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♫ Entrée en célébration : Pour l’appel à rejoindre ton peuple (G14-58-1) 

1. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu Seigneur ! Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu Seigneur ! 
L'Evangile prend corps dans les tiens. 
 

2. Pour la joie de passer par l'épreuve, 
La patience où ta force est à l'œuvre, 
Béni sois-tu Seigneur ! Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour la peur qui se change en confiance, 
Le désert et le temps du silence, 
Béni sois-tu Seigneur ! 
Les eaux vives murmurent ton Nom. 
 

3. Pour tous ceux que l'amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 
Béni sois-tu Seigneur ! Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 
 

4. Pour la Pâque et le Pain de l'Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
Béni sois-tu Seigneur ! Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 
Pour l'appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu Seigneur !  
Sois loué d'habiter notre chant. 

♫ Kyrie (Messe de la Trinité)  

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 



O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié. 

Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 

♫ Gloria (Messe de la Trinité) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis) 

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,  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
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 es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, tu as consacré ce jour par le martyre de l’évêque Saint Firmin ; par son intercession et ses 
mérites accorde nous dans la joie de cet anniversaire, de pratiquer ce qu’il a enseigné en exemple 
autant qu’en parole. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.  

Première lecture 

Lecture du lire du prophète Ezékiel (18, 25-28) 

« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie »  

 

 



♫ Psaume (Ps 24 (25). 4-5ab. 6-7, 8-9) 

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve.  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours.  
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;  
dans ton amour, ne m’oublie pas.  

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin.  

Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11) 

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » 

♫ Alléluia  

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent 

♫ Alléluia  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu  (16, 19-31))  

« S’étant repenti, il y alla » 

♫  Esprit de Dieu, souffle de vie (KY 501) 

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. 

♫  Pendant la Chrismation : Veni sanctus spiritus (Chants de l’Emmanuel 14-49) 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 
 
Veni Sancte Spiritus 
 

2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 
 

3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
 

4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles 
 

6. Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
 

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
 

8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
 



9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 
 

10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 

♫  Prière universelle 
 
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.  
 
Proposition d’intentions de PU (Intercession de la messe de la veille au soir de la Solennité de la Sait 
Firmin) 

 Seigneur, lumière et salut de toutes les nations, protège en tous lieux su monde, ceux qui 
témoignent de toi ; répands en eux le feu de ton Esprit.  

 Toi, notre salut, tu as donné ta vie pour l’amour de tes frères ; apprends-nous à nous aimer les 
uns les autres de ce même amour.  

 Viens en ide à ceux qui souffrent persécution pour ton nom ; que l’Esprit saint parle lui-même 
en aux.  

 Nous te prions pour ceux qui nous ont précédés dans la mort ; daigne nous unir tous dans la 
communion des saints.  

 
Prière sur les offrandes 
 
Accepte, Seigneur, l’offrande que nous te présentons en faisant mémoire de Saint Firmin ; et nous qui 
sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom.  
Par Jésus.  R/ Amen.  
 

♫ Sanctus (Messe la Trinité)  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
 
 
 
 
 



♫ Anamnèse (Messe de la Trinité)  
 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 
♫ Agnus Dei (Messe de la Trinité) 
 
Agneau de Dieu,  
Envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu,  
Emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu,  
Dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 

♫ Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D56-49) 
 
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. 
 
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. 

 
 
 



Prière après la communion 
 
Tu fais en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la Croix ; Accorde-nous, maintenant que 
nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ, et de travailler dans l’Église au 
salut de tous les hommes.   
Par Jésus.  R/ Amen.  

♫ L’Esprit saint qui nous est donné (K504) 
 
L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 
 

2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 

4. N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 

5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

 


