
  

Pentecôte 
Solennité 

 

Entrée                 Esprit d’audace, Esprit de Feu 

 

1 - Esprit qui planes sur les eaux depuis la nuit d’avant les temps, 

Répands ton souffle en ce temps-ci sur les chercheurs du Dieu de vie. 

2 - Esprit qui fais porter son fruit à l’arbre où Dieu s’était greffé, 

Féconde les terrains déserts, afin qu’ils portent cent pour un. 

3 - Esprit venu comme un grand vent, chasser la peur des cœurs troublés 

Soutiens l’Église au long des jours, conforte-la dans ses combats. 

―――  ou  ――― 

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 - Témoin véridique, Tu nous entraînes À proclamer Christ, le ressuscité ! 

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

Gloria                  R/ Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

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 les péchés du monde, 

prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés 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. Amen. 



Psaume 103  Ô Seigneur, envoie ton Esprit  

qui renouvelle la face de la terre.  

Séquence Veni Sancte Spiritus 

IENS ESPRIT SAINT, en nos cœurs et envoie du haut de 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. Alléluia. 

Credo III            (alterné chantre/assemblée)         traduction page suivante 
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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, consubstantiel au 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’Église, 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. 

Prière Universelle        Esprit de Dieu intercède pour nous,  

viens au secours de notre faiblesse! 

Sanctus      Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

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 … 

Agnus Dei      
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion       Laissons nous transformer par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

1 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

3 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 

Envoi   Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux Nations !  

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

Merci de déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant. 


