
Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 23 août 
 
 

 Chant d’entrée   Jubilez, criez de joie 
 
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. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.  

 

 2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
 

Prière Pénitentielle  Messe P Richard 
 

1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, Ô christ, prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis) 
 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)  
 

 Gloria    Messe P Richard 
 

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 ! 
 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire. 
 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père. 
 

3 Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié,  
Assis au près du Père, écoute nos prières. 
 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ,  
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 

 Psaume     
 

Seigneur, éternel et ton amour. 
 

 Acclamation de l’Evangile  
 
 Prière Universelle          
 

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
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 Sanctus     Messe P Richard 
 

Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
2 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

 Anamnèse    Messe P Richard 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ. 
 

 Agneau de Dieu  Messe P Richard 
 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme , Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)  
 

 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. 
  
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
  

 Envoi    La Regarde l’étoile 
 

Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  si l'orage des passions se déchaîne :  
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  

 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :  
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  
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