
Messes des 6 et 7 Novembre 2021 
32ème Dimanche du temps ordinaire 

Chant d’ouverture :  « Esprit Saint, ô viens » 
 

R. Viens, Esprit saint, 
Répands sur notre Terre 
Le feu de ton amour 
Et brûle en nous toujours.  
Viens, Esprit saint, 
Répands sur notre Terre 
Le feu de ton amour 
Et brûle en nous toujours. 
 
1. Viens manifester 
Ton amour et ta bonté 
À tous tes enfants 
Qui te cherchent en vérité. 
Viens nous libérer 
De la mort et du péché. 
Viens nous consoler, 
Esprit saint, ô viens ! 

 
 

 
 
2. Viens renouveler 
Dans la foi, la charité, 
Tous les serviteurs 
De ton Église assemblée. 
Viens nous réchauffer, 
Que nous puissions proclamer : 
Jésus est Seigneur ! 
Esprit saint, ô viens ! 
 
3. Viens, répands tes dons, 
Que nous vivions pour ton nom. 
Viens nous transformer, 
Toi l’esprit de vérité. 
Donne-nous ta joie, 
Viens, esprit de sainteté, 
Viens nous embraser, 
Esprit saint, ô viens !! 

 
 
 
 

Psaume 145 
 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

 
 
 
 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !. 
 

 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/  

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/


Prière universelle :  
 

 R/ O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 
 
 
Communion : « Regardez l’humilité́ de Dieu » 
 

1-Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
R/ Regardez l’humilité́ de Dieu, regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 
 
2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.  
 
R/ Regardez l’humilité́ de Dieu, regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 

 

 
Chant d’envoi : « Laisserons-nous à notre table » 

 
1-Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d'amitié ? 
 
R/ Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu. 
 

 
4-Laisserons-nous à nos fontaines 
Un peu d'eau vive à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des hommes libres et assoiffés 
 
5-Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d´espace à l´étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et d´affamés ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 
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