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«En nous envoyant l’Esprit Saint, Dieu nous 
fait hériter de son amour pour le vivre et le 

transmettre 
 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 
«TOUS CEUX QUI SE LAISSENT CONDUIRE PAR L’ESPRIT DE DIEU, CEUX-LA 

SONT FILS DE DIEU» 

CHANT  D’ENTREE  
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 VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS CŒURS ! 

ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 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 ! 
 
 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

3 .Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
« L’ESPRIT SAINT VOUS ENSEIGNERA TOUT.» 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas 
ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez 
n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous 
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. » 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
«TOUS FURENT REMPLIS D’ESPRIT SAINT ET SE MIRENT A PARLER EN 

D’AUTRES LANGUES» 

SEQUENCE 

 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
ALLELUIA ! LUMIERE DES NATIONS ! ALLELUIA, ALLELUIA ! 
ALLELUIA ! JESUS, NOUS T’ACCLAMONS ! ALLELUIA, ALLELUIA ! 

OFFERTOIRE  
1- Viens, Saint Esprit, viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis. 
Oh viens, Saint Esprit, souffle puissant,  
Brise d’amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

2-.Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux,  
Source d’amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule (bis) 
Coule sur moi, coule, pluie de Dieu 

3-.Viens, Saint Esprit, viens par ton feu 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh viens, Saint Esprit, feu dévorant,  
Brasier d’amour, flamme d’eau vie. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (bis) 
Embrase-moi, embrase-moi, feu de Dieu. 

 
 

CHANT D’ENVOI 
1-Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint 
Vous deviendrez des Apôtres 
En Son Nom élevez les mains !(Bis) 

Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 

Wow oh oh …… 
Wow wow wow wow 
 


