


1 - Sou�e imprévisible, Esprit de Dieu,

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,

Sou�e de tempête, Esprit de Dieu,

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

R./ 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 !

2
Chant d’entrée



2 - Flamme dans le monde, Esprit de Dieu

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu

Flamme de lumière, Esprit de Dieu

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu

R./ 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 !

3
Chant d’entrée



3 - 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

R./ 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 !

4
Chant d’entrée





1 - Dans ton amour, pi)é pour moi,

Je suis un homme au cœur blessé.

Fais-moi connaître mon péché,

Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

R./ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
(bis)

6Prière péniten)elle



2 - Dans ton amour, tu viens à moi,

Jésus mon frère au sang versé.

Toi seul pourras me pardonner,

Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

R./ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
(bis)

7Prière péniten)elle



3 - Par ton amour, entraine-moi,

sous ton soleil je revivrai.

Inonde-moi de ta clarté,

Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

R./ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
(bis)

8Prière péniten)elle





Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.

Nous te louons, nous te bénissons,

nous t’adorons, nous te glori8ons, 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur Fils unique Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
10

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pi)é de nous ;

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pi)é de nous.

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut : 

Jésus Christ avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 11
Gloire à Dieu





R./ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,

qu’ils oCrent des sacri8ces d’ac)on de grâce,

ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur

et ses merveilles parmi les océans.

13
Psaume



Il parle, et provoque la tempête,

un vent qui soulève les vagues :

portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,

leur sagesse était englou)e.

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,

et lui les a )rés de la détresse,

réduisant la tempête au silence,

faisant taire les vagues.
14

Psaume



Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,

d’être conduits au port qu’ils désiraient.

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,

de ses merveilles pour les hommes.

R./ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

15
Psaume
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Alléluia. Alléluia. 

Un grand prophète s’est levé parmi nous,

et Dieu a visité son peuple.

Alléluia.

Acclama)on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 

a souCert sous Ponce Pilate, 

a été cruci8é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
19

Credo



 est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,

à la communion des saints,

à la rémission des péchés,

à la résurrec)on de la chair,

à la vie éternelle. Amen.
20

Credo





R./ Entends nos prières, entends nos voix ; 
 entends nos prières monter vers toi.

Pour la grand barque Eglise, souvent balloHée. 

Seigneur, nous crions vers toi.

22
Prière Universelle



R./ Entends nos prières, entends nos voix ; 
entends nos prières monter vers toi. 

Pour le monde que tu as créé et que tu nous as con8é, 

ayons à cœur avec nos responsables poli)ques 

de le préserver et de le faire fruc)8er. 

Seigneur nous crions vers toi.

23
Prière Universelle



R./ Entends nos prières, entends nos voix ; 
entends nos prières monter vers toi.

Pour les personnes qui sont submergées par les 

épreuves de la vie et celles qui vivent sans espérance. 

Seigneur nous crions vers toi.

24
Prière Universelle



R./ Entends nos prières, entends nos voix ; 
entends nos prières monter vers toi.

Pour notre communauté, avec ses richesses 

et ses limites ; n'ayons de cesse de renouveler 

notre regard sur ceux qui nous entourent. 

Seigneur nous crions vers toi.

25
Prière Universelle



R./ Entends nos prières, entends nos voix ; 
 entends nos prières monter vers toi.

Pour tous les papas ; que l'amour qu'ils portent 

à leurs enfants soit à l'image de l'Amour 

que tu portes sur le monde.

26
Prière Universelle





Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !

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 !

28
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus;

Nous célébrons ta résurrec)on;

Nous aHendons ta venue dans la gloire.

30
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanc)8é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oCenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oCensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta)on

mais délivre-nous du Mal.   
32

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar)ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

33
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

prends pi)é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

prends pi)é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix.

35
Agneau de Dieu





1 - Notre Dieu s’est fait homme 

pour que l’homme soit Dieu,

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour !

Pour nous Dieu s’abandonne en ceHe Eucharis)e.

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,

Accueillons sa présence et oCrons-nous à lui.
Chant de communion



4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,

II se fait vulnérable et nous aOre à lui.

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie

Pour que sa créature soit transformée en lui.

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,

II aHend humble et pauvre, mendiant de notre amour.

Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain

II se donne en oCrande pour demeurer en nous.

Chant de communion



6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin

L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

Chant de communion









44

Anniversaire d'ordina2on du Père Vianney  : 
La messe du samedi 26 juin à 18h30 
sera présidée par le Père Vianney. 

Annonces orales

Une déléga)on de 10 paroissiens 

représentera la paroisse à la messe de la 

maison Saint Louis le dimanche 27.

L’EAP organise une pe)te collecte pour un 

cadeau : possibilité de déposer une 

enveloppe à l’accueil.
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R./ Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

1 - Par amour des pécheurs

La lumière est venue ;

Elle a changé les cœurs

De tous ceux qui l’ont reconnue.
49

Chant d’envoi



R./ Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

2 - Vous é)ez dans la nuit,

Maintenant jubilez

Dieu vous donne la vie ;

Par amour, il s’est incarné.
50

Chant d’envoi



R./ Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

3 - Que chacun reconnaisse :

Jésus est notre Roi.

Rejetons nos tristesses

Pour une éternité de joie.
51

Chant d’envoi
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