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ENTREE 
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du 
péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

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

 
SEQUENCE 
1. Viens Esprit du Seigneur, 
envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens Seigneur père des pauvres, 
dispensateur des dons, 
lumière de nos âmes. 
 
R.Qu'au nom de Jésus vienne en nous le 
Saint Esprit, 
ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. 
Que dans le monde entier résonne notre 
cri, 
Seigneur entend la vérité de notre oui. 

 
 
2.Viens Lumière bienheureuse, 
remplir jusqu'à l'intime, 
Le cœur de tes fidèles. 
En ceux qui ont la foi, 
Qui en toi se confient, 
Dépose tes dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu 
Donne le salut final 
La joie éternelle 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Esprit de Dieu intercède pour nous viens au secours de notre faiblesse 
 
 



OFFERTOIRE
Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté !  
Viens, Envoyé du Dieu Très Haut, Viens et fortifie nos corps et fais de nous Ta demeure !  
 
R. Viens et embrase nos vies, Viens briller dans nos nuits, Toi le Consolateur ! À Toi nos 
louanges  
Viens, Esprit de Vérité, Viens purifier nos cœurs, Viens nous renouveler ! À Toi nos 
louanges 

 
COMMUNION
1. Viens Saint-Esprit viens 
Ouvre le Ciel descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Feu éternel embrase nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Touche la terre descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Amour du Père embrase nous. 
 
R. Sois le feu qui me guérit 
Sois l’Amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser Ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur. 

 
 
 
 
2. Viens Saint-Esprit viens 
Fends l’atmosphère descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
De Ta lumière envahit-nous. 
 
R.  Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs 
Dans l’onction de Ton Esprit 
Dans l’amour qui m’envahit 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur. 

 
SORTIE 
R. L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  
 
1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du monde  
Par la puissance de l´Esprit.  
 
2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 
5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils.

 


