
 
 

            Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 9 mai à 9h30 et 11h00 

 

 6 ème Dimanche de Pâques 

 
  

 
  
  

 Chant d’entrée   Dieu nous a tous appelés 
 
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

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       
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Acclamation de l’Evangile   
 

 
Prière Universelle 

 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

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  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   Chantez avec moi  
 
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même. 
 
1 - Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, en lui mon coeur exulte. 
 
 
4 - Il se souvient de son amour, il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. 
 
 
 
 
 

Le mandat de l’actuelle ECP arrive à son terme. 
Nous devons donc tous réfléchir à son renouvellement, cinq « missions » sont à pourvoir. La consultation 
aura lieu au cours des messes de la Pentecôte (22 et 23 mai prochain). 
Il est important que chacun réfléchisse au renouvellement de l’équipe et porte cette réflexion dans la prière. 
Nous comptons sur vous ! 
 


