
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Lecture des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
 
PSAUME 103 
R/ 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. 
 
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. 
 
2e Lect. de la lettre de st Paul aux Romains (8, 8-17) 
 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26) Alléluia.  
Alléluia ! Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes  
fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia. 
 
 
 

 Anamnèse   Gloire  à  Toi  qui  étais mort !  
      Gloire à Toi, Jésus !  Gloire  à Toi  qui  es  vivant !                   
Gloire à Toi !....... 
     Gloire à Toi, ressuscité, Viens revivre en nous, 
     Aujourd'hui, et  jusqu'au jour dernier… 
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 Accueil     Esprit de Pentecôte 
R/ Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, souffle d´amour, 
Emporte-nous dans ton élan. (bis) 
 
2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 
3 - Peuple de Dieu engagé dans l´histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 
Peuple de Dieu portant l´espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l´avenir. 
 
Demande de pardon 
Kyrie Eleison – Christe Eleison - Kyrie Eleison 
 
Gloire à Dieu   Gloria,  Gloria,  In  Excelsis Deo 
                                Gloria,  Gloria,  Alléluia ! Alléluia ! 
* Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
    Nous te glorifions…….. 
 

Notre Père….Agneau de Dieu 
 Chant d’action de grâce 
             Devenez ce que vous recevez 
R / Devenez ce que vous recevez, 
      Devenez le corps du Christ. (bis) 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
      Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
      Abreuvés de l'unique Esprit, 
      Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu 
      Et comblés de dons spirituels 
      Nous marchons dans l'amour du Christ 
      Annonçant la bonne Nouvelle 
 

Profession de foi 
Prière Universelle 
    Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 
    Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau ! 
 
Sanctus   Sanctus, Sanctus, Dominus,  
           Sanctus, Sanctus, Dominus,  
           Deus Sabaoth !  
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
 Hosanna, hosanna in excelsis !  
 Benedictus qui venit in nomine Domini.  
 Hosanna, hosanna in excelsis !  

 

 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 coeurs ! 
 
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 ! 
 
6 - Paix de la Colombe, Esprit de Dieu, 
     Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
     Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
     Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 

 

 

 




