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Chants de la messe - 12-13 Novembre 2022 
33ème dimanche  

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 97 

 R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  

 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

  

 Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

 et les peuples avec droiture ! 
 
 
Prière universelle : Pour notre pauvre monde, Seigneur nous te prions. 
 
  
Offertoire : La prière de Saint François 
 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, 
FAIS DE MOI UN INSTRUMENT DE TA PAIX. 
Où est la haine, que je mette l’Amour. 
Où est l’offense, que je mette le Pardon. 
 

Où est la discorde, que je mette l’Union. 
Où est l’erreur, que je mette la Vérité.

Où est le doute, que je mette la Foi. 
Où est le désespoir, que je mette l’Espérance. 

Où sont les ténèbres, que je mette la Lumière. 
Où est la tristesse, que je mette la joie. 
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Communion :  

 
R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !

 
 
 

Chant d’envoi : Louange à toi ô Christ 
 
R. Louange à toi, ô Christ, 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 
 
1. Toi l’étoile dans la nuit, 
Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, 
Nous voyons la vraie lumière ! 
 
2. Que nos chants te glorifient, 
Qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! 
 
3. Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 

 


