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Messe du dimanche 

 
Entrée :  

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs
 

1. Viens, Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils,
      Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour.
 

2. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, Tu t'es fait pour nous le 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, Force et douceur de la grâce du Seigneur !

 

3. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, 
      Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen !
 
Kyrie : 

Ô Seigneur Toi qui sais pardonner. 
De Tes enfants ici rassemblés. 
Ô Seigneur, Toi le Justes des Justes. 
 
Gloria : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des 
  

1 - Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour Ton règne qui vient :
A Toi, les chants de fête par Ton Fils bien
  

2 - Sauveur du monde, Jésus
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très
 
Psaume:(65 (66) Chantez, bénissez son nom, terre entière (LAD p.72)

Alléluia pascal : 

Credo :Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, n
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le 
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il 
descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et Il monta au 
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Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens Esprit Saint, viens Consolateur.

Viens, Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, Tu t'es fait pour nous le D
Tu es l'amour, le feu, la source vive, Force et douceur de la grâce du Seigneur !

Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, 
loire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen !

Ô Seigneur Toi qui sais pardonner. Seigneur, prends pitié (ter) ! 
De Tes enfants ici rassemblés. Ô Christ, prends pitié (ter) ! 
Ô Seigneur, Toi le Justes des Justes. Seigneur, prends pitié (ter) ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’Univers.

Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour Ton règne qui vient : 
A Toi, les chants de fête par Ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

Jésus-Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

(65 (66) Chantez, bénissez son nom, terre entière (LAD p.72)

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, n
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le 
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il 
descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et Il monta au 
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onsolateur. 

Viens, Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. 

Défenseur.  
Tu es l'amour, le feu, la source vive, Force et douceur de la grâce du Seigneur ! 

Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers,  
loire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen ! 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.  
cieux, paix sur la terre, joie de l’Univers. 

 

Haut, le Seigneur. 

(65 (66) Chantez, bénissez son nom, terre entière (LAD p.72) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le 
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il 
descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et Il monta au 
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ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et 
les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et 
qui donne la Vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, Il reçoit même 
adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique.Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PU :En Toi, notre cœur espère, Seigneur  
 

Sanctus  
 

Anamnèse :Proclamons le mystère de la foi 

Agnus : 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Seigneur,  
Prends pitié de nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix Seigneur,  
Donne-nous la paix Seigneur. Donne-nous la paix. 
 

Communion : 
La Sagesse a dressé une table,Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve Sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble Son Nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et Il m'a répondu de toutes mes terreurs Il m'a délivré. 
 

Final :  
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte.  
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé,  
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu Parmi les enfants des hommes.  
 

 

1. Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,  
Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, Étoile du Matin !  
 

6. Nous te saluons, humble Servante ! Et nous magnifions avec toi le Seigneur,  
Tu vis à l´ombre de l´Esprit, intercède pour nous, Marie, Vierge bénie ! 
 
 


