
Louange (L’Esprit Saint qui nous est donné) 
R/ L’Esprit Saint qui nous est donné   1. Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fait de nous tous des Fils de Dieu   Fils de lumière, sel de la terre, 
Appelés à la liberté,     Ferments d’amour au cœur du monde 
Glorifions Dieu par notre vie !    Par la puissance de l’Esprit. 

2. À son image, il nous a faits    4. N’ayons pas peur d’être des saints 
Pour nous aimer comme il nous aime,  Puisque le Christ nous a aimés, 
Sa ressemblance reste gravée   Ouvrons les portes à l’espérance, 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.   Soyons des témoins de sa paix ! 

Chant d’entrée (Vivons en enfants de lumière) 
1. L'heure est venue de l'exode nouveau ! Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque vous commencez l'ulVme étape ! 

R/ Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

5. L'heure est venue d'affermir votre cœur ! Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

Psaume 24 
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 

Acclamation à l’Évangile 
R/ Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. 

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
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Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoraVon et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’aaends la résurrecVon des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

Offertoire (Humblement dans le silence) 
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur ! 

 Vous pouvez donner à la quête avec l’applicaQon « La Quête »  
 ou en allant sur le site don.catholique95.fr/quete  

Communion (Recevez le Christ) 
1. Voici le Fils aimé du Père,    R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Don de Dieu pour sauver le monde.   Dieu caché en ceZe hosQe. 
Devant nous il est là, il se fait proche,   Bienheureux disciples du Seigneur, 
Jésus, l'Agneau de Dieu !               Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Maître comment te laisser faire ?   Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon corps, en mon âme pécheresse,   En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Tu viens pour demeurer.     Que brûle ton Amour. 

Chant d’envoi (Je sais que tu veux mon bonheur) 
R/ Je sais que tu veux mon bonheur, je sais que tu me connais par cœur, 
Comme un père, tu viens à ma rencontre, quand je suis seul, et que je suis perdu! 
Je sais que tu veux mon bonheur, je sais que tu me connais par cœur, 
Comme un père, dont l'amour est si fort, qu'il brûle en moi les forces de la mort. 

1. Je suis parV un jour loin de toi, loin des miens, j'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien, 
Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien, personne pour m'aider, pour calmer ma faim. 

3. J'avance sur la route, j'avance pas à pas. Je suis à ton écoute, je grandis dans la Foi. 
Je proclame ton nom, Dieu fort et tout puissant,  
mes yeux se sont ouverts, rien n'est plus comme avant. 

4. Un jour je te verrai comme je suis vraiment. Crée à ton image dés le commencement, 
je chanterai la joie de l'amour fraternel, je chanterai la gloire du bonheur éternel ! 

Merci d’emporter cette feuille de chants en partant ! 
WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM 
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