
FEUILLE DE CHANTS

MESSE DE PENTECÔTE – 31 MAI 2020

ÉGLISE DE CONDRIEU

 
CHANT D’ENTRÉE 

REFRAIN Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de Dieu, Viens nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.  Ɍ/      
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.  Ɍ/
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. Ɍ/



PSAUME 103  « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »



PRI  È  RE UNIVERSELLE     « Souffle de vie, force de Dieu, viens, Esprit de sainteté ! »



ANAMNÈSE « Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
                           Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. »



CHANT DE COMMUNION     

REFRAIN Esprit d’amour, Esprit d’unité
Rassemble-nous à la table du Royaume.
Et par le Sang de Jésus-Christ,
Fais-nous vivre de sa vie, 
Et par le Corps de Jésus-Christ,
Fais de nous un seul Corps !

1. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ, 
    Fais qu’en Toi nous trouvions la force et la joie de servir. 
    Que nous portions des fruits de vie pour la gloire de Dieu. Ɍ/ 



2. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ,
    Fais resplendir en nos vies la multitude de tes dons, 
    Pour que nous formions un seul corps en Toi l’unique Esprit. Ɍ/

3. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ,
    Donne-nous cet amour qui ne passera jamais,
    Car si l’Amour n’est pas en nous, nous ne sommes plus rien. Ɍ/

4. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ,
    Viens habiter dans notre coeur, fais de nous ta demeure,
    Nous serons le temple saint bâti par ton Amour .Ɍ/

5. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ,
    Viens fortifier en nous l’homme intérieur,
    Et nous serons enracinés par Toi dans l’Amour du Christ. Ɍ/

6. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ,
    Que jamais rien ne nous sépare de l’Amour de notre Dieu
    Qui nous a été manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ɍ/

7. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ,
    Viens t’unir à notre esprit qui proclame le nom du Père,
    Et nous serons enfants de Dieu les héritiers de son Amour. Ɍ/

8. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ,
    Fais-nous vivre dans l’attente de Jésus notre Sauveur
    Quand il viendra dans sa gloire ressusciter toute chair. Ɍ/



CHANT D’ENVOI

REFRAIN             Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
          Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
          Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour,

                                Emporte-nous dans ton Élan, 
          Emporte-nous dans ton Élan !




