L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré,
l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
----------------------------------Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, Joie de l’univers.
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
----------------------------Ps 103
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
---------------------------------Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,

Alléluia, Alléluia !
Le Royaume est parmi vous.

