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Entrée     : Saint Esprit, voici mon cœur (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 envahit-nous

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

Kyrie     : Messe d'Emmaüs
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous
ô Christ prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous

Gloria     : Messe d'Emmaüs
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, gloire à Dieu !

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
2. A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, Dieu 
Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 

Psaume     : Heureux le peuple dont le Seigneur est le dieu

Alleluia, Jésus Sauveur (Cté de l'Emmanuel)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)

1. À pleine voix, louons le Seigneur, 
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie.
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ;
Jésus nous appelle.

3. Il nous envoie par toute la terre
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile.
Proclamez-le dans tout l'univers :
"Dieu sauve son peuple ! "

Prière universelle: Père, écoute nos prières, 
Entends nos voix monter vers toi. 
Père, envoie-nous ton Esprit 
Pour nous guider dans notre vie.

Offertoire     : Puisque l’Esprit est votre vie (Fr. Jean-Baptiste, Tibériade)
Puisque l’Esprit est votre vie
laissez-vous conduire par l’Esprit (bis)

1 – Tous ceux qu’anime l’Esprit sont enfants de Dieu,
Héritiers de Dieu avec le Christ, Alleluia.

2 – Le fruit de l’Esprit est amour, joie et paix, bienveillance,
Douceur, patience, bonté, confiance et maîtrise intérieure.

3 – Esprit de sagesse et de force, conduis-nous !
Esprit d’intelligence, de conseil et de science,
Esprit de piété et de crainte du Seigneur,
Conduis-nous dans l’amour.

4 – Ô vive flamme d’amour toi qui blesses si tendrement
Le centre le plus profond de mon âme, 
Embrase-moi, vie de ma vie, fais-moi brûler de Ton feu.

Sanctus (Messe d’Emmaüs)
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse     : Tu es Vivant (tiré de «     Il existe une espérance     » de UNI'T)
Tu as vaincu l'enfer, Tu as sauvé la Terre, Tu es vivant, Tu es vivant!
Par amour Tu as souffert, sur la croix Tu t'es offert, Tu es vivant, Tu es vivant!
Et Tu règnes auprès du Père, Tu seras notre lumière, Tu reviendras, Tu reviendras!



Geste de paix     : canon de la Trinité (Agape)
L'amour de Dieu notre Père soit toujours avec vous
La grâce de Jésus notre frère soit toujours avec vous
La paix de l'Esprit de lumière soit toujours avec vous
soit toujours avec vous, avec vous, avec vous, avec vous!

Agneau de Dieu (Messe d’Emmaüs)
Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

Communion: Abba Père (Collectif Cieux Ouverts)
1. Bien avant le chant qui créa l'univers
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre
Bien avant que tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer

Bien avant les premiers battements de mon cœur
Bien avant que je m'éveille à Ta douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer (x2)

Abba Père, je suis à Toi (4x)

2. Bien avant que Jésus marche sur la Terre
Bien avant le Fils qui nous montre le Père
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer

Bien avant que mon péché brise Ton cœur
Bien avant que coulent le sang et la sueur
Bien avant les clous, le froid, et la douleur
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer (x2)

Abba Père, je suis à Toi (4x)

Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de Ton amour pour moi
Abba Père, si grande est ta tendresse, ton Cœur est grand ouvert, et je viens plonger dans Tes bras

Adoration     : Mon Seigneur et mon Dieu (Sr Aurélie roussseau, Cté des Béatitudes)
1. Doux Jésus, agneau vainqueur, 
Sois le maître de mon cœur.
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi, mon Sauveur,
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

2. Esprit Saint, consolateur, 
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, 
Qu’il soit ma vie, ma prière
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

3. Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri.
Prends moi dans ta main, Seigneur, 
Garde-moi près de ton cœur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

Chant à Marie     : Conduis-nous, Marie (Thomas Lethé)
1. Tu es toute belle, humble et fidèle
Servante du Seigneur, Eve nouvelle
Avec toi nos âmes exaltent le Seigneur, 
Toutes les nations, toutes générations.

Conduis-nous, Conduis-nous, Marie, 
Jésus, dans le Saint-Esprit
Conduis-nous dans l’intimité
De la Trinité!

2. Tu reçois l’Esprit, lui ouvres ton cœur
Et lagloire du Seigneur emplit Sa demeure
Avec toi nos cœurs exultent conduits
A toutes les nations, toutes générations. 

3. Ton cœur de mère garde toute chose
Tout ce qu’il te dira, fais-le, ose!
Avec toi nos cœurs prient pour les pécheurs
De toutes nations, toutes générations.

Sortie: En Toi je sais qui je suis (Hillsong)

1. Qui suis-je pour que le Roi des Cieux m’ouvre Ses bras
Perdu mais trouvé par Sa grâce
Son amour pour moi, Son amour pour moi

Il m’a libéré, ma dette est payée
Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui

2. Il m’a Racheté à la croix, grâce insondable 
J’étais esclave du péché mais Il m’a sauvé, Jésus m’a sauvé

Il m’a libéré, ma dette est payée
Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui
Et dans Sa Maison j’ai trouvé ma place, je suis enfant de 
Dieu Je suis à Lui

pont
Je suis choisi, et affranchi, en Toi je sais qui je suis 
Tu es pour moi, pas contre moi, en Toi je sais qui je suis

Bon dimanche !


