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          Solennité de la Pentecôte 
 
Accueil  
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens 
transformer nos vies ! 

Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Rite de l’aspersion Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivre, Toi, le don de Dieu. 
 

1. Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, Toi, la source de vie. 

2. Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir, Toi, parole qui libère. 

3. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, Toi, soleil de vérité. 

4. Au passant sur la route, tu demandes une amitié, Toi, l’amour venu du Père. 

5. Au passant sur la route, tu demandes un peu de pain, Toi, festin des affamés. 

6. Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie, Toi, Jésus ressuscité. 

Gloria Messe de Saint Paul  

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Psaume   103   O Seigneur, envoie Ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la Terre
 

Séquence 
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, Veni sancte Spiritus. 

3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Veni sancte Spiritus. 

4. Dans le labeur, le repos dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Veni sancte Spiritus. 

5. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Veni sancte Spiritus. 

6. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni sancte Spiritus. 

7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni sancte Spiritus. 

8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni sancte Spiritus. 

9. À tous ceux qui ont la Foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Veni sancte Spiritus. 

10. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni sancte Spiritus. Amen ! 

 

Acclamation de l’’Evangile Messe de Saint Paul    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)  

 



 
 

Prière universelle    O Marie, prends nos prières, purifie les, complète les, présente les à ton Fils 

Offertoire   

Jésus mon roc, Tu es là pour moi, Jésus mon roc, j’ai besoin de de Toi  

Enracine moi en Toi, fonde moi, en Toi, affermis ma foi (bis) 
 

Je veux Te suivre marcher dans tes pas, Te rendre grâce tous les jours de ma vie 

Enracine en Toi, fonde moi en Toi, affermis ma foi 
 

Je Te suivre marcher dans tes pas, te rendre grâce tous les jours de ma vie 

Enracine moi en Toi, fonde moi en Toi, affermis ma foi  
 

Sanctus    Messe de Saint Paul 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

Anamnèse Messe de Saint Paul 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei    Messe de Saint Paul 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

Communion 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Envoi 
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout 
puissant, 
Éternel est son amour ! 


