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 ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 

CHANT D’ENTREE : Souffle imprévisible 
 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, 
Esprit de Dieu, Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, 
Esprit de Dieu, Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
 
PREPARATION PENITENTIELLE : messe de St Jean 
Baptiste (Berthier) 
 
Seigneur, Prends pitié 
Seigneur, Prends pitié 
Seigneur, Prends pitié (bis) 
 
O Christ, Prends pitié 
O Christ, Prends pitié 
O Christ, Prends pitié (bis) 
 
 

GLOIRE A DIEU : Paix sur la terre aux amis de Dieu 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de Dieu ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de Dieu ! 
 
Notre Dieu et notre Père, 
Roi du ciel et de la terre, 
A TOI NOTRE LOUANGE ! 
A TOI NOS CHANTS DE JOIE ! 
 
Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, le Fils du Père. 
A TOI NOTRE LOUANGE ! 
A TOI NOS CHANTS DE JOIE ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de Dieu ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de Dieu ! 
 
Seigneur, Agneau de Dieu, 
Toi qui viens sauver le monde, 
RECOIS NOTRE PRIERE 
ET PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 
Tu es saint, tu es Seigneur, 
Toi qui sièges auprès du Père. 
A TOI NOTRE LOUANGE ! 
A TOI NOS CHANTS DE JOIE ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de Dieu ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de Dieu ! 
 
Jésus Christ, avec l’Esprit, 
Dans la gloire de ton Père 
A TOI NOTRE LOUANGE ! 
A TOI NOS CHANTS DE JOIE ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de Dieu ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux amis de 
Dieu ! 



 
 
 
 
 
 

 
 LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PSAUME 103 : 
 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
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. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 
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. 
 
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. 
 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
 
REFRAIN DE LA SEQUENCE :  
Flamme jaillie d’auprès de Dieu 
https://youtu.be/YqV6jMv2wK0 
 
Flamme jaillie d’auprès de Dieu, 
Esprit Saint, embrase-nous ; 
Comme brindilles au même feu, 
Fais-nous brûler de ton amour. 
 
 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :  
 
Alléluia Bonne nouvelle, 
Alléluia Alléluia ! 
 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 
Esprit de Dieu intercède pour nous, 
Viens au secours de notre faiblesse 
 
 
 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
OFFERTOIRE : Orgue 
 
 
SANCTUS : Messe festive d’I.Fontaine 
 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
 
ANAMNESE 
 
 
NOTRE PERE  
 
 
AGNEAU DE DIEU : Messe St Jean Baptiste 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix (bis) 
 
 
COMMUNION : orgue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
HYMNE APRES LA COMMUNION : Je vous ai choisis 
 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
 
Demeurez en moi, 
vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
 
Ayez foi en moi je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
 
Perdez votre vie, vivrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ENVOI 

 
ENVOI : Esprit Saint qui nous est donné 
 
L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 
L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
 


