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12 Dimanche Ordinaire – B – Profession de Foi 
 

 
CHANT D'ENTREE : JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 

VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TEMOIGNER DE SON AMOUR 
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU. 

1 Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 

3 Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour  
Il vous comblera de Lui ! 

 
ASPERSION : Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 
 Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu ! 
 
GLORIA (Grzybowski) Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Paix aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Gloire, Gloire à Dieu ! 
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Gloire, gloire à Dieu ! 
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, 
Dieu le Père tout puissant 
Seigneur fils unique, Jésus Christ 
Gloire, gloire à Dieu ! 

 

2 Seigneur Dieu, agneau de Dieu 
Le fils du Père 
Toi qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde 
Reçois notre prière 
Toi qui assis à la droite du Père 
Prends pitié de nous 

 
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur 

Toi seul es le Très haut, Jésus-Christ 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père 
Gloire, gloire à Dieu ! 

 
PSAUME 106: Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.  
1. Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

 

3. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
 

2. Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

 

4. Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
 Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

 
 
ALLELUIA : RESUCITO, RESUCITO, RESUCITO, ALELUYA ! 
 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, RESUCITO ! 

Alegria, alegría hermanos, Que si hoy nos queremos, Es porque Resucitó. 
 
PROFESSION DE FOI 
Invocation à l’Esprit Saint 
1 Esprit de sainteté viens combler nos cœurs 

Tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté viens combler nos cœurs 
Chaque jour fait de nous des témoins du Seigneur. 

2 Tu es la lumière qui viens nous éclairer 
Le libérateur qui vient nous délivrer 
Le consolateur, Esprit de vérité, 
En toi l’espérance et la fidélité. 

 



 
Remise du cierge « baptismal » allumé au cierge pascal  

Jésus le Christ, lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ lumière intérieure donne-moi d’accueillir ton amour. 

 
PROFESSION DE FOI BAPTISMALE  
Après la Profession de Foi  

LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM, OMNES GENTES, ALLELUIA ! 
 
OFFERTOIRE : Sois le feu qui me guérit, Sois l’Amour qui me bénit 

Voici mon cœur, voici mon cœur , Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses, Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 

1 Viens Saint-Esprit viens 
Ouvre le Ciel descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Feu éternel embrase nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Touche la terre descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Amour du Père embrase nous 

 

2 Viens Saint-Esprit viens 
Fends l’atmosphère descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
De ta lumière envahit-nous 
 

3 Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs 
Dans l’onction de ton Esprit 
Dans l’amour qui m’envahit 
Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 

 
SANCTUS du Cap : Sanctus, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, 
 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
 HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, DU CIEL. / Bis 
 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
 HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, DU CIEL. / Bis 
 
NOTRE PERE (Glorius) 
 
AGNUS (Bon Berger) 
 
COMMUNION : PAIN DONNE POUR NOTRE VIE, CORPS ET SANG DE JESUS CHRIST. 
 PAIN DE DIEU POUR LES PECHEURS, FAIT GRANDIR L'AMOUR DANS NOS CŒURS 
1 Dans le désert tu as nourri l'affamé, 

A nos appels, Seigneur, tu veux répondre 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde 

3 Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves ! 
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

 
2 Voici la manne pour ton peuple en chemin, 

Le pain du ciel reçu des mains du Père, 
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

 

4 Toi la sagesse, tu prépares un banquet, 
Nous accueillons le vin de ta parole. 
Voici la table où tes amis sont comblés, 
Voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 

 
5 Vers qui marcher si non vers toi, le Seigneur ? 

L'esprit nous parle avec tes mots lumière. 
Nous choisissons de te servir de tout cœur, 
Tu nous conduis jusqu'à la joie du Père 

 
 
CHANT FINAL : Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !  
 
1 Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

2 Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

 
PONT : Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 
 


