
Entree 
Viens Esprit Saint , viens embraser nos coeurs  
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R. 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 ! 

1. Viens en nos âmes 
lasses, Esprit de sainteté. 
Viens nous combler de 
grâce et viens nous 
sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, 
toi, le Consolateur, 
Viens, Source vive et pure, 
apaiser notre cœur ! 

2. Envoyé par le Père, tu 
viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, 
peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, 
membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” 
d’un seul et même Esprit. 

Kyrie 
Messe de San Lorenzo 

Gloire a Dieu 
Messe de Saint Paul 
© Communauté de l’Emmanuel 

R. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
(bis) 

Gloire à Dieu au plus haut de 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 , 
Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; Toi qui 
enlève le péché du monde , prends pitié de 
nous; Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière; Toi qui est assis a la droite 
du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi 
seul est le Très-Haut: Jésus Christ, avec le 
Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
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Psaume 95 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 

1 Chantez au 
Seigneur un chant 
nouveau,
chantez au 
Seigneur, terre 
entière,
racontez à tous les 
peuples sa gloire,
à toutes les nations 
ses merveilles !

2 Il est grand, le 
Seigneur, 
hautement loué,
redoutable au-
dessus de tous les 
dieux :
néant, tous les 
dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a 
fait les cieux.

3 Rendez au 
Seigneur, familles 
des peuples,
rendez au Seigneur 
la gloire et la 
puissance,
rendez au Seigneur 
la gloire de son 
nom.
Apportez votre 
offrande, entrez 
dans ses parvis.

4 Adorez le 
Seigneur, 
éblouissant de 
sainteté :
tremblez devant lui, 
terre entière.
Allez dire aux 
nations : « Le 
Seigneur est roi ! »
Il gouverne les 
peuples avec 
droiture. 

Acclamation 
Messe de Saint Paul 
© Communauté de l’Emmanuel 

Alleluia , Alleluia , Alleluia Alleluia (2x)


Je crois en Dieu 
Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la 
terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre 
Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-
Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce 
Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  

le troisième jour est 
ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-
puissant,  
d’où il viendra juger les 
vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise 
catholique,  
à la communion des 
saints,  
à la rémission des 
péchés,  

à la résurrection de la 
chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 
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Priere universelle 
Ô Marie, prend nos prière, purifie les , complète les, présente les a ton fils 

Offertoire 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 
© Communauté de l’Emmanuel 

Mon Père, mon Père, je 
m'abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu'il te 
plaira. 
Quoi que tu fasses, je te 
remercie. 
Je suis prêt à tout, 
j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je 
m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je 
me confie en toi. 
Car tu es mon Père, je 
m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je 
me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en 
toi je me confie. 
En tes mains je mets mon 
esprit 
Je te le donne le cœur 
plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, 
t'appartenir. 

Sanctus      Agnus 
Messe de San Lorenzo     Messe de San Lorenzo 

Chant de Communion 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut  
© Editions du Carmel 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
De qui aurais-je crainte? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je? 

J’ai demandé une chose 
au Seigneur 
La seule que je cherche 
Habiter la maison du 
Seigneur 
Tous les jours de ma vie 

Habiter ta maison, 
Seigneur 
Pour t'admirer en ta bonté 
Et m'attacher à ton église, 
Seigneur 
M'attacher à ton église, 
Seigneur 

J’en suis sûr, je verrai les 
bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et 
prends courage 
Espère, espère le 
Seigneur 
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Envoi 
Marie , Toi l’humble servante  
© Editions de l’Emmanuel 

Marie, Toi l'humble servante 
Tu as enfanté ton créateur. 
Marie, Vierge bienheureuse 
Notre Mère, nous te prions 

1 Nous te choisissons, aujourd'hui, Ô Marie, 
En présence de toute la cour céleste 
Pour notre Mère et notre Reine 

2 Nous te livrons et consacrons, 
En toute soumission et amour 
Nos corps et nos âmes, 
Nos biens intérieurs et extérieurs 
Et la valeur même de nos bonnes actions, 
Passées présentes et futures 

3 Nous te laissons un entier et plein droit 
De disposer de nous 
Et de tout ce qui nous appartient sans exception 
Selon ton bon plaisir 
à la plus grande gloire de Dieu 
Dans le temps et l'éternité 
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