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Chant d’entrée [JM Morin]   

℟ Viens, Esprit de sainteté,  
viens, Esprit de lumière,  
Viens, Esprit de feu,  
viens, nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. ℞ 

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. ℞ 

3. Feu qui illumines, souffle de la vie,  
Par toi resplendit la croix du Seigneur. ℞ 

4. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! ℞ 

Préparation pénitentielle
1
_________________________  

Kyrie, eleison, eleison. 
Christe, eleison, eleison. 
Kyrie, eleison, eleison. 

Gloire à Dieu
1
 _____________________________________  

Gloria, gloria, in excelsis Deo. (bis) 

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, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. 

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. Amen 

Actes des Apôtres (2, 1-11)  ______________________  

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » 

Psaume 103 (104) _________________________________  

℟ Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. ℞ 

                                                         
1 Messe de saint Jean [M. Hagemann] 

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. ℞ 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ;  
moi, je me réjouis dans le Seigneur. ℞ 

1
ère

 lettre de St Paul aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13) 

« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés 
pour former un seul corps » 

Acclamation de l’évangile
1
 ________________________ 

Alléluia, alléluia, alléluia !  
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 

Evangile selon saint Jean (20, 19-23)  _____________ 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : 
recevez l’Esprit Saint » 

 

Prière universelle  

Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.  

Sanctus
1 _________________________________________________  

Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! 

Anamnèse
1
 ________________________________________ 

Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à Toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !  
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Agneau de Dieu
1
  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
miserere nobis (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
dona nobis pacem. 

Communion [D. Rimaud, J. Berthier]    

℟ Qui mange ma chair et boit mon sang  
demeure en moi et moi en lui,  
Qui mange ma chair et boit mon sang  
demeure en moi et moi en lui. 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,  
vous n’aurez pas la vie en vous. ℞ 

2. Je suis le pain vivant.  
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. ℞ 

3. Ma chair est une vraie nourriture,  
mon sang est une vraie boisson :  
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, 
au dernier jour je vous ressusciterai. ℞ 

4. Le véritable pain du ciel,  
c’est mon Père qui le donne. 
C’est moi qui suis le pain de Dieu,  
le vrai pain qui donne la vie. ℞ 

5. Le pain que je donne, c’est ma chair,  
ma chair pour la vie du monde. 
Tel est le pain qui descend du ciel :  
celui qui le mange ne meurt pas ! ℞ 

Envoi [C. Bernard, J. Akepsimas]   

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 

2. Flamme sur le monde, Esprit de dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de dieu 
Flamme de lumière, Esprit de dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de dieu. ℞ 

3. 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 ! ℞ 

 

 
 

 


