Messe du dimanche 31 octobre 2021
31ème dimanche du Temps Ordinaire – Confirmations

Entrée
Esprit de lumière, Esprit créateur

1. Viens Esprit du 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 péché, viens Esprit
Saint, nous brûler de ton feu. Fais nous rechercher la paix, désirer
la sainteté, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies
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.

Antienne du psaume
Je t’aime Seigneur, ma force
Prière Universelle
Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, O Dieu
pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies
Invocation à l’Esprit Saint
Viens, Esprit Saint descends sur nous, comble-nous de ton amour
Que rayonne ta bonté

Viens, envoyé du Dieu très-haut Viens et fortifie nos corps
Et fais de nous ta demeure
Viens et embrase nos vie, viens briller dans nos nuits
Toi le consolateur, viens esprit de vérité
Viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler
Chant de communion
C’est par ta grâce
1. D’où viendra le secours, mon secours est en Dieu, qui a créé les
cieux.
De toute détresse, il vient me libérer, lui le Dieu fidèle de toute
éternité.
C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi, c’est par ta
grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort, tu m’as sauvé par
ta résurrection.
2. Tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un
chemin de vie.
Chant d´action de grâce
Solo Dios basta (Dieu seul suffit)
1- Que rien ne te trouble, ô mon âme.
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.
2- Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon
âme.
3- Qui possède Dieu, ô mon âme, Ne manque de rien, ô mon âme.

Chant d´envoi
Vous recevrez, une force
Vous recevrez une force celle de l'esprit Saint
Vous deviendrez, des apôtres (en son nom)
En son nom élevez les mains En son nom élevez les mains
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Vous partirez, sur les routes
Proclamer Jésus est la vie
Et vous n'aurez, aucun doute (embrasé)
Embrasé par le Saint Esprit ; embrasé par le Saint Esprit

