
Saint le Seigneur (Messe du peuple de Dieu) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des Cieux. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des Cieux. 
 
 

Anamnèse (Messe du peuple de Dieu) 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu (Messe du peuple de Dieu) 
 

1- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

donne nous la paix, donne-nous la paix. 

Celui qui croit en moi 
 

Celui qui croit en moi qu'il s'approche et qu'il boive, 

De son cœur jaillira une source d'eau vive. 

Celui qui croit en moi qu'il s'approche et qu'il boive, 

Et cette eau lui donnera la vie. 
 

1. L'Esprit Saint est lumière qui embrase ton cœur, 

L'Esprit Saint est un torrent qui abreuve ton âme. 
 

2. L'Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur, 

L'Esprit Saint comme un oiseau te prendra sous son aile. 
 

3. L'Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur, 

L'Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. 

Souffle imprévisible K28-44 
 

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 ! 
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Seigneur Jésus, envoyé par le Père  (Sylvanès) 
  

1– Seigneur Jésus, envoyé par le Père Pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous  Ts: Kyrie eleison (3 fois) 
   

2– O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 

prends pitié de nous   Ts:Christe eleison (3 fois) 
  

3– Seigneur Jésu, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercède pour nous, 

Prends pitié de nous  Ts: Kyrie eleison (3 fois) 

Gloire à Dieu d’Isabelle Fontaine 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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. AMEN.  

Fête de la Pentecôte 
Dimanche 20 mai 2018 

Esprit de lumière, Esprit créateur 
 

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 ! 
 

Pont : 

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 ! 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient 

réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison 

où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites 

de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit 

Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, 

il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lors-

que ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 

confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la 

stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous gali-

léens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 

maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappa-

doce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 

des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, 

Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » – 

Parole du Seigneur. 

Psaume : O 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 oeuvres, Seigneur ! 

La terre s’emplit de tes biens. 
 

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. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5,16-25) 
 

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satis-

faire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances 

de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout 

ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la 

Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcel-

lerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, 

orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui com-

mettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de 

l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En 

ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, 

avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, 

marchons sous la conduite de l’Esprit. – Parole du Seigneur. 

Viens, Esprit Créateur 
 

1-Viens, Esprit Créateur nous visiter,  

Viens éclairer l’âme de  tes fils : 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  

Toi qui créas toute chose avec amour. 

Prière universelle :   
 

Souffle de vie, force de Dieu, 

viens Esprit de sainteté. 

Acclamation à l’évangile :  Alléluia 

Profession de foi :  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai 

d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et 

vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai 

encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 

tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous 

le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de 

moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est 

à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient 

de moi pour vous le faire connaître. » 

Viens, Saint Esprit 
 

1- Viens Saint-Esprit, 

Viens par ton vent, 

Remplir le temple que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 

Brise d'amour, courant de vie. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (bis) 

Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
  

2- Viens Saint-Esprit, 

Viens par ta pluie, 

Mouiller la terre que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 

Source d'amour, fleuve de vie. 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. (bis) 

Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

3- Viens Saint-Esprit, 

Viens par ton feu, 

Brûler l'offrande que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 

Brasier d'amour, flamme de vie, 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 

Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

3-Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos lèvres pour chanter. 
 

5-Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 

Hâte-toi de nous donner la paix, 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Et que nos vies soient lavées de tout péché 
 

7-Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

Gloire au Fils qui monte des enfers, 

Gloire à l’Esprit de force et de sagesse, 

Dans tous les siècles des siècles. Amen. 


