
Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 13 septembre 
 
 

 Chant d’entrée   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.  
 

 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     
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie pas ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais . 
 

 Acclamation de l’Evangile  
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 Prière Universelle          
 

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre, 
Vers Toi, comme un encens, seigneur, s’élèvent nos prières. 
 
 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  Notre Dieu s’est fait homme 
 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,  
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 
  

 Envoi    Rendons gloire à notre Dieu 
 

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. nis en son amour, nous exultons de joie. 
 

4.Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
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