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Chant d’entrée : 

 
1/   Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
R/    Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
3/   Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

 
 
Kyrie     Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
  Christe Eleison, Christe Elesion  
            Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
 
Gloria :      R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
 

Psaume :    R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
 
 Prière Universelle :   R/ Entends nos prières, entends nos voix.  
                                     Entends nos prières monter vers toi. 

 
Sanctus :   

R/ Saint est le Seigneur (x2), Dieu de l’Univers (x2) 

Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux (bis) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux (bis)  

 
 
 
Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 
Agneau de Dieu :   

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

 Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
 Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
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Communion  
  

R/ Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 
 
Envoi :  
 

R/ Louez le Seigneur, louez le créateur,  
C´est lui qui nous bénit  
Et nous fait le présent de la vie !  

Il nous donne tout l´univers, 
Il nous donne la joie du salut, 
Il nous donne le feu de l´Esprit, 
Louez la bonté du Seigneur ! 

Louez-le pour toutes ses œuvres,    
Louez-le pour ce que nous sommes,    
Louez-le pour l´éternité,     
Louez la bonté du Seigneur !     

Louez-le en chantant vos hymnes,  
Louez-le en dansant pour lui,  
Louez-le en levant les mains,  
Louez la bonté du Seigneur !  


