
Messe du 9 mai – Chorale iMAJine 

 
 
Entrée : Esprit Saint (Glorious)
Viens, Saint-Esprit viens 
Ouvre le ciel, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Feu éternel, embrase-nous 
 
Viens, Saint-Esprit viens 
Touche la terre, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Amour du Père, embrase-nous 
 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
 
 

Viens, Saint-Esprit viens 
Fends l'atmosphère, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
De ta lumière, envahis-nous 
 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
 
Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 
Voici nos cœurs, voici nos cœurs 
Dans l'onction de ton Esprit 
Dans l'amour qui m'envahit 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 

 
Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive (M. Wittal, Cté de l’Emmanuel) 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
 
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 

 
Gloria : Messe de St Paul (Cté de l’Emmanuel) : Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
1. 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 Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 
2. 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.  
 
3. 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. 
 
Alleluia : Messe de St Paul (Cté de l’Emmanuel) : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 
Prière universelle (Cté de Tibériade) : 
Père, nous te demandons que l’amour de Jésus nous soit donné par la venue de l’Esprit 
 
Offertoire: Donne-moi seulement de t’aimer (Claire Châtaigner) 
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 
Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. (bis) 

2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends 
 
3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.



Anamnèse: Messe de St Paul (Cté de l’Emmanuel) 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
Sanctus : Messe de St Paul (Cté de l’Emmanuel) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 
 
Agnus : Messe de St Paul (Cté de l’Emmanuel) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Communion : Aimer c’est tout donner (Ste Thérèse de Lisieux, Natasha St Pier)
1. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie 
Pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit 
Nous ne sommes faits que pour aimer 
 
Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner 
Aimer c'est tout donner et se donner soi-même 
Et redire à jamais, de toute éternité, 
Aimer c'est tout donner 
Et se donner soi-même, et se donner soi-même 
 

2. Sans amour à quoi bon vivre, et à quoi bon chanter 
Sans amour à quoi bon rire, et à quoi bon rêver 
Nous ne sommes faits que pour aimer 
 
Oui, nous ne sommes faits que pour aimer 
C'est notre vie, c'est notre destinée 
À quoi bon vivre, et à quoi bon d'aimer 
Si l'amour venait à manquer? 
 
Aimer c'est tout donner

Adoration : Je vous ai choisis (Cté de l’Emmanuel) 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Chant à Marie : Je vous salue Marie (Cté de L’Emmanuel) 
Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alleluia ! 
 
Sortie : Amis dans le Seigneur (Claire Châtaigner) 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur ? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs ? 
À cet homme, ce Dieu pour la vie, qui nous nomme "amis". 

1. Quand mon chemin a commencé 
Tu es venu m’accompagner 
Et Tu es là, tout près de moi 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
 
2- Sur mon chemin, tu as tracé 
L’empreinte de notre amitié 
C’est toi, mon frère, tu es ma pierre 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

3- C’est Ton chemin qui est donné 
À suivre en toute liberté 
Chacun sa voie, mais avec Toi 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
 
4- Sur les chemins, tous appelés 
À proclamer cette amitié 
Par notre foi : « Je crois en Toi » 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.

 


