
30 – 31 mai 2020 

Solennité de la Pentecôte 
 
 

Chant d’entrée 
 

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 ! 
 

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 ! 

 
 
 
Kyrie  
 

Kyrié Eleison, Eleison 
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison 
 

Christe Eleison, Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psaume 103 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 

Gloria  
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 ; 
Seigneur Dieu, roi du ciel. 
Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
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. 
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. 



Séquence 
 

Veni Sancte Spiritus 

 
Acclamation de l’Évangile 
 

Alléluia, lumière des Nations 
Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! 
Alléluia, Alléluia ! 

 
Credo 

 
Prière universelle 
 

Envoie ton Esprit, Seigneur 
et tout sera créé, 
tu renouvelleras la face de la terre. 

 
Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Sur la terre comme au ciel, éclate sa Gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse 
 

Pour nous, tu as traversé la mort, 
Pour nous, tu es ressuscité. 
Dans l’espérance, nous préparons ton retour, 
Seigneur Jésus. 

 
Notre Père 

 
Agneau de Dieu 

 

1. Agneau de Dieu, vainqueur du mal  
Sur toi repose l’Esprit Saint ; 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

2. Agneau de Dieu, source de vie 
Toi qui baptises dans l’Esprit, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3. Agneau de Dieu, ressuscité, 
Tu souffles sur nous ton pardon. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

Chant de sortie 
 

Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs, 
Viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons. 
 

2 - Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t'attendons. 
 

3 - Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser, 
Viens, Esprit nous recréer, 
Viens, nous t'attendons. 

Communion 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 


