
 

 

Chants de la messe – 29 et 30 mai 2021 
  

 
 

 

Chant d’entrée : souffle imprévisible 

 

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 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 

 

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) 

 

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. 

 

Psaume : 
 

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. (32, 12a) 

 
Prière universelle :  
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
Chant de communion :  

R/ 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.  Envoyés par l’Esprit de Dieu, 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

 

 

Chant d’envoi : Marie, témoin d’une espérance 

 

R/ Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, 

Toujours plus loin. 

 

1 - Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 

 

2 - Quelqu'un t'appelle et te visite, 

Ton cœur frémit à sa venue. 

C'est à l'audace qu'il t'invite, 

Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

 

6 - Comme un grand vent sur les disciples 

L'Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au cœur de cette Eglise 

Où chacun doit se réveiller. 

  

  


