoux qui chancellent. 
 
Dites aux cœurs défaillants :  
"soyez forts, ne craignez pas 
Car voici venir votre Dieu,  
Jésus vient vous sauver." 

  

Lundi  
21 mai 

DE LA FERIE 
- 16 H 00—18 H 00 : Conférences à la cathédrale sur le livre : Fasci-

nante cathédrale Saint-Etienne 
 

  

Mardi  
22 mai 

SAINT LOUP, évêque 
 

- 12 H 00 : Messe à Sainte Marie 

  
Mercredi 
23 mai 

DE LA FERIE 
 

- 18 H 00 : Vêpres et messe  à la Cathédrale 
- 17 H 00 - 18 H 00 : Confessions à l’église Saint Pierre 
- 20 H 30 : Équipe pastorale 
  

  
Jeudi  
24 mai 

DE LA FERIE 
  

- 12 H 00 : Messe à Sainte Marie 
- 17 H 30  - 18 H 30 : Confessions à l’église Saint Pierre 
 

  
Vendredi 

25 mai 
  

DE LA FERIE 
  

- 12 H 00 - 13 H 30 : Confessions à l’église Saint Pierre 
- 18 H 00 : Vêpres et messe à la cathédrale 

  
Samedi 
26 mai 

DE LA FERIE 
 

Journée de formation liturgique sur le chant et l’art floral à la mai-
son diocésaine de 10h à 16h 

- 18 H 30 : Messe à Sainte Marie animée par AMA DEUS 
 

  
Dimanche 

27 mai 

DIMANCHE DE LA TRINITE 
 

-  11 H 00 : Messe à la cathédrale 
 

A ujourd’hui dans nos églises, le cierge 
pascal, signe du Christ ressuscité, sera 

placé près des fonts baptismaux. Sa flamme 
éclairait notre assemblée depuis cinquante 
jours. Cette flamme est signe de la force et de 
la puissance du premier né d’entre les morts. 
Elle se répand sur toute l’Église pour qu’elle 
proclame la Bonne Nouvelle de la victoire 
définitive de Dieu sur le mal. Que nos 
louanges, nos témoignages, nos entretiens 
quels qu’ils soient éclairent, réchauffent, ras-
surent et donnent la paix à ceux avec qui 
nous vivons ! 

PAROISSE CATHEDRALE - Eglise STE MARIE 
www.cathedrale-limoges.fr 

SOUFFLE IMPREVISIBLE K 28-44  
 
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  
 
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  
 
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  
 
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  

VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
 
Viens Esprit de Sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de Feu, 
Viens nous embraser. 
 
 
Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
 
Viens Onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

Retrouvez les textes,  
les chants 

et l’homélie du jour  
sur la page du di-
manche grâce à ce 

flash-code 



RITE PÉNITENTIEL :  Messe de saint Paul 
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
G , ,   D  ! ( ) 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres  (2, 1-11) 
Voici la plénitude de la joie Pascale : toutes les nations de la terre entendent proclamer les mer-
veilles de Dieu. Tel es le don de l’Esprit Saint. 
  
Psaume 103 : Ô Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre  

 
 

 Lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Galates (3, 1-4)  
Voici que le Ressuscité nous libère et nous fait vivre de son amour. Telle est la force de son Esprit.  
 
SEQUENCE : Viens Esprit Créateur 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter 
Viens éclairer l'âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour 
 
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur 
 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter 
 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 

Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia. 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15) 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 
 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

C redo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,  
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine : Et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 
Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos : cujus regni non erit finis. 
Et in Spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur : qui locutus est per Prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen 
 
 

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

SANCTUS  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
  Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
  Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 
 

ANAMNÈSE :  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
                        Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 

 AGUNS DEI : Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobi (bis) 
  Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion :VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
Venez, approchons-nous de la Table du Christ 
Il nous livre son Corps et son Sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

DIEU est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fais reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés 
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 

RECEVEZ LE CHRIST 
 

Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur,  
apprenez tout de lui.  
 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 


