
 

 

 

Chants de la messe du 11 novembre 2021 
 
 

 

Chant d’entrée : 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 ! 

 

 

Psaume : Pour toujours, ta parole, Seigneur. 

 



 

Prière Universelle :  

Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Chant de Communion :  

La Sagesse a dressé une table. 

R. La Sagesse a dressé une table,  

elle invite les hommes au festin.  

Venez au banquet du Fils de l’Homme,  

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse  

en ma bouche. En Dieu, mon âme trouve sa gloire,  

Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  

2. Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu ;  

De toutes mes terreurs, il m’a délivré.  

3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,  

votre visage ne sera pas confondu. Un pauvre a crié,  

et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.  

4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent 

n’auront jamais faim. Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,  

mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

 

Chant d’Envoi : Le Canon de la Paix  

                                                 (paroles : R. Rolland / Musique : F. Terral) 
 

Écoutez, le temps viendra,  

Les hommes un jour sauront la vérité,  

le lion s’étendra près de l’agneau. 

Et nous fondrons les piques pour des faux  

et les sabres pour des herses.  

La paix sera notre combat,  

Faites que ce temps vienne. 

 

 


