
Psaumes 

Dimanche de la Trinité - 6 juin
A toi louange et gloire éternellement

Dimanche du St Sacrement - 13 juin
Glorifie le Seigneur Jérusalem

12ème dimanche 21 juin
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi

13ème dimanche - 29 juin
Ton amour Seigneur, sans fin je le 
chante ! 

Pentecôte : Au souffle de 
l’Esprit 

Paroisses Ste Anne et  
St Henri Dorie 
Juin 2020 

1 - Esprit de Pentecôte, 
Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd'hui 
rassemblée,
Esprit de Pentecôte, 
Souffle d'Amour
Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile
Peuple de Dieu se partageant le pain
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.
2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde
Peuple de Dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes
Peuple de Dieu assoiffé de justice.
3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire
Peuple de Dieu témoin de son Royaume
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir.

2- Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
6 - Dieu a dressé pour toi la table
Vers l’abondance il t’a conduit.
A toi de faire le partage
du pain des hommes aujourd’hui !
7 - Pour transformer le cœur du monde
le Corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse:
deviens ce que tu as reçu.
 
10 - Tu as en toi l’Esprit du Père
qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière
pour être au monde son témoin.
 
3 -Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie
Alléluia
Oh quelle joie quand on m'a dit
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant
Jérusalem, réjouis-toi
Car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur il t'a choisie
Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui car il est bon
Car éternel est son amour

Dieu fait de nous en Jésus-Christ 
des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, 
qu’il nous délivre !

Peuple de Dieu, 
reçois de lui ta renaissance,
Comme un Pasteur il te conduit 
où tout est grâce !



Peuple choisi 
pour témoigner de l’Évangile,
Laisse ta vie se ranimer 
aux sources vives.

Peuple choisi pour être un feu 
au coeur du monde,
Passe au plus bas, fais comme Dieu, 
n’aie pas de honte.

Peuple choisi 
pour l’unité de tous ses frères,
Ouvre tes bras et reconnais 
les dons du Père.

4- 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, Roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant.
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 du Dieu le Père. Amen

5 - Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

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.

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

6 - En mémoire du Seigneur
qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour...
Et que viennent les jours
De justice et de paix !
 En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur
Nous serons le sang versé.
3 - En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps
En mémoire du Seigneur
Nous serons son corps livré.

 
7 - Celui qui a mangé de ce pain 
chargé de joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, 
celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui 
connaisse ta puissance.
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de 
son cœur misérable :
le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans 
la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite 
dans ta gloire.

5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du 
feu d'éternelle tendresse :
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-
là comme un feu brûlera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui 
annonce tes merveilles.

8 - Tu es là présent, livré pour nous
Toi le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout Puissant, 
humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous seigneur
Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livre ta vie
Tu nous ouvre ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Par le don de ta vie
Tu désires aujourd'hui 
reposer en nos cœur
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

9 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs.
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
fête du royaume, Esprit de Dieu,
joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
fais de nous des signes, Esprit de Dieu.

10 - Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

11 - Tournés vers l’avenir,
Nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant.
Tournés vers l’avenir
Comme un peuple
Qui espère le soleil levant.

1. Espérer des matins d’Évangile,
Premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples,
Notre siècle apprendra que tu viens.

Respect des gestes barrière
Port du masque obligatoire dès 11 ans
Distanciation d ’1m. minimum
Mains désinfectées à l’entrée (gel)
Bénitiers vides
Portes de l’église ouvertes
Respect de la signalétique

Merci de garder cette 
feuille pour vous, et de 

l’utiliser chaque dimanche.


