Déroulement Messe de la Pentecôte
9h30 : St Georges – 11h : Messe des familles et des enfants à St Georges (7 baptêmes)

ACCUEIL
Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange
ENCENSEMENT : de la « colombe », du cierge, du baptistère, de l’assemblée, du prêtre (par
un enfant).

Pour St Georges
RITE DE L’EPHATA :
Parole pour les plus petits du baptême :
Nous sommes heureux de présenter aujourd’hui Maï-Ly pour son baptême. Nous souhaitons
qu’elle trouve ce chemin qui rend heureux. Elle peux compter sur nous pour l’accompagner
dans ses choix qui l’épanouiront. Qu’elle puise dans les eaux du baptême cette force pour
faire du bien autour d’elle.
Aujourd’hui, Julia reçoit le baptême avec les plus grands. Nous sommes heureux qu’elle
puisse découvrir en Jésus un compagnon de route pour l’aider à grandir. En entrant dans la
communauté des chrétiens, comme chacun des baptisés d’aujourd’hui s’ouvrir aux autres et
voir ainsi l’amour de Dieu pour tous.
Rite de l’Ephata pour Lilie et Sarah (Clément)
Signe de croix pour Maé, Clément, et Tristan (et toute l’assemblée)
Se mettre en présence de Dieu, demander son pardon : MESSE DU FRAT
Gloire à Dieu du FRAT
Oraison d’ouverture :
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd’hui, tu sanctifies ton
église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons de l’Esprit
Saint sur l’immensité du monde,
Continue, Seigneur, de parler au cœur des croyants, comme tu l’as fait aux premiers amis de
Jésus lors de la Pentecôte. Par Jésus…

TEMPS DE LA PAROLE
Première lecture (lu par la famille de Clément)
Psaume
Acclamation de l’évangile.
P-E va chercher l’évangéliaire : procession avec la levé de tout les foulards…
EVANGILE
Pendant l’évangile : déroulement des tissus de couleurs depuis les colonnades…

Pour St Georges : BAPTÊMES
Une très courte homélie qui introduit l’imposition des mains.
Chant : Laissez vous menez par l’eprit
Imposition des mains + Bénédiction de l’eau
Profession de Foi
BAPTÊME et Saint Chrême
(après trois bapt : Je suis dans la Joie…)
idem après toutes les onctions…
et les vêtements blanc.

TEMPS DE PARTAGE (entre voisins)
Pour les enfants : des chrétiens rassemble 4/5 enfants pour les aider à réfléchir et écrire…
Chacun est invité à écrire sur son foulard :
Qu’est ce que tu souhaites qu’un chrétien fasse de bien ?
Chant Calme… puis Prière Universelle sur fond sonore…
Jésus, toi qui a promis…
A voir… soi au début à la fin… soit entre chaque intention…
Introduction de la P-U par P-E :
Viens Esprit-Saint sur nos enfants qui découvrent aujourd’hui la joie de devenir chrétiens,
Par ta présence qu’ils soient signe de paix et de pardon aujourd’hui.
Viens Esprit-Saint, sur tout ceux qui vivent de ta Parole,
Permet leur d’éclairer leur vie par ton Evangile.
Viens Esprit-Saint, sur nos communautés chrétiennes.
Qu’elles soient signe de vérité et de justice aujourd’hui
Viens Esprit-Saint, sur les chercheurs de Dieu,
Donne leur la force de faire du bien autour d’eux.
Viens Esprit Saint sur les hommes et les femmes d’aujourd’hui
Que notre humanité bâtisse un monde plus juste et fraternel.
PU : Ingrandes (voir site)
Offertoire : L’humilité de Dieu

Prière d’offertoire :
Nous t’en prions Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l’Esprit Saint nous fasse entrer
plus en avant dans l’intelligence de ce que nous célébrons et qu’il nous ouvre à la vérité tout
entière. Par le Christ notre Seigneur.
MESSE (P-E des enfants)
MESSE DU FRAT
Notre Père de Glorius
Chant de communion : Venez approchons nous de la table du Christ.
Oraison après la communion : Accorde nous seigneur, ce que tu accordias aux premiers
chrétiens : Garde-nous fidèles à l’enseignement des Apôtres, donne-nous de pouvoir toujours
nous rassembler, dans la joie et la simplicité du cœur, pour la prière et la fraction du pain. Par
Jésus…

ENVOI :
Introduction de P-E
Invite à faire un nœud et le lancer !
Tous lance leurs foulards en hauteur vers les autres…
Chacun reçoit un appel à la mission !
Chant d’envoi : Par toute la Terre ils nous envoie.
Invitation au vin et jus de fruit d’honneur et au repas à la maison paroissial.

