
Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 19juillet 
 

 

 Chant d’entrée   Je veux chanter ton amour 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Dansez pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 
 

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur Toi seul es mon libérateur 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi ! 
 

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là tout près de ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à Toi ! 
 

 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     
 

Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur  

 Acclamation de l’Evangile  
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 Prière Universelle         
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

 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  Amazing grace 
 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi Seigneur ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 
 
 

 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  Recevez le Christ 
  

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

 4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 

 Envoi    Que vienne ton règne 
 

Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite.  
Que coule en torrent ton Esprit de vérité,  
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !  
 

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?  
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  
 

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prière,  
Nous attires en ta présence Pour nous tourner vers nos frères.  
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