Agnus : MESSE DE COMPOSTELLE
1-2-Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Prends pitié de nous !
3 -Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Donne-nous la paix !
Communion : PRENEZ ET MANGEZ
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 ! R/
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 ! R/
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 ! R/
Action de grâce : R/Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu emplis l´univers,
Gloire à toi, alléluia.
Envoi : R/ Allons semer des grains de joie,
des grains d’amour qui fleuriront
dans nos maisons !
1- Un Messie nous est donnée : cadeau et don de Dieu
Un sauveur nous est donné : cadeau et don de Dieu
Un Esprit nous est donné : cadeau et don de Dieu
Une onction nous est donnée : Merci à notre Dieu. R/
2-La Vierge Marie nous est donnée : cadeau et don de Dieu
Les Apôtres nous sont donnés : cadeau et don de Dieu
Les Saints nous sont donnés : cadeau et don de Dieu
Les prêtres nous sont donnés : Merci à notre Dieu. R/
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Entrée : ESPRIT DE DIEU

R/Al-le-al-le-lu-ia, Al-le-al-le-lu-ia
Al-le-al-le-lu-ia, Al-le-al-le-lu-ia
1-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu
Envoie ta lumière, envoie ta lumière
Dans nos cœurs, dans nos cœurs
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu
Rafraîchis nos âmes, rafraîchis nos âmes
Dans l’effort, dans l’effort. R/
2-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu
Guéris nos blessures, guéris nos blessures
Dans la paix, dans la paix
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu
Assouplis nos âmes, assouplis nos âmes
Dans ta joie, dans ta joie. R/
3-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu
Redonne assurance, redonne assurance
A nos pas, à nos pas
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu
Redresse et réchauffe, redresse et réchauffe
Notre foi, notre foi. R/
Aspersion : J’AI VU L’EAU VIVE
1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave
cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alleluia, alleluia, alleluia (x2)
2- J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Les fils de Dieu
rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia, alleluia, alleluia (x2)
3- J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient
victorieux Montrant la plaie de son côté ; Alleluia, alleluia, alleluia (x2)

Gloria : MESSE DES PÈLERINS
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes
qu’il aime ! Gloria ! Gloria ! Gloria ! Gloria !
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 ! Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
3- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père,
Amen !
Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit

qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens. R/
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre. R/
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur. R/

Prière universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse.
Offertoire : L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE

R/L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit. R/
2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. R/
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père. R/
Présentation Des Dons : MWEN VINI POTE
R/ Mwen vini poté, à lotel Bon Dié
an ti mosso pain, an ti brin di vin
Mwen vini poté, a lotel Bon Dié,
mwen vini, mwen vini, mwen vini !
1-Voici Seigneur les offrandes du monde !
Voici Seigneur le fruit de notre labeur ! R/
2-Nous t’offrons, nous t’offrons, Seigneur le pain et le vin
Nous t’offrons, nous t’offrons, le pain et le vin. R/

Sequence : Veni sancte spiritus, tui amoris, ignem accende,
Veni Sancte spiritus, veni sancte spiritus.

Sanctus : MESSE DE COMPOSTELLE
R/ Sanctus, sanctus, sanctus ! Dominus, Deus Sabaoth (bis)

Acclamation : Al—le-e-lu-u-ia, al-le-lu-u-u-ia
Al—le-e-lu-u-ia, al-le-lu-u-u-ia !

Anamnèse : MESSE DE COMPOSTELLE
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue, dans la gloire.

