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Pentecôte

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

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 !

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes! Esprit de Dieu ! 

8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !



Kyrie eleison / Seigneur prends pitié

Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié

Gloria Deo / Gloire à Dieu

Gloria in excelsis Deo, gloria Deo domino  (x2)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

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.
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.

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

PS 103 : 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre



VENI SANCTE SPIRITUS (SÉQUENCE)

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia

Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,

Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;

Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito

In saeculorum saecula.

Amen.

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière 

Veni Sancte Spiritus 

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

3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 

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

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles 

6. Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 

9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés.

10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle.



Credo : Symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la
terre, de l'univers visible et invisible,

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du
Père avant tous les siècles :  Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.  Engendré non pas créé, de même
nature que le Père ; et par lui tout a été fait.  Pour nous les hommes, et
pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de
la  Vierge  Marie,  et  s'est  fait  homme.  Crucifié  pour  nous  sous  Ponce
Pilate,  Il  souffrit  sa  passion  et  fut  mis  au  tombeau.  Il  ressuscita  le
troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à
la droite du Père.  Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et
les morts et son règne n'aura pas de fin. 

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du
Père et  du Fils.  Avec le  Père et  le  Fils,  il  reçoit  même adoration et
même gloire; il a parlé par les prophètes.

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un
seul baptême pour le pardon des péchés.  J'attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir. Amen

Credo : Symbole des apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en
Jésus-Christ,  son Fils  unique, notre Seigneur,  qui a été conçu du Saint-
Esprit,  est  né  de  la  Vierge  Marie,  a  souffert  sous  Ponce  Pilate,  a  été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  à la vie
éternelle. Amen

Sanctus Dominus / Saint le Seigneur

Sanctus (x3) Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Benedictus qui venit in nomine
Domini.

Hosanna in excelsis Deo,
hosanna in excelsis (x2)

Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Bénis soit celui qui vient au nom du
Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux



Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
du Mal.

Amen

Agnus Dei / Agneau de Dieu

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (x2) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps;

Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une

âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,

nous pouvons aimer comme il aime.

3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;

Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;

Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

5 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ

Nous portons la robe nuptiale

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels

Nous marchons dans l'amour du
Christ

Annonçant la bonne Nouvelle

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé

Dans l'Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle. 


