
Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 12 juillet 
 

 

 Chant d’entrée   Au cœur de ce monde 
 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 
 

 Prière Pénitentielle  Messe de la Trinité 
 

 1. Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,  
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
  

2. O Christ, Verbe fait chair de notre chair,  
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié. 
 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié. 
 

  Gloire à Dieu   Messe de la Trinité 
 

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 et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 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.  
 

 Psaume     
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

 Acclamation de l’Evangile  

Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 12 juillet 
 

 

 Chant d’entrée   Au cœur de ce monde 
 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 
 

 Prière Pénitentielle  Messe de la Trinité 
 

 1. Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,  
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
  

2. O Christ, Verbe fait chair de notre chair,  
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié. 
 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié. 
 

  Gloire à Dieu   Messe de la Trinité 
 

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 et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 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.  
 

 Psaume     
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

 Acclamation de l’Evangile  



 Baptême de Virginie 
 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière  
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.  
 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
 

2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

 Prière Universelle        Seigneur, que ta parole réveille notre Foi. 
 

 Sanctus  Messe de la Trinité 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 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 ! 
 

 Anamnèse  Messe de la Trinité 
 

Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

 Agneau de Dieu  Messe de la Trinité 
 

1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
  

2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
  

3. Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 
 

 Communion  La sagesse a dressé une table 
  

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.   
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.    
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.   
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.   
 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas couvert de honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
 

 Envoi    Que vive mon âme à te louer 
 

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route  
Ta parole Seigneur ta parole Seigneur. 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
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