
Pentecôte  – 31 mai 2020 à sainte Claire – 9h 
 

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 

 

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 

  

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 

 

5-Source de sagesse Esprit de Dieu 

Puits de la tendresse Esprit de Dieu 

Source pour ton peuple Esprit de Dieu 

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu 

 

Kyrié: de Partage 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 

Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 

 

De ton peuple racheté par ton sang, 

Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloria : Messe de la réconciliation 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu 

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. 

 

Psaume : 103/104 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30) 

 

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. 

 

Séquence : Veni sancte spiritus 

1. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel, 

Un rayon de ta lumière. Veni sancte Spiritus. 

2. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs , Veni sancte Spiritus. 

3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. Veni sancte Spiritus. 

4. Dans le labeur, le repos dans la fièvre, la fraîcheur, 

Dans les pleurs, le réconfort. Veni sancte Spiritus. 

5. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime 

Le cœur de tous tes fidèles. Veni sancte Spiritus. 

6. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. Veni sancte Spiritus. 



7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 

Guéris ce qui est blessé. Veni sancte Spiritus. 

8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. Veni sancte Spiritus. 

9. À tous ceux qui ont la Foi et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. Veni sancte Spiritus. 

10. Donne mérite et vertu, donne le salut final, 

Donne la joie éternelle. Veni sancte Spiritus. Amen ! 

 

Acclamation : Saint Boniface 

Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia ! 

Viens, Esprit Saint ! - Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia ! 
 

PU : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse 

 

Offertoire : Esprit de lumière 

Viens, Esprit de 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 

 

Fortifie nos corps blessés 

Lave-nous de tout péché 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu 

Fais nous rechercher la paix 

Désirer la sainteté 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 

 
Veni Sancte Spiritus - Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus - Veni Sancte Spiritus 

 

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 



 

Sanctus : Saint Boniface 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, 

Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse : Saint Boniface 

Gloire à toi qui étais  mort – Gloire à toi qui es vivant 

Notre sauveur et notre Dieu – Viens Seigneur Jésus. 
 

Pater : récité 
 

Agnus : Saint Boniface 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

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

 

Communion : Demeurez en mon amour 

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.   

 

1.  Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

 Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2.  Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

 Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3.  La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

 Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4.  Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

 Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5.  Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

 Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 

Action de grâce :  Viens, Esprit de sainteté 

Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, Sois la lumière, 

2. Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 

3. Viens, onction céleste, Source d’eau vive, 

4. Affermis nos cœurs Et guéris nos corps. 

 

5. Esprit d’allégresse, Joie de l’Église, 

6. Fais jaillir des cœurs Le chant de l’Agneau. 



 

7. Fais-nous reconnaître L’amour du Père, 

8. Et révèle-nous La face du Christ. 

 

Sortie : Que ma bouche chante ta louange 

1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  

2- Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.  

3- La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.  

4- Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

5-  Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que… 

6- Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que… 

7- Tu affermis nos mains pour le combat, Que… 

8- Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que… 

 

9- Tu viens sauver tes enfants égarés, Que… 

10- Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que… 

11- Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que… 

12- Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que… 


