
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Rémi – TANTONVILLE 

Dimanche 5 juin 2022 
PENTECÔTE– année C 

« Chez lui, nous nous ferons une demeure. » Jean 14, 23. 
 

SAINT-ESPRIT (VOICI MON CŒUR) 
 

Viens Saint-Esprit, viens ! Ouvre le ciel, descends sur nous. 
Viens Saint-Esprit, viens ! Feu éternel, embrase-nous. 

 
Viens Saint-Esprit, viens ! Touche la terre, descends sur nous. 

Viens Saint-Esprit, viens ! Amour du Père, embrase-nous. 
 

Sois le feu qui me guérit, sois l’amour qui me bénit, 
Voici mon cœur, voici mon cœur.    

Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur. 

 
Viens Saint-Esprit, viens ! Fends l’atmosphère, descends sur nous. 

Viens Saint-Esprit, viens ! De ta lumière, envahis-nous. 
 

Une pluie de guérisons pour notre génération 
Voici nos cœurs, voici nos cœurs ! 

Dans l’onction de ton esprit dans l’amour qui m’envahit 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur ! (Bis) 

 
ACCUEIL 

 
Sœurs et frères, soyons dans la joie : Jésus n’a pas abandonné ses amis, ni 

l’humanité, ni aucun d’entre nous ! Depuis le jour de Pentecôte, il nous 
transmet son Esprit. Laissons alors envahir nos cœurs par son souffle de vie, 

celui qui fait de nous les témoins joyeux de son amour. 
  

ACTE PENITENTIEL 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 

j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment 
péché. 



C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre 

Dieu. 
 

KYRIE : Messe de Saint François Xavier 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom,  
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. 

J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. 

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

 
Pardonne-moi, Seigneur j'ai n'ai pas su aimer, 

Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
 

GLORIA : 
 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (Bis) 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce, 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
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 (2, 1-11) 
 

PSAUME 
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 
 



Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s'emplit de tes biens. 

 
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. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17) 

 
SEQUENCE (tous ensemble) 

 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
 

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
     

Nous écoutons la parole que tu sèmes en nos vies 
Pour goûter ta Sagesse, donne-nous ton esprit. 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 15-16, 23b-26) 

 
PROFESSION DE FOI - Nicée-Constantinople 

 
Je crois en Dieu qui chante, et qui fait chanter la vie. 

 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

De l’univers visible et invisible. 



Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  
Né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
Et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia, Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Jean-Louis GUIOT (messe après funérailles) 
Denise RITLEWSKI (messe après funérailles) 

Georgette RENAUD et les défunts des familles RENAUD/LOISANT/STRECK 
Pierre MARCHAL et les défunts des familles MARCHAL/DELOMENEDE  

Jean-Jacques JANNOT et ses parents 
Roland TREVILLOT et les défunts des familles KIRCH-TREVILLOT 

Marie-Louise et Henri KIRCH 
Andrée et Pierre GOETZMANN 
Geneviève et Michel GIRARDEY 

Simone et André DECELLE 
Marie-Louise et Jean-Pierre KIRCH 

Marthe et Rémi CLAUDE 
Marie WOSTYN et les défunts de la famille 



Bernard TROUP et les défunts de la famille 
Daniel MATHIAS et les défunts de sa famille 

Georges HUSSON et les défunts de sa famille  
Santé STIRPE 

Défunts des familles 
SBRIZZI-VOINOT 

GUIOT/PINCK 
 

OFFERTOIRE : JESUS TU ES LA 
 

Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l’horizon, 
Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom. 

Quand les cœurs s’ouvrent et que les mains se tendent, 
Quand nos âmes soupirent à t’entendre, assoiffées de toi. 

 
Jésus tu es là, Jésus tu es là. Jésus tu es là, Jésus tu es là. 

 
Quand du milieu de nous comme un parfum d’adoration, 

S’élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. 
Quand les cœurs s’ouvrent et que les mains se tendent, 

Quand nos âmes soupirent à t’entendre, assoiffées de toi. 
 
 

PROCESSION DES DONS 
Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 

 
SANCTUS 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (Bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (Bis) 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 



Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (Bis) 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

 
ANAMNESE 

 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur, notre Dieu Viens Seigneur Jésus. (Bis) 

Amen ! Amen ! Amen ! 
 

NOTRE PERE 
 

Notre père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 
Entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles, Amen ! 

PAIX 
 

Evenou Shalom, Evenou Shalom, Evenou Shalom 
La Paix soit avec Toi (x2) 

 
Shalom, Shalom, Shalom, 
La Paix soit avec Toi (x2) 

 
AGNEAU DE DIEU 

 Toi l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous  
 

 Toi l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la Paix. 



 
TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS 

 
Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

 
Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 

 
Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 
 

ANNONCES 
 

Mardi 7 juin – permanence le matin salle Léon Harmand  
Rosaire à 14 h salle Léon Harmand   
Accompagnement jeux à Beau Site  

Mercredi 8 juin – rencontre coordinatrices/Prêtres à Sion  
Vendredi 10 juin – prières à Beau site    

Atelier icônes salle Léon Harmand  
Samedi 11 juin – paroisse en fête pour clôturer la semaine missionnaire   

10 h visite de l’église de Haroué  
10 h 45 « raconte bible » à l’Eglise  

12/14 h pic nic parking salle Léon Harmand  
14 h/17 h Jeux pour tous les âges, contes, musique  

Présentation des mouvements  
Présentation ateliers icônes  

17 h intervention de l’école de musique de Haroué   
18 h bénédiction et action de grâce en plein air  
Dimanche 12 juin – fête de la très sainte Trinité 

Profession de foi pour deux adolescents  
À 10 h 30 église de Tantonville  

 



Pour clôturer la semaine missionnaire, projection d'un film : "la rébellion cachée" 
dimanche 12 juin 2022 à 16h30 salle Notre-Dame à Vézelise.  Suivie des vêpres à 

l'église de Vézelise  
12 juin Cathédrale de Nancy - 16/18 h- Assemblée de prière délivrance  

Et consolation cf. flyers 
Lundi 13 juin – messe à Beau site à 10h30 

Samedi 18 juin mariage à Tantonville Vivien REVILLE et fanny MEYER  
 

RAPPELS 
THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf. flyers) 

PELERINAGES à SION : 14 juin MCR, 25 juin ENFANTS de la catéchèse  
 18 août PAPIS-MAMIES 

10 septembre pèlerinage diocésain 
Intentions de Messe : Les offrandes de messe sont de 18€, chèque à l’ordre de 

Paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc. Merci d’adresser les intentions de messes par 
courrier postal ou de les déposer dans la boîte aux lettres du 

Secrétariat de la paroisse 5 rue du Général Pouget 54740 Haroué. 
 

EN COULEURS (VOICI MON CŒUR ) 
 

Souffle puissant qui créa l’univers, viens en nous Ô Saint-Esprit 
Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous Ô Saint-Esprit 

Pour qu’éclate un million de couleurs, viens en nous Ô Saint-Esprit 
La liberté du feu créateur 

Viens en nous Ô Saint-Esprit, viens en nous Ô Saint-Esprit 
 

Tout se change en couleurs à l’écho de ton cœur 
Nous venons te louer 

À ta voix tout s’éveille, et nos vies s’émerveillent 
Nous venons te louer 

Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie 
Nous venons te louer (te louer, te louer) 

 
Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous Ô Saint-Esprit 

Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous Ô Saint-Esprit 
Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous Ô Saint-Esprit 

Que nos cœurs soient remplis d’allégresse 
Viens en nous Ô Saint-Esprit, viens en nous Ô Saint-Esprit 

 


