
Messe du dimanche 23 mai 2021  

Fête de la Pentecôte 

 

Entrée 

 

Esprit de Dieu, souffle de vie 

 
Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu.  
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies ! 
 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter.  
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t’attendons. 
 

2. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité.  
Viens, Esprit de charité, viens, nous t’attendons. 
 

3. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser.  
Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons. 

 
 
Antienne du psaume  
 
O Seigneur envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre 

 
Séquence de la Pentecôte 
 
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 

Veni Sancte Spiritus 

Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

Veni sancte spiritus 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 

Veni sancte spiritus 

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 

Veni sancte spiritus 

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime 
Le cœur de tous tes fidèles 

Veni sancte spiritus 



Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

Veni sancte spiritus 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 

Veni Sancte spiritus 

Donne mérite et vertu, donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 

Veni Sancte Spiritus. 
Amen! 

 
Bénédiction des confessionnaux 
 
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai 

 
Offertoire 
 
Ne crains pas 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.  
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme  
je mettrai en toi mon Esprit je te comblerai de mon Esprit. 

 
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.  

C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur le témoin de sa Gloire ! 

 
Chant de communion 

Venez approchons-nous 
 
Venez approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang, il se fait nourriture,  
Pain de Vie éternelle, nous fait boire  
À la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 



3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

Chant d´envoi 
 
Souffle imprévisible 
 

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 cœurs ! (bis) 
 

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 ! 


