
DIMANCHE 31 MAI 2020 

Chant d’entrée : 

Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 
 

2 - Viens, Esprit de Sainteté 
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t’attendons. 
 

3 - Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 2,1-11 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre  
  aux Corinthiens 1Co 12,3b-7.12-13 
Evangile : Jean 20,19-23 

Prière  
Universelle : 
 

Esprit  
de Dieu  

intercède  
pour nous,  

viens  
au secours  
de notre  
faiblesse 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

1 - Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 

2 - Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 

3 - Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
 

4 - Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 

Offertoire : 
Mon père, mon père 
Je m'abandonne à toi 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses je te remercie 
Je suis prêt à tout 
J'accepte tout 
 

Car tu es mon père 
Je m'abandonne à toi 
Car tu es mon père 
Je me confie en toi 
 

Mon père, mon père 
En toi je me confie 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour 
Je n'ai qu'un désir 
T'appartenir 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez  
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père /R. 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. /R. 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du royaume. /R. 

4 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 

Nous portons la robe nuptiale /R. 

5 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 

Annonçant la bonne Nouvelle /R. 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l’Esprit, notre communion 

qui fait toute chose nouvelle. /R. 

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, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché 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. 

Séquence de Pentecôte : 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut de 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. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 

À tous ceux 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. 

Psaume 103 : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
ou : Alléluia !  
 

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. 

5 - Gloire à Dieu  
notre Père, 
À son Fils  
Jésus-Christ, 
À l´Esprit  
de lumière 
Pour les siècles  
des siècles. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


MERCREDI 3  18h30 : Arbanats 

JEUDI 4  18h30 : Podensac 

VENDREDI 5 18h30 : Saint Loubert 

Langon  
Ma, me, je, ve et sa à 8h30 : Prière des Laudes 
Langon :  
Ma, me, je et ve à 9h : Messe + Jeudi 9h30 - Adoration  

 
Podensac : Tous les jeudis :  

17h30 - Adoration ; 18h30 - Messe 
 

Confessions : Les prêtres sont disponibles pour les                   
confessions tous les jours après les messes ou sur rendez-vous à 
la demande. 

 

DIMANCHE 31 « Pentecôte »  

9h : Sauternes 

9h : Podensac : Familles Rollin et Lefébure + 

11h:  Barsac 

11h :  Saint Macaire : Anne-Marie Autrait + 

18h : Portets 

18h : Langon : Xavier de Pontac + 

 
LES FUNERAILLES 
26/05 Podensac - Christian Courbin 

26/05 Illats - Michel Labé 

26/05 Landiras - Lucienne Deschamps 

27/05 Saint Maixant - Micheline Mallie 

27/05 Landiras - Marie-Françoise Gourgues 

29/05 Langon - Françoise Baillet 

29/05 Barsac - Jeannette Dupuy 

30/05 Langon - Roger Labrouche 

 
 
Si vous souhaitez qu’une messe soit célébrée dans votre village, quel que soit le secteur, merci de contacter Nathalie Dugoujon au 
presbytère (05 56 62 77 40) 
 
Les messes en semaine sont célébrées du mardi au vendredi à 18h30… 
 

Ne tardez pas à vous inscrire !!! 

Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
 
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr        
         

Permanences au presbytère :  
Ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h et sa de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
        

Permanences au presbytère : Je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 


