
Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche 7 juin 
 

 

 Chant d’entrée   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 
 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
    Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

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

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

 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, 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   A Toi, louange et gloire éternellement 
 
 Acclamation de l’Evangile  
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 Prière Universelle         
 

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

 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  Devenez ce que vous recevez 
  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

 Envoi  Viens esprit Saint 
 

 Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 Prière Universelle         
 

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

 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  Devenez ce que vous recevez 
  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

 Envoi  Viens esprit Saint 
 

 Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 


