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7ème dimanche de Pâques 
 
ENTREE; SOUFFLE IMPREVISSIBLE 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! 'bis) 
 
1/  Souffle imprévisible Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de 
tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! 
 
2/  Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de 
lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
3/  Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long 
voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu !  
 
4/  Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous 
réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu 
 
5 / Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu, source pour ton 
peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 
KYRIE :  1/3 Seigneur prends pitié            Ô Christ prends pitié 
 
GLORIA : Gloire à Dieu au plus haut des cieux  et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à  Dieu gloire à Dieu. 
 
1/  Nous te louons nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 
2/  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 
3/  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du père, 
prends pitié de nous. 
 
4/  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire du Père. Amen 
 
PSAUME : Le Seigneur a son trône dans les cieux 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs  
 
OFFERTOIRE : Aimer c'est tout donner et se donner soi-même (bis) 
 
1/  Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils 



 
 
 
2/ Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés 
 
3/ Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima 
 
4/ Aimons-nous les uns les Autres, car l'amour nous vient de Dieu 
 
5/ Dieu nous a comblés d' amour, faisant de nous ses enfants 
 
COMMUNION : Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout Petit, le serviteur, toi le Tout 
Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
1/  Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, tu nous 
livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2/  Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, 
assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
3/  Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, 
tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur; 
 
ACTION DE GRÂCE : Permets-moi de t'exprimer 
Je n'sais comment exprimer ma gratitude, envers toi qui m'a aimé passionnément, même au 
milieu  de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourras me 
séparer de toi, car je connais la réalité de la foi, pardonne-moi l'incrédulité je viens vers toi 
car je désire la liberté. 
Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde moi de t'aimer mon Dieu et mon Roi, 
permets-moi de t'exprimer tout mon amour accorde moi de t'aimer comme il se doit. 
 
ENVOI : Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits, gloire à toi  
Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs que ma bouche chante ta louange 
 
1/  De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange, tu es pour 
nous un rempart, un appui que ma bouche chante ta louange la joie du cœur vient de toi ô 
Seigneur, que ma  bouche chante ta louange, notre confiance est dans ton nom très saint 
que ma bouche chante ta louange. 
 
2/  Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange, tu es lumière et 
clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange, tu affermis nos mains pour le combat, 
que ma bouche chante ta louange, Seigneur tu nous fortifies dans la foi que ma bouche 
chante ta louange.  
 
 


