
MON EUCHARISTIE NUMERIQUE  

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

  

ENTREE 
 

Esprit de lumière, Esprit créateur. 

 

1. Viens Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes 
enfants, 
    Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 
   Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, 
inspire un chant, 
   Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies. 
 
Esprit de Lumière, Esprit créateur 

Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, lave nous de tout 
péchés, 
   Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 
   Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
   Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies. 
 
Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus… 

 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
   Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
   Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
   Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 

 
 
OFFERTOIRE 

 
Le christ va se manifester parmi nous, 

Celui qui est, qui était et qui vient, 

Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

 

1. La parole qui donne la paix a déjà retenti, le salut annoncé est au milieu de nous. 
    Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 
    Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !  
    Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. 
    Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
    Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. 
 
3. Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions : 
    Ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié ! 
    Avec les anges nous te bénissons, avec tous les saints nous te rendons gloire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour la communion spirituelle 

 
Le pape François a prononcé une prière pour la « communion spirituelle » des baptisés qui ne peuvent 

actuellement communier de façon sacramentelle, du fait de la pandémie.  « Les personnes qui ne peuvent 

recevoir la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle », a dit le pape avant de 

prononcer, cette prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930). 

 
À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit  
qui se plonge dans son néant 
en ta sainte présence. 
 

Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 
 

Je désire te recevoir  
dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ; 
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Puisse ton amour enflammer tout mon être  
pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen 
. 
 

COMMUNION 

 

Recevez le Christ 

 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour 
sauver le monde.  
    Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, 
l'Agneau de Dieu !  

 
        Recevez le Christ doux et humble,  

        Dieu caché en cette hostie.  

        Bienheureux disciples du Seigneur,  

        Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la 
condition d'esclave.  
    Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous 
laver les pieds.  
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, maître 
comment te laisser faire ?  
    En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens 
pour demeurer.  
 
 

 

SORTIE  

 

Laudate Mariam 

 

 Laudate, laudate, laudate Mariam (bis) 

 

1. Lumière éclatante au creux du rocher,  
Marie se présente : c’est l’Immaculée. 
 
2. Fontaine de grâce, tendresse de Dieu ! 
Honneur de son peuple, modèle de foi ! 
 

 
 
 
 
3. Ô pleine de grâce, Ô Mère de Dieu !  
O vierge très pure, servante de Dieu ! 
 
4. Première entre toutes, elle est rachetée.  
Et mère des hommes, elle est couronnée. 
 


