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«La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. » 
 
 

 

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens. 
«C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été 
baptisés pour former un seul corps.» 

CHANT  D’ENTREE  
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 

 

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  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Venez, il nous donne la joie.  

2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 

Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Venez, il nous donne la joie. 

3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 

Voyez, il devient notre joie. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi  je vous 
envoie : recevez l’Esprit Saint.» 

 
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de 
la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit 
de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  
 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants ! 

Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur ! 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
«Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en 
d’autres langues.» 

SEQUENCE 
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende 

Veni sancte Spiritus ! (Bis) 
 

(Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour !) 

OFFERTOIRE  
Musique 

 

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 
2-Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la Vie 
Et vous n’aurez aucun doute  
embrasés par le Saint Esprit. (Bis) 

 


