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ENTREE : Naître et renaître 

1-  Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, être 

plongés dans l'eau de nos baptêmes (bis) 

2- Naître et renaître au souffle de l'Esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos 

cœurs au vent de pentecôte (bis) 

3-  Naître et renaître, à l'amour de l'Esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, donner 

nos vies au risque de les perdre (bis) 

4-  Naître et renaître, au soleil de l'Esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, quitter nos 

nuits pour l'aube qui va naître (bis) 

5-  Naître et renaître, à la paix de l'Esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, chasser 

nos peurs pour l'espoir qui fait vivre (bis) 

 

KYRIE : 1/3-  Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous 

2-  Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous 

 

PSAUME : Le Seigneur est tendresse et pitié. 

ACCLAMATION : Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi 

Seigneur. 

 

OFFERTOIRE : Humblement, nous venons à toi 

Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs s'unissent à ta 

croix. Par ce don, tu nous guéris. 

1-  Voici offerts ce pain, ce vin, transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous vivions. 

2-  Accueille-nous, pauvres et petits. Transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous 

vivions. 

 

SANCTUS : Messe de la trinité 

Saint,  Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au 

plus haut des cieux ! 

 

ANAMNESE : Messe de la réconciliation 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu : Viens, 

Seigneur Jésus ! 

 

AGNUS : Messe de la réconciliation 

½-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, (bis) 

3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix (bis) 

 

COMMUNION : Nous recevons le même pain 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous 

unit : le Corps du Christ. 

1-  Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et le reçoive, il recevra Jésus lui-même, 

et connaitra l'amour de Dieu. 



 

 

 

2-  Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous, il amasse dès ici-bas un trésor 

précieux dans le ciel. 

3-  Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaitra dans pain Jésus 

l4agneau livré pour nous. 

4-  Heureux celui que le Seigneur trouvera entrain de veiller. A sa table il l'invitera et lui-

même le servira. 

5-  Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur, il entrera le roi de gloire 

et siégera auprès de lui. 

6-  Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes, il trouvera au dernier jour 

un défenseur auprès du Père. 

7-  Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'évangile, il recevra l'amour 

puissant de Jésus-Christ vainqueur du mal. 

8-  Heureux celui qui communie à cet insondable mystère, il reçoit le salut offert et les 

prémices du royaume. 

 

ACTION DE GRÂCE : Bénissez Dieu  

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est 

puissant. 

1-  Oui je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir ; 

du fond des mers, jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

2-  Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux 

chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 

ENVOI : Convertis-toi, tourne ton cœur 

Convertis-toi tourne ton cœur, (bis) vers le Seigneur. Convertis-toi, ne cesse pas de prier et 

de jeûner, convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur, tu aimeras (bis) le Seigneur Dieu 

(bis) comme il le veut, (bis). Tu aimeras (bis) tous les humains (bis) comme Dieu le veut 

(bis). 

1-  S'il y a dans ta vie, peu d'espace pour les autres, vois le Père comme il t'aime, et toi 

aussi, ouvre ton cœur ! 

2-  S'il y a dans ta vie, un peu trop de ténèbres, tourne-toi vers Jésus tu trouveras ton 

soleil. 

3-  S'il y a dans ta vie, un désert sans frontière, tourne-toi vers l'Esprit qui est la source 

des eaux vives. 
 


