
Dimanche 31 mai  

Pentecôte 

 

Entrée: Souffle imprévisible 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 
 
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 
3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
coule en nos demeures, Esprit de Dieu. 
 
4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
fête du royaume, Esprit de Dieu, 
joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
fais de nous des signes, Esprit de Dieu. 

 

Psaume : O Seigneur envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre ! 

Séquence :  Viens Esprit Saint 

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. a 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 ! 
 
Offertoire : Envoie ton Esprit Seigneur 
Envoie ton Esprit, Seigneur,   
Et tout sera créé,  
Tu renouvelleras la face de la terre.  
 
1. Aujourd'hui, le Seigneur répand son Esprit sur l'Eglise  
Aujourd'hui, les Apôtres sont remplis de joie,  
Ils sont illuminés par un Feu qui ne consume pas  
Ils sont baptisés par l'Esprit et le Feu.  
  
2. Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis  
Tout ce que mon Père m'a donné je vous l'ai fait connaître.  
Recevez l'Esprit Saint le Paraclet  

 
  
3. La source de l'Esprit est descendue en un fleuve de feu  
Une rosée vivifiante une brise légère. 
 Il a trouvé les disciples unis par la charité,  
Il a rempli leur cœur des merveilles de Dieu.  
 
4. Gloire au Père qui nous a aimés le premier,  
Gloire au Fils qui nous a rachetés par son sang,  
Gloire à l'Esprit qui nous conduit à la Vérité tout entière  
Trinité bienheureuse, Gloire à Toi ! 



Que le Père vous envoie en mon nom 
Communion :  En marchant vers toi Seigneur 
 
En marchant vers toi, Seigneur,  
Notre cœur est plein de joie :  
Ta lumière nous conduit vers le Père,   
Dans l'Esprit, Au Royaume de la vie.  
  
1. Par ce pain que nous mangeons,   
Pain des pauvres, pain des forts,  
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim ,  
Jusqu'au jour de ton retour.   
 
 2. Par ce pain que nous mangeons,  
 Pain des anges, pain du ciel,  
Tu nourris nos corps mortels, tu nous offres le banquet,  
Qui n'aura jamais de fin.  
  

3. Par ce pain que nous mangeons,   
Pain unique, pain rompu,  
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés,  
Appelés à l'unité.    
 
4. Par ce vin que nous buvons, 
 Joie de l'homme, joie de Dieu  
Ton Alliance est révélée.  
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau !  
  
5. Par ce vin que nous buvons,  
source vive de l'amour,  
Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai,   
Père, Fils et saint Esprit. 

 
Envoi : Gloire à toi Esprit de feu 
 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi,  
Esprit de feu, Seigneur  
Louange à toi, tu emplis l'univers,  
Gloire à toi, alléluia.  
  
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière.  
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !  
  
2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut,  
Souverain consolateur,  
Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé.  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !  
  

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,  
Lave ce qui est souillé.  
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché.  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !  
  
4. Esprit Saint, brasier de charité,  
Viens changer mon cœur de pierre.  
Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !  
  
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,  
Prends ma vie, embrase-moi.  
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

 
 
 


