
 

 

Chant d’entrée   Souffle imprévisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 15-17 
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R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e Lecture de la première lettre de st Jean (1 Jn 4, 11-
16) 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (Jn 17, 11b-19)  Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je 
reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.  
  Credo…Proclamé 
  Prière Universelle 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs 
 
                
 
 

 

Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse – 16 Mai 2021 
7e Dimanche du Temps Pascal – Année B 

 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

* Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Nous  

     te  glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

* Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 

     Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

* Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

      Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

        J’ai vu l’eau vive 
1/ J’ai vu l’eau vive  jaillissant du coeur du Christ. Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés. Ils chanteront :    
Alléluia ! … 
2/ J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia ! 
    Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. 
Alléluia ! … 
3/ J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à nous. Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté. 
Alléluia !... 

Anamnèse       Proclamons le mystère de la foi 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père……Agneau de Dieu… 
 

Sanctus       Saint, Saint, Saint,  le Seigneur,  
                     Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux !  
 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Chant d’action de grâce 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 
R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le Serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

      Couronnée d’étoiles 
R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil. 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 
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