
Envoi : « 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 !  
 
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
     Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  (bis) 
 
4 – Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
      Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
      Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
      Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
8 – Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
      Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
      Vent qui rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
      Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
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Chant d’entrée : « Viens Saint Esprit »     
 
Viens St-Esprit, viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis 
O viens St esprit, souffle puissant 
Brise d'amour, courant de vie 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (X2) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu 
 
Viens St-Esprit, viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis 
O Viens St-Esprit, flot impétueux 
Source d'amour, fleuve de vie 
Coule sur moi, coule sur moi, coule (X2) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu 
 
Viens St-Esprit, viens par ton feu 
Brûler l'offrande que je suis, 
O Viens St-Esprit, feu dévorant 
Brasier d'amour, flamme de vie 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (X2) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu 
 
Prière pénitentielle : Glorius    
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 



Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Gloria : Glorius 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime. 
 
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, .Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
2.Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos 
prières. 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. reçois nos 
prières ; 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es  le Très-Haut, Jésus 
Christ,  
Dans l’unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
1ère lecture :  Actes 2, 1-11 
 
Psaume : « Ö Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la 
terre ! » 
 
2ème lecture : 1 Corinthiens 12,3b-7.12-13 
 
Acclamation : Glorius 
 
Alléluia ! Alléluia !  
Sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. (bis) 
 
Evangile : Jean 10,19-23 
 
Prière universelle : « Vienne ton Esprit, Seigneur ! » 

Sanctus : Glorius 
 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
 
Anamnèse : Glorius 
 
Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là... (bis) 
 
Agnus : Glorius 
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, 
Viens et prends pitié. (bis) 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, 
Donne-nous la paix. 
 
Communion : « Le don de l’amour »    
 
Pain de Dieu, pain de vie,  
Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Tu fais vivre en nos cœurs 
Ton amour, Seigneur. 
 
1-   Prenez le pain, voici le don de la vie. 

Prenez le pain, le don de l'amour. 
 
2 -  Prenez le vin, voici le don de la vie. 

 Prenez le vin, le don de l'amour. 
   
3 -  Prenez, vivez, voici le don de la vie. 

 Prenez, vivez, le don de l'amour. 
 
Ave Maria 
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