
Messe du 13 juin 2020 - 18h30 

Fête-Dieu Baptême, confirmation et communion de Mélanie et Amélie, 
Confirmation et communion de Mildred" 

 
 

 

 

 

Chant d’entrée : Esprit de Dieu, souffle de vie 
 

 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 

2. Viens, Esprit de Sainteté 
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t’attendons.  
 
3. Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 

 
Ordinaire : Messe de Saint Boniface  
 

Gloire à Dieu   
 
Chant d’acclamation après les baptêmes d’Amélie et Mélanie 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum 
omnes, gentes, alleluia ! (bis) 
 
 Prière uniververselle  
 Fais-nous voir ton Amour Seigneur, donne-nous ton Salut 
 
Chant d’offertoire :  Ô vrai corps de Jésus 
 
Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix, 
Toi dont le côté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 
Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus. 
 
 



Chant de communion : Je vous ai choisis 
 
1.Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2.Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 
3.Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4.Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
 
Chant d’action de grâce : Humblement, dans le silence de mon cœur 

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur.  

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

  
Chant de sortie :  Rendons Gloire à notre Dieu 
 

Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais 

 
1.Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés 
Nous a donné la vie 

 
 
 
 
 
2.Oui le Seigneur nous aime 
Il s'est livré pour nous 
Unis en son amour 
Nous exultons de joie 

 
 

 

Feuille de chants à usage unique – merci de l’emporter avec vous à la fin de la messe 

 

 


