
Dimanche 30 

Chants d’envoi 

Celui qui a mangé de ce pain  D140-3 
 

1 - 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.  
 

3 - Celui en qui l’Eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur 
Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 

5 - Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse : le Corps du Seigneur 
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. 

Esprit de Dieu, viens 
 

Esprit de Dieu, Viens nous donner la vie. 
Souffle sur nous, Viens ranimer nos cœurs ! 
 

1- Viens des quatre vents, viens nous visiter, 
Viens souffler sur nous, Esprit de force. 
Viens des quatre vents, viens nous relever, 
Viens, souffle divin, sur ton peuple ! 
 

2- Ouvre nos tombeaux et nous revivrons, 
Viens renouveler notre espérance. 
Ouvre nos tombeaux : nous reconnaîtrons 
Que tu es Seigneur pour les siècles ! 
 

3- Esprit du Seigneur, viens pour nous sauver, 
Purifie nos cœurs, guéris nos âmes. 
Esprit du Seigneur, fais-nous revenir 
Des ténèbres la lumière. 
 

4- Viens Esprit très Saint, laisse-toi trouver 
Pour que nous marchions à ton écoute. 
Viens Esprit très Saint glorifier ton nom, 
Toi le Tout-Puissant, fais nous grâce. 
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Esprit de lumière, Esprit créateur 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Pont : Veni Sancte Spiritus 
 Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

3. Donne-nous la charité Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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Chants d’entrée 

Béni soit le nom de Dieu 
 

1- Béni soit le nom de Dieu, dans le ciel et sur la terre 
Que ta gloire soit chantée Dieu immense Dieu si proche 
Dieu fidèle Dieu d’amour notre Père notre vie. 
 

2- Béni soit Jésus Sauveur, qui nous aime et nous libère. 
Béni soit le serviteur, qui nous parle au nom du Père. 
Béni soit celui qui vient, nous donner la vie de Dieu ! 
 

3- Béni soit l’Esprit de Dieu, feu caché au cœur du monde. 
Béni soit l’Esprit très saint, force vive au cœur de l’homme ! 
Béni soit l’Esprit d’amour, source de notre unité ! 
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Celui qui croit en moi 
  

Celui qui croit en moi qu'il s'approche et qu'il boive, 
De son cœur jaillira une source d'eau vive. 
Celui qui croit en moi qu'il s'approche et qu'il boive, 
Et cette eau lui donnera la vie. 
  

1. L'Esprit Saint est lumière qui embrase ton cœur, 
L'Esprit Saint est un torrent qui abreuve ton âme. 
  

2. L'Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur, 
L'Esprit Saint comme un oiseau te prendra sous son aile. 
  

3. L'Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur, 
L'Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. 

Béni sois-tu Seigneur pour ton Eglise K520 
  

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble, 
fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. 
  

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
  

2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus Christ. 
  

4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 
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Refrains de Psaume 

Dim. 16 : O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre. 
 

Dim. 23 : Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melkisedek. 
 

Dim. 30 : Dieu, mon bonheur et ma joie. 

Dim. 16 : Béni sois-tu Seigneur, source d’amour et de paix. 
 

Dim. 23 : Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. 
 

Dim. 30 : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 

Acclamation à l’évangile : Alléluia 

Refrains de prière universelle 

Seigneur, prends pitié (Messe du partage – A23-08) 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu (Messe du peuple de Dieu) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
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 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. Amen. 

Chant d’offertoire 

Approchons-nous de la table 
 

1 – Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2- Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

3- Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons. 
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Chants de communion 

Anamnèse (Messe du peuple de Dieu) 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Saint le Seigneur (Messe du peuple de Dieu) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des Cieux. 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des Cieux. 

Agneau de Dieu (Messe du peuple de Dieu) 
 

1- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Donne nous la paix, donne-nous la paix. 

Table dressée sur nos chemins B 54-05 
 

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 

En marchant vers toi Seigneur  D380 
 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit au Royaume de la Vie. 
 

1- Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au Jour de ton retour. 
 

2- Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin. 
 

3- Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu 
tu rassembles les croyants, Peuple Saint de baptisés appelés à l’unité. 
 

5- Par ce vin que nous buvons, Source vive de l’amour, Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. 
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