
   

 

 

 

 
    Relais St Sarre – Lambres                             Dimanche 27 mai 2012 
                    
    Accueil 

Un même Esprit aujourd’hui nous rassemble, 
Jour de rencontre et de fraternité ! 
C’est Jésus Christ qui nous fait ensemble, 
Et nous unit dans la diversité.  
  

1) Regarde donc c'est jour de Pentecôte 
Nous arrivons de tous les horizons, 
Pour découvrir que Dieu se fait notre hôte, 
Qu'il nous accueille au sein de sa maison !   

  

2)   Du monde entier nous sommes partenaires 
     L’Europe unie doit se mettre en chantier 
     Pour convertir tous les engins de guerre 
     En champs de blés pour tous nos héritiers. 
 

Prières pénitentielles 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

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 ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense gloire !  
 

Seigneur Dieu le Père  tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu 
Le Fils du Père ! 
 

Car Toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi  seul es  le très haut Jésus Christ,   
Avec le Saint Esprit , 
Dans la gloire du Père  
 

Célébration de Pentecôte 

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

Séquence 

Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, Viens nous embraser ! 
 

Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 

Fais-nous connaître l'amour du Père 

Et révèle-nous la face du Christ. 

Feu qui illumine, souffle de vie, 

Par toi, resplendit la croix du Seigneur. 

 

 

AlléluiaAlléluiaAlléluiaAlléluia    ! ! ! !     
 

Credo 
Esprit Saint, viens en nous, 
Esprit Saint, viens en moi, 

Viens, viens, viens 
Pour que l'Eglise chante sa foi.  

 

2 - Nous croyons en toi, Dieu tout puissant, 
Toi la lumière et toi l'amour. 

Nous croyons en toi, le Dieu vivant, 
A toi la gloire pour toujours.  

 

3 - Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. 
Dans le monde tu es venu 

Nous croyons en toi, ô Jésus Christ, 
Enfant de la Vierge Marie.  

 

6 - Nous croyons en toi, Esprit de vie, 
Grâce à toi l'Eglise grandit 

Nous croyons en toi, Esprit d'amour, 
Tu nous guides jour après jour. 

 

 

Prières universelles 
Seigneur, envoie l’Esprit, 
un souffle pour grandir. 

 

 

 

 

Bonne fête de Pentecôte ! 

« Quand il viendra, lui, 
l’Esprit de vérité, 
il vous guidera 

vers la vérité tout entière. » 
 

 

Sortie 
 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 coeurs ! 

 Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
 Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 

 

 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 ! 

 

Sortie 
6 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

 

Voici ce que produit l’Esprit : 
amour,  joie, 

paix,  patience, 
bonté,  bienveillance, 

foi, humilité 
et maîtrise de soi.. 

 


