
 
 
  

 
                                                                          
   
 
 
 
 

L’amour de Dieu est versé en nos cœurs, Par l’Esprit Saint qui nous est donné, Joie et lumière en nos vies ! 
 

Laissez-vous mener par l’Esprit, sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu, qui vous a pris fera de vous des hommes libres. 
 
 

Entrée L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers et la terre entière brûle de son feu. 
 
 

   Souffle de paix sur notre terre, Esprit du Dieu vivant 
Souffle de feu dans nos ténèbres, Esprit du Dieu vivant ! 

 

1- Ouvre nos cœurs à Jésus Christ, Qu’il soit présent dans nos mémoires 
Sa vie n’est pas qu’un souvenir, Ses gestes peuplent notre histoire 

2- Ouvre nos yeux sur l’avenir, Elle est vivante la promesse ! 
Le grand bonheur que Dieu nous dit  déjà prend corps dans nos faiblesses : 

 

3- Viens nous apprendre le pardon Avec ta brise de tendresse ! 
Auprès de toi, nous connaîtrons la joie d’aimer comme Dieu même : 

 

Nous en sommes témoins (bis) 
 

Kyrie Kyrie Eleison       Christe eleison     Kyrie Eleison   
 

 Gloria Gloria in excelsis Deo !      Gloria Deo Domino ! 
 

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 ;    3-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. 4- 
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 
 

Psaume 103 (104):    Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 
 

                               1- 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. 
 

                            2 -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 
 

                      3- 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. 

 

 

                                                                 Séquence 

 

1- Viens Esprit en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. / Viens en nous, Père des pauvres, 
Viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs 

2- Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. / Dans le labeur le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 

3- Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. / Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

3- Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. / Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

4- Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.  /  Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

5- A tous ceux qui ont foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.   
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen 
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Acclamation : 
             Alléluia       Alléluia        Alléluia  
          Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 

Prière universelle : 
 

Mon Dié, mon Dié ! 
Vréyé l’Espri’w en lè nou 

 
 

Liturgie eucharistique 
 
 

Préparation  des dons         Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé  
            Tu renouvelleras la face de la terre 

 

 

1- Aujourd’hui le Seigneur répand son Esprit sur l’Eglise Aujourd’hui les apôtres sont remplis de joie 
Celui qui fut annoncé par la loi aux enfants d’Israël L’Esprit de Vérité se révèle aujourd’hui,  

Aux disciples du Seigneur témoins de sa Parole. 
 

3- La source de l’Esprit est descendue en un fleuve de feu Une rosée vivifiante une brise légère 
L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts L’Esprit qui a délivré les apôtres de la crainte 

Pour annoncer aux nations l’Evangile du salut 
 
 

 

Sanctus Anamnèse 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna,  in excelsis Deo !Hosanna in excelsis !  (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

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

Notre Sauveur et notre Dieu.  
Viens Seigneur Jésus ! 

    

Agnus Dei               Agnus Dei, qui tollis peccata mundi .  Miserere nobis   /   Dona nobis pacem  
 

Communion 

 
     Voici mon corps livré pour vous voici mon sang versé pour vous  
                                  Faites ceci en mémoire de moi 

  

 

Action de grâce 
  

Du sein de notre Dieu, de l’infini des cieux, descends de son saint lieu sur nous, 
Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous, 

Et là pour l’adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie 
De vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. 

VIENS NOUS COMBLER DE TOI, VIENS COURONNER DE FOI,  
NOTRE ESPERANCE, DESCENDS SUR NOUS O DIEU DE GLOIRE 

 
 

ENVOI    Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  
  Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours 

 

Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché. À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour ! 
 


