
Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche de Pentecôte 
 

 

 Chant d’entrée   Viens, Esprit de Sainteté 
 
Viens Esprit de Sainteté, 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. 
5. Feu qui illumines, souffle vie, par toi resplendit la Croix du Seigneur. 
6. Témoin véridique, tu nous entraînes,  à proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
 

 Prière Pénitentielle   Messe d’Emmaüs 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

 Gloria 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 
 

 Psaume    
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 
 Séquence   
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.  
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le 
repos; dans la fièvre, la fraîcheur; dans les pleurs, le réconfort. 
 Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.  
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.  
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est 
raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.  
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et 
vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. — Amen.  

 

 Acclamation de l’Evangile  
 

Chante Alléluia au Seigneur. 

Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin 
 

Dimanche de Pentecôte 
 

 

 Chant d’entrée   Viens, Esprit de Sainteté 
 
Viens Esprit de Sainteté, 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. 
5. Feu qui illumines, souffle vie, par toi resplendit la Croix du Seigneur. 
6. Témoin véridique, tu nous entraînes,  à proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
 

 Prière Pénitentielle   Messe d’Emmaüs 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

 Gloria 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 
 

 Psaume    
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 
 Séquence   
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.  
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le 
repos; dans la fièvre, la fraîcheur; dans les pleurs, le réconfort. 
 Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.  
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.  
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est 
raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.  
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et 
vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. — Amen.  

 

 Acclamation de l’Evangile  
 

Chante Alléluia au Seigneur. 



 Prière Universelle         
 

Viens, viens en nos cœurs, Esprit d’amour, viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. 
 

 

 Sanctus   Messe d’Emmaüs 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
 
 Anamnèse  Messe d’Emmaüs 
 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !  
 
 Agneau de Dieu    Messe d’Emmaüs 
 

1. Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
3. Agneau de Dieu,  Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (bis) 
 
 

 Communion  Je vous ai choisis 
   

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 

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