
Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 05 juillet 
 

 

 Chant d’entrée   Acclamez le Seigneur 
 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !   
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,   
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !   
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.   
C'est lui qui nous a tant aimés.  Venez à lui, vous trouverez la paix !   
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,   
Lui seul pourra nous rassasier.  Accueillez-le, recevez son amour !   
 

7 - Louange au Père qui nous aime, Louange au Fils qui nous appelle, 
 Louange à l'Esprit de lumière, A notre Dieu, la gloire pour les siècles 
 

 Prière Pénitentielle  Messe de la grâce 
 

Seigneur je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
  

O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
  

Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 

Gloire à Dieu   Messe de la grâce 
  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime. (bis)  
  

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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Jésus Christ, Seigneur fils unique, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime (bis)  
  

Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Toi qui es assis, à droite du Père, Prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père.  
 

 Psaume     
 

Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. 
 

 Acclamation de l’Evangile  
 
Alléluia, Alléluia, sur ma vie, un seul nom, c’est Lui, Jésus Christ. 
 

 Prière Universelle         
 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
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 Sanctus    Messe de la grâce 
 
 

Tu es Saint Dieu de l’Univers, tu es Saint, Dieu de l’Univers. 
Hosanna au plus des cieux, au plus haut des cieux. (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
Beni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
Tu es Saint Dieu de l’Univers, tu es Saint, Dieu de l’Univers. 
Hosanna au plus des cieux, au plus haut des cieux. (Bis) 
 
 

Anamnèse    Messe de la grâce 
 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
 

Agneau de Dieu  Messe de la grâce 
 
 

Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde. Entends nos coeurs, vois notre Foi  
Viens nous sauver, viens et prends pitié. (bis) 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde. Entends nos coeurs, vois notre Foi.  
Viens nous combler, donne-nous la paix.  
 
 

 Communion  Prenez et mangez 
  

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 Envoi    Souffle imprévisible 
 
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 !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
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