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À prévoir

1- Le temps de l’accueil :
L’Esprit nous souffle le mot BONJOUR et le mot PARDON

Chant : “Souffle le vent”
Paroles et musique Hubert Bourel
CD « Signes et symboles À Travers Chants» volume 1. Éd. ADF

Célébrant :
Toute cette année écoulée, nous avons été poussés à plus d’amitié, plus de
découvertes, plus de partage…
C’est le souffle du ressuscité qui nous anime, qui nous pousse en avant comme
au jour de Pentecôte il a poussé les apôtres à sortir, à partir partager les mer-
veilles de Dieu.
C’est lui qui nous pousse à nous réunir, à nous rassembler, à nous aimer davan-
tage.
Avec ce signe, tracé avec amour sur nous, nous nous saluons et nous disons
bonjour à Dieu, père, Fils, Esprit !
Signe de croix.

Le mot BONJOUR est amené écrit dans une grande flamme.

Mais nous manquons parfois de souffle. Notre souffle est court ou nous sommes
à bout de souffle dans nos gestes de partage, de respect, d’écoute…

On apporte la flamme PARDON.

refrain : “Seigneur j’accueille ton pardon”
CD « Célébrons à travers chants » Éd. À Travers Chants

2- Le temps de la Parole :
L’Esprit nous souffle la BONNE NOUVELLE

Refrain d’acclamation :
“Alléluia mon cœur est dans la joie”
Paroles et musique  J.-F. Kieffer
CD « Venez approchez-vous» Éd Ateliers du Fresne

On apporte la flamme BONNE NOUVELLE

Récit de Pentecôte: Un groupe d’enfants le mime sobrement.
(peur/enfermement, accueil de l’Esprit, ouverture/annonce)

Célébrant : courte méditation.

SOUFFLE LE VENT
CELUI QUE RIEN N’ARRÊTE

QUI NOUS POUSSE EN AVANT
SOUFFLE LE VENT

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

De grandes flammes sur lesquelles sont écrites quelques mots clés de notre célébration :

BONJOUR, PARDON, BONNE NOUVELLE, MERCI, PARTIR.

Des flammes pour toute l’assemblée, couleur jaune, orange, rouge.

Un grand dessin fresque représentant une Eglise remplie des ses membres cf modèle page 9  

Des cartes du jeu d’associations (une par participant).

QQ

ALLÉLUIA,
MON CŒUR EST DANS LA JOIE

ALLÉLUIA
JE CHANTE POUR TOI

SEIGNEUR,
J’ACCUEILLE TON PARDON

DONNE-MOI LA FORCE
DE VIVRE DANS L’AMOUR

BONJ
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3- Le temps de la réponse :
L’Esprit nous souffle le mot MERCI

On apporte la flamme du mot MERCI

À la suite des apôtres, nous aussi voulons annoncer les merveilles de Dieu. Pour
cela nous avons reçu des dons. Alors, que chacun proclame les merveilles de
Dieu avec les dons qu’il a reçus !
Chaque groupe, chaque équipe apporte les flammes qui ont été préparées.
On va tapisser le grand dessin de l’Église corps du Christ, de ces flammes.
Sur ces flammes, des mercis, des dons à partager, des prières…
Quelques unes sont exprimées à voix haute.

Chant : “Reçois cette huile parfumée”
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
CD « Signes et symboles À Travers Chants» volume 2. Éd. ADF

4- Le temps de l’envoi :
L’Esprit nous met en route

On apporte la flamme du mot PARTIR

Chacun reçoit en partant une carte, au hasard, du jeu d’associations.
Il doit trouver dans cette carte une invitation à réaliser quelque chose dans le
secret de son cœur, ce que lui soufflera peut être l’Esprit.

Chant : reprise “Souffle le vent”
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REÇOIS
CETTE HUILE PARFUMÉE

REÇOIS
SA MARQUE INDÉLÉBILE

QUE L’ESPRIT SAINT
T’ENVOIE PORTER

TOUS LES PARFUMS
DE L’ÉVANGILE

Viens en nous Esprit-SaintViens Lumière pour nos cœurs !Sois le souffle qui nous pousse vers les autreslave tout ce qui est saliIrrigue tout ce qui est secRéchauffe ce qui est froidÉclaire ce qui est sombre
Viens en nous

Esprit de feu, esprit d’Amour.
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