
Remerciements par Olivier 

Bénédiction  

Chant final à Marie: 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

        Amen 

Que le Seigneur vous remercie lui-même de vos prières 

de ce jour pour le monde entier où nous asseyons de 

vivre tous en frère, nous tous ses enfants, 

merci pour  votre présence à mes côtés aujourd’hui                                     

et  votre soutien...indéfectible si précieux. 

La Casamance au  rythme du Bongo ,maracasse et Séruba 

             (Souleymane, Hamidou, Mamadou et Lamine) 

 

 

 Lundi de Pentecôte 

10 Juin 2019 

10h30 

Le Puy Notre Dame 

Action de Grâce 

Catéchumène, 

Il y a 20 ans confirmé  

dans l’Esprit Saint 

Entrée  en procession : chant de Casamance au  rythme  

          du Bongo ,maracasse et Séruba... 

       (Souleymane, Hamidou, Mamadou et Lamine) 

Christelle ma marraine porte le Christ qui nous conduit, suivie de mes filleules : Julie porte des 

fleurs pour Marie, Noëlya mon baptême, Bélinda porte  ma profession de Foi, Victor suivi de 

papa et maman portent la lumière, Fred l’évangile, Olivier la colombe reçue lors de                           

ma confirmation et les célébrants nous accompagnent vers l’autel. 

Accueil de Gérard 

Témoignage et cheminement d’Olivier 

Rite pénitentiel:       Je confesse à Dieu… 

                                            Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié 

      Oh Christ prends pitié de nous, Seigneur prends pitié 

      Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prend pitié 

20 ans envoyé et engagé   

pour les enfants  

de la Casamance! 



Hymne de Louange: 

 

1ère lecture, livre de la Genèse (3,9-15,20) : Christelle 

Refrain du psaume :              Gloire est chantée de toi, Sainte Cité de Dieu 

Psaume 86 (87) : Catherine  

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia, inspiré du moment! 

Evangile de Jésus Christ selon St  Jean (19,25-34) 

Homélie par Gérard ou Paul 
 

Refrain de la prière Universelle:   Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu 

Sylvie, Abdoulaye et Olivier   Emporte nous dans ton élan (bis)  

  

Acclamation après la préface:

Notre Père du Burkina Faso 

Notre Père qui es aux cieux, O Dieu notre Père 

Que ton nom soit sanctifié, O Dieu notre Père, alléluia 

Que ton règle vienne, O Dieu notre Père 

Que ta volonté soit faite, O Dieu notre Père, alléluia 

Donne-nous aujourd’hui, O Dieu notre Père 

Notre pain de ce jour, O Dieu notre Père, alléluia 

Pardonne-nous nos offenses, O Dieu notre Père 

Apprends-nous à pardonner, O Dieu notre Père, alléluia 

Ne nous laisse pas tenter, O Dieu notre Père 

Mais délivre-nous du mal, O Dieu notre Père, alléluia 

À toi le règne et la gloire, O Dieu notre Père 

Aujourd’hui et pour toujours, O Dieu notre Père, alléluia 

Anamnèse: 

La communion: musique casamançaise au rythme doux du Bongo 

Fraction du pain :  


