
  

 

22 et 23 mai – Fête de la Pentecôte 

 
Chant d’entrée 
R. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, Viens, nous embraser. 
 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Église,  
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
 

 
 
 
 
 
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 

6. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 

 
Psaume 103 R. Ô Seigneur, envoie ton 
Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 
 

 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
 
 
 
Séquence de la Pentecôte 
1. Veni Sancte Spiritus, Et emitte caelitus Lucis tuae 
radium. 
2. Veni, pater pauperum, Veni, dator munerum, Veni, 
lumen cordium 

3. Consolator optime, Dulcis hospes animae, Dulcis 
refrigarium. 
4. In labore requies, in aestu temperies, In fletu solacium. 

5. O lux beatissima, Reple cordis intima Tuorum 
fidelium. 
6. Sine tuo numine, Nihil est in homine, Nihil est 
innoxium. 

7. Lava quod est sordidum, Riga quod est aridum, Sana 
quod est saucium. 
8. Flecte quod est rigidum, Fove quod est frigidum, Rege 
quod est devium. 

9. Da tuis fidelibus In te confidentibus Sacrum 
septuarium. 
10. Da virtutis meritum, Da salutis excitum, Da perenne 
gaudium. 
Amen Alleluia 

1. Viens, Esprit de sainteté, Pose sur nous ta clarté, Ton 
rayon d’éternité. 
2. Vers les pauvres, Père, viens, Source des trésors, oui 
viens, Doux éclat de nos cœurs, viens.  
3. Toi, le vrai consolateur, L’hôte aimant de chaque cœur, 
Donne à nos vies ta fraîcheur. 
4. Doux repos dans nos travaux, Calme quand les jours 
sont chauds, Baume quand les cœurs sont gros, 
5. Bienheureuse est ta clarté Qui remplit l’intimité Du 
cœur de tes rachetés. 
6. Sans ta force il n’est plus rien Qui soit bon dans les 
humains, Rien de pur, tout serait vain. 
7. Lave ce qui est souillé, Donne l’eau à l’assoiffé, Panse 
ce qui est blessé. 
8. Fais plier ce qui est droit, Fais brûler ce qui est froid, 
Mets le faux à son endroit. 
9. Accorde à tous tes croyants, Pleins d’espoir, le cœur 
confiant, Tes sept dons, saints et puissants. 
10. Rends mérite à la vertu, Conduis-nous jusqu’au salut, 
Dans le royaume attendu. 
Amen Alleluia 

Saint Esprit,  

par Arthur 

L’Esprit comme une 

colombe, par Maël 



  

 

D’un même cœur, par les 

élèves de 6e de la 

catéchèse de Notre Dame 

d’Enghien-les-Bains 

Cierge pascal,  

par Alex 

Prière universelle           
R. Dieu d’amour, exauce-nous  
 
Chant d’offertoire   
Ubi caritas et amor (Duruflé) 
 
 
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. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

 
Chant d’envoi 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de lumière,  
Esprit Créateur, 
Restaure en nous  
la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes,  
ranime nos cœurs, 
Pour témoigner  
de ton amour immense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


