
Paroisse Saint Potentien 

Dimanche 16 mai 7ème dimanche de Pâques 
 

Entrée  

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.  

 

-Il a parlé par les prophètes,   

Éternel est son amour  

Sa parole est une promesse,   

Éternel est son amour   

 

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise  

Éternel est son amour  

Son amour forge notre Église  

Éternel est son amour 

 

Psaume :   Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Communion 

 

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. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

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. 

 

Envoi 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 
 

- Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

- Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

 
 

Afin de respecter les consignes sanitaires, nous vous remercions de ne pas laisser cette feuille dans l’église. 


