
 
4. Rassemblés à la même table,  
nous formons un peuple nouveau ;  
Bienheureux sont les invités  
au festin des noces éternelles. 
 
5. Appelés par Dieu notre Père  
à devenir saints comme Lui,  
Nous avons revêtu le Christ,  
nous portons la robe nuptiale. 
 
 
Chant à Marie : 
Je vous salue Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
Et Jésus, votre enfant est béni, 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort,  
Amen, Amen, Alléluia 
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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. 
 
 
Psaume 
O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre !  
 
 
 
 
 



Séquence 
1. Viens, Esprit Saint,  
viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
R/ Veni Sancte Spiritus 
 
2. Viens en nous,  
viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. R/ 
 
3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. R/ 
 
4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort R/ 
 
5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles R/ 

 
6. Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. R/ 
 
7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. R/ 
 
8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. R/ 
 
9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. R/ 
 
10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 
Veni Sancte Spiritus. Amen ! 
 

 
 
 
 
Prière universelle : 
Esprit de Dieu, intercède pour nous,  
Viens au secours de notre faiblesse ! 
 
 
 
 
 

Offertoire : 
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
A ceux qui te prient ; ô Dieu,  
pour porter au monde ton feu,  
Voici l’offrande de nos vies.  
 
 
 
La quête n’est pas faite pendant l’offertoire.  
Des paniers recueilleront votre offrande à la sortie de l’église.  
Merci pour votre générosité. 
Vous pouvez aussi déposer votre participation à l’opération « Bol de 
riz » que nous avons vécue pendant le carême. 
 

 
 
Chant de communion : 
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. 


