
Anamnèse : Amazing Grace 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier ! 

 
 

� Notre Père � 

 

Agneau de Dieu : Al 192 du Renouveau 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 

Chant de Communion : Viens Saint Esprit 
 

1.  Viens Saint Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis Oh,  
Viens Saint Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie,  
  

Souffle sur moi (x2), souffle        -       Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

  
2.  Viens Saint Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis Oh,  
Viens Saint Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie,  
  

Coule sur moi (x2), coule       -         Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

  
3. Viens Saint Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis Oh,  
Viens Saint Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie,  
  

Embrase-moi (x2), brûle         -         Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
 

 
Chant d’envoi : Que ma bouche chante ta louange 
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  Que ma bouche chante ta louange.  

 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.   

Que ma bouche chante ta louange.  
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Chant d’entrée : Que vive mon âme à Te louer C513 
 

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur, je veux garder ta parole 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 
 

Kyrie : Messe de l’Ermitage 

  

Seigneur prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié 
Ô Christ prends pitié, au Christ, Prends pitié, ô Christ, Prends pitié 
Seigneur prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié 

 
 

Première Lecture : David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 
 
 

Psaume : (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

 

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
 

Deuxième lecture : « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14) 
 
 

Acclamation de l’Evangile :  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
 

Evangile : « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-411) 
 
 

Je crois en Dieu :  
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. 
 
 

Prière universelle : R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  

ton église qui t'acclame, vient te confier sa prière 

 

Saint le Seigneur : AL 192(Messe du Renouveau) 
 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

 


