
Je ne 

vous lais-

serai pas 

orphelins, 

je revien-

drai vers 

vous, et 

votre 

cœur se 

réjouira. 

PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

7e dimanche de Pâques 

Entrée : Viens Esprit de sainteté

R. 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. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de 
l'Agneau. 
  
4. Fais-nous reconnaître l'amour du 
Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
  
5. Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
  
6. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

 

Alleluia : grégorien 



 
 

Préface de l’Ascension n°1 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-
puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est au-
jourd’hui ce Roi de gloire devant qui s’émerveillent les anges : il s’élève au 
plus haut des cieux, pour être le Juge du monde et le Seigneur des seigneurs, 
seul médiateur entre Dieu et les hommes ; il ne s’évade pas de notre condition 
humaine : mais, en entrant le premier dans le Royaume, il donne aux 
membres de son corps l’espérance de le rejoindre un jour. C’est pourquoi le 
peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, 
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 

 

Communion : Que mon Esprit soit sur vous 

1 - Que mon Esprit soit sur vous, 
que votre joie soit parfaite (bis) 
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement, 
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. 

2 - Ce qu'au Père vous demandez  
en mon nom il vous le donne (bis) 
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite, 
Par l'Esprit de vérité, allez et portez du fruit. 

3 - C'est moi qui vous ai choisis, 
de moi vous serez témoins (bis) 
Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 

Sortie : Je vous salue Marie 

 


