
Feuille de messe du dimanche 05 juin 2022 

Dimanche de la Pentecôte. 
 

RITES D’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée : Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu 

emplis l’univers, Gloire à toi, alléluia. 

 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière, 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 

Souverain consolateur, 

Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 

Prends ma vie, embrase-moi. 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

 

Aspersion : 1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis) 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 

d'être sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia ! ! (Bis)

Gloria : Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

1. 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. 

 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout 

puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

3. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends 

pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 

notre prière ; 

 

4. Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

5. 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 ! 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis)

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Psaume : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre. 

 

Séquence : Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus 

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

Prière universelle : Envoie ton Esprit, Seigneur, Toi qui renouvelles la face de la Terre. 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Offertoire : Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, Ô Dieu, pour porter au 

monde ton feu, voici l´offrande de nos vies.

 

Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

2. Benedictus, qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis)

Acclamation d’anamnèse : Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est vivant ! Notre Sauveur et 

notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus dei :   1. 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

                       3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que 

vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 

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. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l´Esprit, notre communion 

Qui fait toutes choses nouvelles.

 

Action de grâce :  

D’une onction d’amour, Tu parfumes ma tête.  

D’une onction de joie du Roi des rois déversée sur moi. 

Que Ton Saint-Esprit inonde tout mon être. 

D’une onction de joie du Roi des rois déversée sur moi (bis).

 

RITE DE CONCLUSION 

 

Chant d’envoi : 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. 

 

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 ! 

 

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. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Porte nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

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 !

 

 


