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ESPRIT DU SEIGNEUR, SOUFFLE SUR LE MONDE 

ESPRIT DU SEIGNEUR, RÉVEILLE NOS VIES 
 

1. Vent qui renouvelle, Vent de Vérité 

Vent qui nous rend libre, Esprit de Sainteté 

Souffle des apôtres brisant toute peur 

Souffle de Tendresse, souffle dans nos cœurs. 

 

2. Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas 

Flamme qui éclaire, Lumière sous nos pas 

Feu qui nous rassemble, Éclat d’un brasier 

Feu qui nous disperse en ciel étoilé. 

 

 

Prière pénitentielle 
 

Kyrie Eleison 

Christe Eleison  

Kyrie Eleison 

 

Gloria :  
 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 

 

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 

 

2 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois 

notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le 

Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

 

 

 

Les textes des lectures sont disponibles sur https://www.aelf.org/ 

 

Psaume : R/  Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  

           Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, 

 

 

 

 

 

3. Élan d’une fête aux mille couleurs 

Élan d’une danse au rythme du bonheur 

Fougue d’Évangile qui surprend chacun 

Fougue d’Évangile, appel à témoins. 

  

4. Force pour les pauvres, force pour les doux 

Force qui nous sauve, qui nous remet debout 

Traces dans l’Histoire où l’Homme est vivant 

Traces de la Gloire d’un Dieu très aimant 

 

https://www.aelf.org/


Offertoire : 

 

R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

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, 

 

 

Communion 

 

VENEZ, APPROCHEZ-VOUS, 

SOYEZ BÉNIS, SOYEZ NOURRIS. 

VENEZ, L’AMOUR EST PARTAGÉ 

AUCUN N’EST DIGNE 

CHACUN EST INVITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi 

 

R/ 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 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

2 

Venez, n’attendez pas, 

Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer 

Vos cœurs, vos choix, 

Voyez, il nous donne la joie. 

 

3 

Venez, n’attendez pas, 

Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer 

Vos peurs, vos voix, 

Voyez, il devient notre joie. 

 

1 

Venez, n’attendez pas, 

Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer 

Vos nuits, vos croix, 

Voyez, il nous ouvre la joie. 

 

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. 

 

2. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 

 


