
 
 
Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous. 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 
Agneau de Dieu 
 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. (bis)  
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère ! 

Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

Communion 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et vivez 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, livrez 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 ! 

 
Sortie 
 

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 !  

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 ! 
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Chant d’entrée 
 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !  
Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.  
Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 

Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.  
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Prière pénitentielle 
 

Dieu plus grand que notre cœur, le feu de ta parole nous éclaire. 
Dieu plus grand que notre cœur, la joie de ton pardon nous libère.  

Nous avons quitté les chemins de la paix, 
Nous revenons vers Toi les mains ouvertes. 

Nous avons dormi quand il fallait veiller, 
Ton amour nous invite à la fête !  

Nous avons suivi d’autres maîtres que Toi, nous revenons… 
Nous avons péché en refusant ta loi, ton amour… 

 
Chantons la gloire de Dieu ! 
 

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, gloire, gloire à Dieu !  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  
Seigneur Dieu, le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père !  
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ 

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père ! 



 
 
Lecture  de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la 
foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien 
plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la 
détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit 
la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne 
déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
 
Psaume 
 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout l’univers !  

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
La lune et les étoiles que tu fixas, 

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
Le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?  

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
Le couronnant de gloire et d’honneur ; 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
Tu mets toute chose à ses pieds.  

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
Et même les bêtes sauvages, 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
Tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 
Acclamation de l’Evangile  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas 
les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais 
ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai 
dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 
 
 

 
 
 
Credo 
 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ !  
Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ, Fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit.  
Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 
 
 
Prière universelle  
 

O Seigneur, donne-nous ton esprit, proclamons la bonne nouvelle. 
Fais de nous des témoins d’aujourd’hui, ô Seigneur, donne-nous ton 

esprit ! 
 

Offertoire 
 

Garde moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que 

toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie ! »  

Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui je ne peux chanceler.  

Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 

Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie !  

Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
La part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

  
Sanctus  
 

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, hosanna au plus haut des cieux ! 
 


