
MESSE des 12 et 13 mai 2018 
	

Chant	d'entrée	: K28-44 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur  
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs. 

 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
 

2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu. 
 

3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu. 
 

4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu. 

 

Gloria	:	Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
 Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
2. A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l'Esprit. 
 Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. 
 

Psaume	:	 										 Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
Alléluia	:   Alléluia Lumière des Nations Alléluia  
Prière	Universelle	:	Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
      Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

Sanctus	:	Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
   Dieu de l'univers ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse	: Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
      Et nous attendons que tu viennes.  
	
Agneau	de	Dieu	:	Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

       Prends pitié, prends pitié de nous ! 
       Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
     Donne-nous, donne-nous la paix ! 
 

Communion	:	17-58     Tu es là, présent, livré pour nous 
Toi, le tout petit, le serviteur 

Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos coeurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur	
	

Chant	d’Envoi	:	V 565 
1 -  La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
 A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2 -  La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
 Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
 La Parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 



 
	


