


1 - Viens Esprit de 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

A�ermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense 2

Chant d’entrée



2 - For$%e nos corps blessés

Lave-nous de tout péché

Viens, Esprit Saint

Fais-nous rechercher la paix

Désirer la sainteté

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies

R./ Esprit de lumière, Esprit créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance

A�ermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense 3

Chant d’entrée
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De ton peuple rassemblé par ta parole,

Seigneur prends pi$é, Seigneur prends pi!é.

De ton peuple sanc$%é par ton Esprit,

Ô Christ prends pi$é, Ô Christ prends pi!é.

De ton peuple racheté par ton sang,

Seigneur prends pi$é, Seigneur prends pi!é.

Prière péniten$elle



6

« Le pharisien et le publicain »

Barent Fabricius 1661 Rijksmuseum (Pays-Bas)



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

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glori%ons, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.

7
Gloire à Dieu



Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

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

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pi$é de nous ;

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pi$é de nous.

8
Gloire à Dieu



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 !

9
Gloire à Dieu
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R./ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sans cesse à mes lèvres.

Je me glori%erai dans le Seigneur :

que les pauvres m’entendent et soient en fête !

R./ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

11
Psaume



Le Seigneur regarde les justes,

il écoute, aHen$f à leurs cris.

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :

de toutes leurs angoisses, il les délivre.

R./ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

12
Psaume



Il est proche du cœur brisé,

il sauve l’esprit abaHu.

Le Seigneur rachètera ses serviteurs :

pas de châ$ment pour qui trouve en lui son refuge.

R./ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

13
Psaume
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Acclama$on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a 

mis dans notre bouche la parole de la réconcilia�on.

Alléluia.
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 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 souKert sous Ponce Pilate, 

a été cruci%é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
17

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.
18

Credo
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R./ Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers Toi.

Pour l’Église, ses pasteurs, tous les bap$sés et tous 

ceux qui cherchent Dieu. Qu'ils aient un cœur de 

pauvres et qu'ils trouvent leur joie dans le Seigneur.

Pour tous ceux qui dirigent dans le monde, qu'ils 

sachent se meHre humblement au service de tous.
20

Prière Universelle



Pour nos frères et sœurs qui souKrent et plus 

par$culièrement les jeunes inquiets face à l'avenir,

qu'ils trouvent leur joie dans le Seigneur.

Pour notre communauté, que se développe chez 

chacun de ses membres un esprit missionnaire.

R./ Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers Toi.

21
Prière Universelle
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Priez, frères et sœurs, que mon sacri ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri1ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

23
Prière sur les oKrandes
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Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis)

25
Sanctus
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Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à Toi qui étais mort, 

gloire à Toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu, 

viens Seigneur Jésus !

27
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanc$%é, 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 oKenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oKensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta$on

mais délivre-nous du Mal. 

29
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar$ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

30
Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi$é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi$é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix. 

32
Agneau de Dieu
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R./ Laissons-nous transformer 
par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)

1 - Nous recevons le Saint-Esprit,

par lui nous contemplons la beauté de Dieu.

34
Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 
par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)

2 - Nous recevons le Saint-Esprit,

par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

35
Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 
par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)

3 - Nous recevons le Saint-Esprit,

par lui nous devenons des enfants de lumière.

36
Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 
par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)

4 - Nous recevons le Saint-Esprit,

par lui nous aimons tous nos frères.

37
Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 
par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)

5 - Nous recevons le Saint-Esprit,

par lui le feu d'amour divin nous ressuscitera.

38
Chant de communion
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R./ Allez par toutes les na!ons
Faites des disciples

Proclamez mon nom, Alléluia
Je suis avec vous pour toujours

1 - Je vous envoie cheminer

Près des hommes sans berger

Vous serez mes témoins

Mon bâton vous guidera

Au sommet de la vraie joie

Vous serez mes témoinsChant de sor$e
47



R./ Allez par toutes les na!ons
Faites des disciples

Proclamez mon nom, Alléluia
Je suis avec vous pour toujours

2 - Je vous envoie soulager

Tous vos frères abandonnés

Vous serez mes témoins

Aux pe$ts, aux oubliés

Une place est réservée

Vous serez mes témoinsChant de sor$e
48
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