
 

            

Eglise Saint Michel, Gelos – Dimanche 5 Juin 2022 
  

◊ Chant d’entrée :  
                              Esprit de lumière, Esprit créateur 
 

Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
Dans nos cœurs, 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 cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

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. 
 

◊ Demande de pardon :  
                                              J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 
J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia ! 
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 
 

◊ Gloire : Gloire de Taizé 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia ! 
 

◊ Première lecture : Actes des Apôtre 2, 1-11  
 

◊ Psaume : Psaume 103 (104) 
 

Nous te rendons grâce pour tant de merveilles,  
tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit ! 
 

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. 

◊ Deuxième lecture : Romains 8, 8-17 
 

◊ Acclamation:  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

◊ Evangile : Jean 14, 15-16. 23b-26 
 

◊ Credo Baptismal :   
 

Oui, nous le voulons. 
 

Seigneur, nous croyons en Toi,  
Fais grandir en nous la foi ! 
 

◊ Chant de confirmation : Esprit de Dieu, souffle de vie 
 

Esprit de Dieu, souffle de vie,  
Esprit de Dieu, souffle de feu. 
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies ! 
 

Viens, Esprit, viens en nos cœurs,  
Viens, Esprit nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t’attendons. 
 

Viens, Esprit de Sainteté,  
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, viens, nous t’attendons. 
 

Viens, Esprit, nous rassembler,  
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons. 
 

◊ Prière universelle :  
 

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ; 
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 
 

◊  Offertoire : Jour du Vivant 
 
Jour du Vivant, Pour notre terre, Alléluia, Alléluia ! 
Jour du Vivant, Pour notre terre, Alléluia, Alléluia ! 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :  
Soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

Jour du Vivant, Sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! 
Jour du Vivant, Sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! 
De l’eau et de l’Esprit, renaissent les hommes : 
Chacun pour un nom nouveau ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 
Jour du Vivant, Offert au Souffle ! Alléluia, Alléluia ! 
Jour du Vivant, Offert au Souffle ! Alléluia, Alléluia ! 
Le feu Soudain a pris, créant mille sources : 
Le monde rend grâce à Dieu ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 



 
◊  Sanctus : Sanctus de San Lorenzo 
 

Sanctus, Sanctus, Dominus,  
Sanctus, Sanctus Dominus,  
Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua.  
Hosanna, Hosanna, in excelcis.  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, Hosanna, in excelcis.  
 

◊  Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui était 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 ! 
 

◊ Notre Père  
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen. Amen. 
 

◊  Agnus Dei : Agnus de San Lorenzo 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

◊ Communion : Venez approchons-nous 
 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints: 
“Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!” 

 
Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

◊ Action de grâce :  
 

Nous te rendons grâce pour tant de merveilles,   
tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit ! 
 

◊ Chant à la Vierge Marie : Je vous salue, Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous ; 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant est béni. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, amen, alléluia.  
Amen, amen, alléluia. 
 

◊ Envoi : Le Seigneur nous a aimés 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain Il nous donne son Amour : 
C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu.  
 

 « C’est mon corps : prenez et mangez 
C’est mon sang : prenez et buvez 
Car je suis la Vie et je suis l’Amour. » 
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Amour. 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Son Amour était si grand qu’il en mourut sur une croix. 
Son Amour était si fort qu’il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. 
Rien ne peut les séparer de son Amour  
 
 

  
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


