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ENTRÉE
R. Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur.
Viens nous t´attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.

1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.

2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous 
éclairer.

3. Force et douceur, amour et don de Dieu,  
emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.

PSAUME : envoie ton esprit seigneur et tout sera créé tu renouvelleras la face de la terre.

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière

R. Veni Sancte Spiritus

2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles

6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Refrain final : Veni Sancte Spiritus. Amen !

SÉQUENCE

2. À son image, il nous a fait
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.

BAPTÊME (MESSE DE 9H30)

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia.

1-Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.

2- Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté.
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

PRIÈRE UNIVERSELLE (MESSE DE 11H)
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.



OFFERTOIRE
R. Je vous aime, ô mon Dieu  
Et mon seul désir est de vous aimer,  
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,  
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.  

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur  
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !  
Père, Fils et Saint-Esprit,  
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !  

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »  
Car nous avons un Père qui veille sur nous  
Montrons-nous dignes de Lui,  
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !  

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,  
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !  
Ton sang versé sur la Croix  
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !  

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour  
Répandue sur la terre en fine rosée,  
Tu viens arroser le grain  
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.  

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,  
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !  
Quel bonheur que de t'aimer,  
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !  

COMMUNION
R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :   
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

1. 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 !

R. 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 !

SORTIE
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 !

Le Vatican a annoncé mercredi 27 mai la reconnais-
sance d’un miracle attribué à l’intercession de Pau-
line Jaricot, ouvrant ainsi la voie à sa béatification.

« De même que le Père m’a envoyé, moi

 aussi je vous 
envoie : recevez

 l’Esprit Saint » 

(Jn 20, 19-23)


