
Messe du dimanche 30 mai 2021  

Fête de la Sainte Trinité 

 

Entrée 

 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi 

 
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l'univers,Gloire à toi, alléluia. 
 

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. 

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. 

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. 

 
Antienne du psaume  
 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 

 
Bénédiction des confessionnaux 
 
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai 

 
Offertoire 
 
Puisque l´Esprit est votre vie 
 
Puisque l’Esprit est votre vie 

laissez-vous conduire par l’Esprit (bis) 

1 – Tous ceux qu’anime l’Esprit Sont enfants de Dieu, 

Héritiers de Dieu avec le Christ, Alleluia. 

2 – Le fruit de l’Esprit est amour, joie et paix, bienveillance, 

Douceur, patience, bonté, confiance et maîtrise intérieure. 

3 – Esprit de sagesse et de force, conduis-nous ! 

Esprit d’intelligence, de conseil et de science, 

Esprit de piété et de crainte du Seigneur, conduis-nous dans l’amour. 



4 – Ô vive flamme d’amour toi qui blesses si tendrement le centre le plus profond de 

mon âme, 

Embrase-moi, vie de ma vie, Fais-moi brûler de Ton feu. 

 
Chant de 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. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 

 
Chant d´envoi 
 
Ave Maria (Glorious) 


