
 
7ème dimanche de Pâques – Dédicace de notre église 

 
Entrée 
R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,  
Tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  
 
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  
Que s’élève vers toi notre chant.  
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés.  
 
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  
Tu nous conduis à la vérité.  
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 
 
Refrain du psaume 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la 
terre des vivants. 
 
Prière universelle 
Entends notre prière, monter vers toi Seigneur. 
 
Offertoire 
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3.Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
Communion 
R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon coeur. 
Depuis l’aube des temps 

Je veux habiter au creux de vos vies. 
 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 
2. Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant ! 
 
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 
Sortie 
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière 
 
R.Veni Sancte Spiritus 
 
2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs.  
 
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles  
 
9. À tous ceux qui ont la foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
 
10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle.  
 
Refrain final :  
Veni Sancte Spiritus. Amen !  
 
INFORMATIONS 
• A partir de dimanche prochain, Pentecôte, 

reprise des messes à 9h15 et 11h. Messes de 
semaine à 8h du mardi au samedi et aussi 12h15 
jeudi. Merci de passer l’information. 
 

• Mardi 26 mai : mémoire des otages martyrs de 
Belleville. Messe dans le jardin du souvenir à 
19h30. 

 

• Neuvaine à l’Esprit Saint tous les soirs à 19h 
dans l’église et en ligne jusqu’au 30 mai. 


