
 

Accueil 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu ! 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité brise du Seigneur, 
Esprit de liberté passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité brise du Seigneur, 
Esprit de liberté passe dans nos coeurs ! 
 

Paix de la colombe, Esprit de Dieu ! 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu ! 
Vent que rien n'arrêtes, Esprit de Dieu ! 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 

Prière pénitentielle 
Pour avoir été celui qui a fermé son cœur, 
Pour avoir été celui qui a tremblé de peur, 
Pour avoir été celui qui n'attendait plus rien, 
Pour avoir été celui  qui a tendu le poing.  
 

Seigneur, pardonne-moi, ! Bis  
 

Pour avoir été celui qui a tourné le dos, 
Pour avoir été celui qui n'a pas dit un mot, 
Pour avoir été celui qui a éteint le feu, 
Pour avoir été celui qui a fermé les yeux. 
 

Seigneur, pardonne-moi, ! Bis  
 

 

Gloire à Dieu pour l'envie d'être heureux, 
Gloire à Dieu  sur la terre et aux cieux ! 
 

Toi qui donnes la Vie, Toi qui donnes la Joie, 
Toi qui crées le bonheur, Toi qui nous tends les bras. 
 

Toi qui donnes Ta vie, Toi qui meurs sur la Croix, 
Pour rester près de nous, lorsque plus rien ne va ! 
 

Toi qui aimes sans fin, Tu nous pousses à aimer 
Ton bonheur est le notre, Ta Vie notre unité ! 
 

Psaume 
Dieu, bénis ton peuple, donne-lui la paix. 
ou 
Viens Esprit de Sainteté viens de lumière 
Vien esprit de feu, viens nous embraser ! 
 

Alléluia ! 
 

Credo 
Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,   
qui a été conçu du Saint-Esprit,   
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,   
a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,   
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
 

Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, 
 à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen. 
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Prières universelles 
O Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 

 

Sanctus 

Saint le Seigneur, Alléluia ! 

Saint le Seigneur, Alléluia ! 
Saint le Seigneur, Alléluia !  

Saint ! Saint ! Saint ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient eu nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! 

Gloire à Toi Ressuscité ! 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 

 

Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 

Tu donnes Joie au monde,  Joie ! 
Tu donnes Joie au monde ! 

 

…Vie !...Paix ! 
 

Communion 
                    Vienne, vienne la colombe 
                      Et son rameau d’olivier 
         Dans nos cœurs et dans ce monde 
                  Où la paix reste à gagner ! 

 

Qu'elle apporte la lumière, pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières, au-delà des horizons. 

 

Qu'elle habite notre rêve, celui que chante un enfant, 
Celui d'un jour qui se lève, quand s'annonce le printemps. 

 

Vole, vole, chante et danse, dans un ciel de liberté, 
Dans le ciel de Ta présence, le plus beau chant c'est d'aimer ! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Chant final 
Nous sèmerons l'Espérance, 
aux sillons d'un monde brisé, 

Nous redonnerons la confiance, 
par des paroles de Paix ! 

 

Un peuple se lève dans l'ombre, un peuple se met debout, 
Dans ce vieux monde qui s'effondre, 

Nous voulons passer pour des " fous " 
Vivants au cœur de nos villes, Nous venons semer l'Evangile ! 

 

Si la nuit n'est jamais complète, elle ne peut vaincre le jour, 
Nous avons plein de rêves en tête, 

De Paix de justice et d'Amour, 
Aux quatre coins de la terre, nous serons porteurs de lumière.! 

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2014! 
Qu’elle vous apporte 

 joie, espérance, paix chaque jour ! 

 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 

Jésus … vient à Jean 
pour se faire baptiser par lui. 

Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; 
voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir 

sur lui. Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; 

en lui j’ai mis tout mon amour. » 

 


