
Messe de la Pentecôte  Chants Neuville et Jouy 
 
L’Esprit Saint qui nous est donné 
 
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. 

 

2. À son image, il nous a faits 

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. 

 

KYRIE (ST MADELEINE) 
1 - Seigneur Jésus envoyé par le Père,  
pour guérir et sauver tous  les hommes,  
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
 
2 – Ô Christ venu dans notre monde,  
appeler tous hommes pécheurs,  
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous. 
 
3 – Seigneur Jésus élevé dans la gloire,  
près du Père, intercède pour nous,  
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
 
GLORIA (ST MADELEINE) 
 
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 gloire pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Seigneur Roi du ciel.  
Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur Fils unique Jésus Christ.   
Agneau de Dieu le Fils du Père. / R 
 
Toi qui enlèves le péché du monde.  
Prends pitié, prends pitié de nous, 



Toi qui es assis à la droite du Père.  
Prends pitié de nous reçois notre prière. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur.  
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ avec le Saint Esprit.  
Dans l’éternité de Dieu le Père. / R 
 

Psaume (Ps 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30) 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
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. 
 
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 ! 
 
PU: Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Offertoire 
Ce qu'il y a de fou dans le monde  
Voilà ce que Dieu a choisi  
Ce qu'il y a de faible dans le monde  
Voilà ce que Dieu a choisi  
Viens, Esprit de feu Viens, Esprit d'amour Viens,  
Esprit de Dieu Viens, nous t'attendons 
 
SANCTUS (ST MADELEINE) 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaot 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo (bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo (bis) 
 
AGNUS (ST MADELEINE) 
 
Agneau de Dieu, agneau humilié. Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, DONNE AU MONDE LA PAIX 



 
Agneau de Dieu, agneau immolé. Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, DONNE AU MONDE LA PAIX 
 
Agneau de Dieu, agneau victorieux. Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, DONNE AU MONDE LA PAIX 
 
Communion 
 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 
2. Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 
Envoi 
 
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 ! 
 
Ref: ESPRIT DE VERITE, 
BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 
PASSE DANS NOS COEURS ! (bis) 
 
8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! Ref: 


