
Messes des 25 et 26 Septembre 2021 
26ème Dimanche du temps ordinaire 

Chant d’ouverture :  « Esprit de lumière » 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,  
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 18 
 

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 
 

 

Prière universelle :  
 
 R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 



Communion : « En Toi, Seigneur, mon espérance » 
 
1. En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
 
2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 
 

3. Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière 
D’un cœur joyeux je marcherai. 
 
4. De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien. 

 
Chant d’envoi : « Que vive mon âme à te louer »  
 
R. Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur. 

 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas,  
Dieu de ma joie ! 

 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 
 
 


