
Paroisse Saint-Martin Saint-Laurent – ORSAY –  

Samedi 30 mai 2020 

Pentecôte 

Messe animée par les jeunes 
 

Chant d’entrée : Esprit de lumière 

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.  

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 ! 

 

Kyrie 

Seigneur je viens pour implorer, Ton pardon sur mon péché. 

De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

 

Ô Christ je viens pour implorer, Ton pardon sur mon péché. 

De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. 

 

Seigneur je viens pour implorer, Ton pardon sur mon péché ; 

De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

 

Gloria :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  



Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Jésus Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père.. 

 

Psaume 103 : Ô Seigneur, envoie ton esprit 

 

Acclamation Evangile : Alléluia de Taizé  

 

Prière Universelle : 

Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies 

 

Sanctus :  

 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna au plus haut des cieux (bis).  

Qu’il soit béni au nom du Seigneur  

Celui qui est, qui était et qui vient  

Hosanna au plus haut des cieux (bis). 

 

Anamnèse :   

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, 

Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

Agnus :   

Agneau de Dieu, toi qui enlèves, le péché de notre monde 

Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver,  

Viens et prends pitié. 

 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves, le péché de notre monde 

Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver 

Viens et prends pitié. 

 



Agneau de Dieu, toi qui enlèves, le péché de notre monde 

Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler 

Donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : 

 

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 coeur, apprenez tout de lui.  

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. 

Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

 

Chant d’action de grâce  

 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 

En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, 

Par toi, la Lumière est entrée dans le monde. 

Marie, tu es la joie de Dieu 

Parmi les enfants des hommes. 

 

Nous te saluons, pleine de grâce ! 

Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 

Les cieux répandent leur rosée, 

Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 



 

Chant de sortie : 

 

Des milliards de chemins, mais un seul pour chacun,  

Chemin d’amour qui fait grandir, chemin qui trace un avenir. 

 

Ton aventure est une marche Dans une troupe au cœur battant. Auprès de 

toi je suis partant Comme un ami qui t'accompagne. Ensemble nous 

cherchons Des routes qui libèrent, Des routes de vivants !  

Tu as des rêves plein la tête Et des projets qui portent loin. Auprès de toi, 

je suis quelqu'un Qui veut comprendre ta jeunesse. Ensemble, nous allons 

Vers l'aube et ses lumières, Vers l'aube des vivants !  

Tu connaîtras le froid des doutes, Les heures sombres de la nuit. Au plus 

profond, j'entends ton cri Et je demeure à ton écoute. Ensemble, nous 

parlons Des terres d'espérances, Des terres de vivants ! 

 


