
Messe du dimanche 31 mai à 18h. Vauréal Village 

Entrée : Esprit de Dieu souffle de vie 

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

2) Viens, Esprit de Sainteté,  
Viens Esprit de vérité,   
Viens, Esprit de Charité 
Viens, nous t’attendons.  

  

Séquence. Veni Sancte Spiritus 

Prière universelle : O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

Offertoire : Que mon esprit soit sur vous 

Communion : Prenez et mangez  

Prenez et manger, 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 recevez 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. 

 

Sortie : Je vous Salue Marie 

 

L’ESPRIT SAINT FAIT DE NOUS DES FILS 

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. 

 

2) A 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 adoptif ils sont devenus fils du père. 

1 ) Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit, nous visiter 
Viens, Esprit,  nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 

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 

3) Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser, 
Viens,  Esprit nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 


