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ENTREE 
 

Gloire à toi Esprit de feu 

 

R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 

Esprit de feu, Seigneur 

Louange à toi, tu emplis l'univers, 

Gloire à toi, alléluia. 

1- Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

2- Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

3- Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du 
péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 
OFFERTOIRE 
 
J’entre dans la vie 

 

      Le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis 

      Avec lui, je ne meurs pas, j’entre dans la Vie. (bis) 
 
1. Ma joie, c’est la volonté sainte de Jésus mon unique amour. 
    Ainsi je vis sans nulle crainte, j’aime autant la nuit que le jour. 
 
2. Je veux bien souffrir sans le dire pour que Jésus soit consolé. 
    Ma joie, c’est de le voir sourire lorsque mon cœur est exilé. 
 
3. Ma joie, c’est de lutter sans cesse afin d’enfanter des élus. 
    C’est le cœur brûlant de tendresse d’offrir ma souffrance à Jésus. 
 
4. L’amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. 
    Que me font la mort ou la vie ? Jésus, ma joie c’est de t’aimer ! 
 

 

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 

 

Parole du Seigneur Jésus 

 

Parole du Seigneur Jésus : 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, 

Je vous appelle mes amis » ; 

Parole de Jésus Christ. 

 
1. Le Fils unique s'est fait le Serviteur, 
Lui qui est le seul Seigneur, 
Obéissant jusqu'à la Croix, 
Pour les hommes du monde entier. 

 
2. Pour témoigner de Jésus ressuscité, 
L’Esprit Saint nous est donné : 
Il nous enseigne au long des jours 
L’Évangile de son amour. 
 
3. Il nous appelle à le suivre en ce chemin, 
Lui, le guide et le berger, 
Servir ses frères, c'est régner, 
Se donner, c'est trouver la joie. 

  

SORTIE  
 

Par toute la terre il nous envoie 

 
 1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

 


