Dimanche 5 juin 2022
Solennité de la Pentecôte

Chant d’entrée

Acte pénitentiel
1ère formule :
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.
On se frappe la poitrine en disant :
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2ème formule :
Prends pitié de nous, Seigneur.
R/. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/. Et donne-nous ton salut.

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons,
nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, JésusChrist, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à
la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le
Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis,
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.
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Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en
fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il
s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’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, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule.
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes,
Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et
de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu. »
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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.
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous
l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque psalmodies
l’Esprit de/ offices
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort
à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a
_ le Christ, d’entre _les morts donnera
_ a ressuscité Jésus,
_ en vous, celui qui
ressuscité Jésus d’entre les morts habite
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais
œ selon W
W selon
œ si vous
W vivez
elle n’est pas envers la chair pour
la chair.
W Car
œ la chair,
W vous
W vivre
Wdevoir
œ mourir ;
W allez
b b les
mais si, par l’Esprit, vous&tuez
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se
_
_ ceux-là sont fils _de Dieu. Vous n’avez
_ qui fait de vous
laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
pas reçu un esprit
des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que
œ doncW l’Esprit
nous crions « Abba ! », c’est-à-dire
œ lui-même
W W quiœ attesteWà notre
W Saint
W ! C’est
W : Père
œ œesprit
œ que nous
bb
sommes enfants de Dieu.&
Puisque
nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers
de Dieu,
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
_

Séquence

Spiritus
œ
W œ
œ «Veni
W Sancte
W œ
W
W œœœ
b W œ
b
& Esprit Saint, en nos coeurs et envoie
Viens,
du /haut
psalmodies
messesdu 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. O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à
l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti. Lave œce qui est
souillé,œ baigneWce qui est
est blessé.
œ aride,Wguéris ce
W réchauffe ceW qui
œ qui
best raide,
Assouplis ce qui
est
froid,
rends
droit
ce
qui
est
faussé.
A
tous ceux
b
qui ont la foi &
et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne
_
_
_
_
le salut final, donne
la joie éternelle.
Amen.

œ de tes
W fidèles
W leœ feu de W
Alléluia. Viens, Esprit Saintb ! Emplis
ton amour
W !œAllumeW en eux
W Wle cœur
W œ! Alléluia.
b
&
Alléluia.
_

_

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)

_

_

W m’aimez,
W œmes commandements.
W :œ« Si vous
W œ vousWgarderez
W œœ œ
En ce temps-là, Jésus disait àb sesWdisciples
Moi, je
b
prierai le Père, et il vous donnera
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime,
&
il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons_ une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du
Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi,
tant
demeure
Saint que
W ;œmais leWDéfenseur,Wl’Esprit
W œavec vous
W queœje
œ œ ai dit. »
bb lui,Wvousœ enseignera
le Père enverra en mon nom,
tout, et il vous fera souvenir de toutœ ce que
jeœ vous
&
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Profession de foi
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum
de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui
propter nos hómines, et propter nostram
salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est
de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et
in Spíritum Sanctum, Dóminum et
vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et
conglorificátur : qui locútus est per prophétas. Et
unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in
remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

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.

Liturgie eucharistique

Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.
Notre-Père qui es 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.

Regina Cæli
Regina cæli, lætare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia ; ora
pro nobis Deum, alleluia.
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as porté, alléluia, est ressuscité comme il l’avait dit,
alléluia ; prie Dieu pour nous, alléluia.
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AGENDA
DU 4 JUIN 2022 AU 12 JUIN 2022

Samedi 4 juin 2022, sainte Clotilde
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres de la solennité de Pentecôte (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée de la solennité de Pentecôte (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Dimanche 5 juin 2022, solennité de Pentecôte
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres de la solennité de Pentecôte
18h30, messe de la solennité de Pentecôte présidée par Mgr Laurent Ulrich, Archevêque de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)
Lundi 6 juin 2022, mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Église
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
Mardi 7 juin 2022, Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran
12h15, messe pour les Magistrats Chrétiens
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
Jeudi 9 juin 2022
12h15, messe du Séminaire
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
20h30, concert de la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly. Requiem de Gabriel Fauré sous la direction
de François Polgard
Vendredi 10 juin 2022, saint Landry, Évêque de Paris
12h15, messe
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
Samedi 11 juin 2022, saint Barnabé, Apôtre
12h15, messe
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres de la solennité de la Sainte Trinité (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée de la solennité de la Sainte Trinité (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 12 juin 2022, solennité de la Sainte Trinité
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres de la solennité la Sainte Trinité
18h30, messe de la solennité de la Sainte Trinité présidée par Mgr François Gonon, Vicaire Général
du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)

Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96
courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr
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