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«Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 

fidélité, douceur et maîtrise de soi. » 

 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Galates. 
« Le fruit de l’Esprit » 

CHANT  D’ENTREE  

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 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) 
 
 

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-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 

 CHANT A MARIE 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
« L’Esprit de vérité vous conduira vers la vérité toute entière» 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand 

viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 

Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 

témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 

commencement. 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 

l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, 

lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 

entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 

vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce 

qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que 

possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître. » 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

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

OFFERTOIRE  

Je veux chanter ton amour, 
Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI ! 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. GLOIRE A TOI ! 

 

CHANT FINAL 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 

A cet homme, ce Dieu pour la vie 
Qui nous nomme « amis ». 

 
1. Quand mon chemin a commencé  
Tu es venu m’accompagner  
Et Tu es là, tout près de moi  
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.  


